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LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT DANS 
LE PACIFIQUE
La Banque européenne d’investissement soutient les priorités stratégiques de 
l’Union européenne et de ses États membres dans la région du Pacifique.

Nos prêts appuient des projets émanant aussi bien du secteur public que privé, ayant 
de fortes retombées en matière de développement et favorisant la stabilité 
économique, la croissance durable et l’emploi. Par son action, la Banque 
s’efforce de réduire la pauvreté dans les pays avec lesquels elle a noué des partenariats. 
Les activités de la BEI dans les pays de la région s’inscrivent dans le cadre de l’accord 
de Cotonou et de la décision d’association outre-mer.

La solidité de l’engagement de la BEI dans l’action climatique n’a jamais faibli dans 
la région du Pacifique, laquelle accueille une grande partie des petits États insulaires 
en développement. Ces derniers sont particulièrement vulnérables aux changements 
climatiques, qui ont des répercussions sur les infrastructures vitales, les moyens de 
subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et les écosystèmes.
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AMÉLIORER LES SERVICES LIÉS 
À L’EAU DANS LES FIDJI 

Les changements climatiques constituent une me-
nace pour l’existence même des îles du Pacifique, 
puisqu’ils entraînent l’élévation du niveau des mers 
et augmentent la fréquence des phénomènes météo-
rologiques extrêmes comme les cyclones, dont les 
conséquences peuvent être dévastatrices, allant de la 
destruction des cultures à la prolifération de mala-
dies transmises par l’eau. Aux Fidji, les réseaux d’eau 
actuels ne sont pas adaptés pour résister aux crues.  

La BEI fait équipe avec l’État fidjien, le Fonds vert 
pour le climat et la Banque asiatique de développe-
ment pour renforcer la résilience des services liés à 
l’eau et des infrastructures de traitement des eaux 
usées de Suva, capitale des Fidji. La BEI accordera un 
prêt de 75 millions de dollars à l’appui d’un pro-
gramme d’investissement de 405 millions de dollars 
mis en œuvre par l’autorité fidjienne de l’eau en vue 
de renforcer les systèmes de distribution d’eau, après 
les destructions massives dues au passage du cyclone 
Winston, tempête d’une puissance sans précédent 
qui a frappé les Fidji en février 2016.



Plus de 275 000 personnes vivant à proximité de 
Suva bénéficieront de ces nouveaux investissements 
soutenus par la BEI, qui permettront d’améliorer 
l’accès à une eau propre, et de réduire les fuites et 
les interruptions de service. Le système amélioré 
sera également adapté pour résister à des tempêtes 
tropicales d’intensité croissante, ce qui rendra les 
interruptions de service moins fréquentes. Le projet 
prévoit la construction d’une nouvelle station 
d’épuration et la rénovation de stations existantes, 
ainsi que le renforcement et l’extension des réseaux 
hydriques. 

Une fois achevé, le projet appuiera plusieurs objec-
tifs de développement durable des Nations unies, 
notamment la bonne santé, la croissance écono-
mique et le développement urbain durable. Ce pro-
jet à caractère inclusif favorise l’égalité des sexes : 
l’autorité fidjienne de l’eau recrutera un spécialiste 
de l’impact social afin de s’assurer que le projet 
offre aux femmes les mêmes chances qu’aux 
hommes de travailler dans les services techniques 
et de maintenance.



LES PROJETS SOUTENUS PAR LA BEI DANS  
LE PACIFIQUE INCLUENT :  
• le remplacement de ponts ruraux en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
• la construction d’un nouvel hôpital dans la périphérie de Nouméa, 

capitale de la Nouvelle-Calédonie ;
• la construction du premier parc éolien de Vanuatu ;
• une stimulation de l’accès aux financements par l’octroi de prêts aux 

petites entreprises de la région, notamment dans les États fédérés de 
Micronésie, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

• la construction d’un système de climatisation à l’eau naturellement 
froide (CENF) destiné à l’hôpital principal de Tahiti, en Polynésie 
française, grâce à l’énergie renouvelable ;

• un financement à l’appui des microentreprises et des foyers à faible 
revenu au Timor-Oriental, en plaçant l’accent sur l’agriculture et 
l’éducation.



IMPACT

700 millions d’euros  
de prêts et de participations  

en fonds propres qui ont permis 
de mobiliser   

5,6 milliards d’euros 
d’investissements
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Créée en 1958, la BEI a son siège  
à Luxembourg. Nous comptons plus  

de 3 000 employés et disposons  
de 50 bureaux répartis dans  

le monde entier. 

Nous avons investi plus  
d’un billion d’euros dans le monde  

depuis notre création.

NOUS SOMMES l’institution de financement à long terme de l’Union 
européenne. Nous soutenons des projets qui contribuent au développement 
durable des pays partenaires de l’UE dans le Pacifique, en étroite 
collaboration avec des institutions européennes telles que la Commission 
européenne et des institutions financières internationales.


