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Pour une croissance à faible 
intensité de carbone 
dans les pays en développement

Le rôle de la BEI dans le financement de projets d’infrastructure régionaux s’est trouvé 
renforcé par le renouvellement de son mandat pour la réalisation d’opérations dans 
les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. À l’occasion d’une visite officielle au 
Burkina Faso, le président de la BEI, M. Philippe Maystadt, a réaffirmé l’engagement de 
la Banque en faveur de projets visant à lutter contre les changements climatiques et 
à s’adapter aux effets qui en découlent là où ils sont les plus sensibles.
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E  n Afrique, les conditions climatiques représentent en soi un défi pour les 
 populations et les économies du continent, souvent exposées aux inon-
dations, sécheresses et canicules. Les changements climatiques en cours 
ne manqueront pas d’aggraver la situation ; les pays en développement 

les plus pauvres, qui tentent de maîtriser les risques climatiques actuels et de s’adap-
ter à l’émergence de nouveaux risques, sont confrontées à des difficultés aiguës.  

« La BEI se tient prête à relever les défis climatiques dans les pays en développe-
ment », a souligné le président de la BEI, M. Philippe Maystadt, lors de la réunion 
du Conseil des ministres ACP-UE à Ouagadougou (Burkina Faso). « De concert 
avec nos partenaires dans les pays ACP, les États membres de l’UE et la Commis-
sion européenne, nous œuvrons à promouvoir une croissance à faible intensité 
de carbone dans le monde en développement et à atténuer les effets des chan-
gements climatiques là où ils sont les plus sensibles. »

La réunion du Conseil des ministres ACP-UE a été l’occasion pour M. Maystadt de 
saluer la révision de l’accord de partenariat ACP-UE (« Accord de Cotonou »), qui 
définit le cadre des opérations de la Banque dans la région depuis 2003. La BEI 
est autorisée, au titre de son mandat renouvelé, à étendre ses activités en  Afrique 
subsaharienne. En outre, les changements climatiques figurent pour la première 
fois parmi les dossiers clés du partenariat ACP-UE.

Depuis plus de quarante ans, la Banque est un partenaire du développement 
dans la zone ACP, où elle a prêté quelque 11,8 milliards d’EUR au total en faveur 
de plus de 1 000 projets dans 70 pays. 

La BEI aligne ses actions dans le domaine des changements climatiques sur les 
objectifs de développement de l’UE, en soutenant activement des projets qui 
contribuent à atténuer les effets qui en découlent et à s’y adapter. 

La BEI soutient généralement des initiatives qui favorisent le développement du 
secteur privé, telles que le financement d’investissements réalisés par des PME, 
mais elle appuie aussi de grandes infrastructures de production,  notamment 

Sabine Kayser, département Communication
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dans les domaines des énergies renouvela-
bles et de l’efficacité énergétique, et d’autres 
projets visant à apporter une réponse à la 
problématique des changements climati-
ques. En pleine crise économique et finan-
cière, la BEI s’attache à garantir la viabilité 
des investissements propres à aider les 
plus défavorisés et à appuyer le dévelop-
pement durable.

Œuvrer ensemble à un  
développement durable

Lors de sa visite, M. Maystadt a signé un 
accord d’assistance technique de 1,5 mil-
lion d’EUR avec le Pool d’énergie ouest-afri-
cain (WAPP), pour la préparation du projet 
de réfection de la centrale hydroélectrique 
de Mount Coffee au Liberia. La banque ac-
compagne souvent ses investissements 
en  Afrique d’une assistance technique qui 
sert à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des projets qu’elle finance.  Le projet de 
réfection de la centrale hydroélectrique 
de Mount  Coffee permettra au Liberia de 
répondre à ses propres besoins en électri-
cité, mais aussi à ceux de la région au tra-
vers du réseau interconnecté du WAPP, ce 
qui constitue une condition préalable au 
 développement économique.

S’exprimant à l’occasion de la cérémonie 
de signature, M. Maystadt a déclaré : « Le 
Pool d’énergie ouest-africain est un parte-
naire clé pour nous ; au travers de cet instru-
ment, l’UE et l’Afrique œuvrent de concert à 
la promotion de projets régionaux viables 
d’infrastructure destinés à favoriser un dé-
veloppement plus large en Afrique. » 

La BEI est un partenaire de longue date 
du WAPP, contribuant au financement de 
nombre de ses projets prioritaires. L’objec-
tif est de mettre sur pied un marché régio-
nal de l’électricité en Afrique de l’Ouest et 
de promouvoir les échanges afin d’éviter 
la pénurie d’électricité et de garantir un 
accès abordable à l’énergie. La Banque a 
financé une série d’études de pré-investis-
sement pour des projets d’interconnexion 
du WAPP, sur ses ressources propres ou par 
le biais du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour 
les infrastructures. Au titre de cette initiati-
ve, elle collabore étroitement avec d’autres 
partenaires pour soutenir la réalisation de 
projets d’infrastructure de grande enver-
gure, combinant des aides non remboursa-

bles de la Commission européenne et des 
États membres de l’UE avec les prêts et le 
savoir-faire technique de la BEI et d’autres 
organismes européens de financement du 
développement. p

AC TIVITÉS DE LA BEI

Coup de projecteur  
sur les énergies  

renouvelables

Pour plus d’informations sur les activités de la 
BEI hors de l’UE, prière de consulter l’édition 
spéciale du BEI Info intitulée « Un partenaire 
à l’échelle du monde » sur notre site Internet  
(www.eib.org). 

La BEI contribue au financement de l’agrandissement de la centrale géo-
thermique Olkaria II au Kenya. Cet investissement vise à garantir l‘approvision-

nement du pays en énergie propre, sûre et durable. Le projet sera en outre 
complété par une subvention spécifique au titre de l’assistance technique.

La BEI a cofinancé avec 
la Banque africaine de 

développement le premier 
projet de partenariat 

public-privé au Cap-Vert, 
comportant l’installation 

d’éoliennes d’une capacité 
de 27 MW sur quatre îles de 
l’archipel. Ce projet portera 

à 30 % d’ici 2012 la part 
des énergies renouvelables 

dans la production 
d’électricité au Cap-Vert.
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Aider le continent africain  
à se « mettre au vert »
Entretien avec Louise Paulsen, stratège, et Lumkile Mondi, économiste en chef à l’Industrial 
 Development Corporation (IDC) en Afrique du Sud. L’IDC est une institution publique nationale 
de financement du développement chargée de fournir des ressources financières à des hommes 
 d’affaires et des entreprises qui interviennent sur des marchés concurrentiels.

Quel type d’entreprise financez-
vous en règle générale ?

Louise Paulsen : Nous travaillons dans dif-
férents secteurs de l’économie, toujours 
en concentrant notre action sur les projets 
qui renforceront les capacités industrielles 
de l’Afrique du Sud. Nous soutenons égale-
ment les chefs d’entreprise et les PME. L’ac-
cent est mis en particulier sur les projets qui 
permettent de réduire les inégalités de notre 
société et qui aident les personnes sans for-
mation à s’intégrer dans l’économie.

Lumkile Mondi : L’Afrique du Sud est confron-
tée à un taux de chômage élevé, au sous-dé-
veloppement et à des inégalités persistantes 
au sein de la société. Avec ses partenaires 
fondateurs, tels que la BEI, l’IDC est bien 
placée pour soutenir les entreprises et les 
aider à créer des emplois et à lutter contre 
la pauvreté dans le pays.

C’est la raison pour laquelle l’IDC ne se 
contente pas de mettre sur pied des pro-
jets, mais offre également son assistance aux 
clients qui franchissent ses portes. Nous tra-
vaillons avec eux sur leur projet, dont nous 
évaluons la viabilité avant de prendre la déci-
sion de le financer. Certains chefs d’entreprise 
qui se rapprochent de l’IDC sont déjà bien 
établis sur le marché et doivent trouver des 
ressources supplémentaires, d’autres souhai-
tent créer une entreprise et ont besoin d’in-
vestissements entièrement nouveaux.

Quels ont été les effets de la 
 crise sur vos opérations ?

LM : La crise a été ressentie comme un choc, 
en venant brusquement mettre un terme 

à une phase de croissance sans précédent. 
Les coupures de courant qui s’en sont sui-
vies pendant cette période ont particulière-
ment touché les PME. Par exemple, les stocks 
de produits alimentaires des entreprises de 
franchise se sont avariés, entraînant pour 
certaines d’entre elles un manque à gagner 
important. Lorsqu’elles sont venues nous de-
mander de l’aide, nous savions qu’il fallait agir 
vite. Nous avons accordé des financements 
à un grand nombre d’entre elles pour qu’el-
les puissent acheter des générateurs et res-
ter opérationnelles. Dans certains cas, nous 
avons été en mesure de suspendre l’échéan-
cier de remboursement pour leur permettre 
de protéger leurs activités. En outre, nous 
nous sommes efforcés de jouer un rôle anti-
cyclique en fournissant aux PME un éventail 
de produits adaptés à leurs besoins, à une 
période où les conditions de prêt devenaient 
plus difficiles pour ce type d’entreprises.

En quoi votre collaboration 
avec la BEI vous a-t-elle aidés  
à accroître la sensibilisation 
aux questions de durabilité ?

LP : La BEI est aussi un partenaire de choix 
pour la restructuration de l’économie et 
la « mise au vert » du continent africain. 
Nous nous sommes engagés sur la ques-
tion de la durabilité pour la première fois 
en 2002, à l’occasion du sommet mondial 
de Johannesburg, qui a coïncidé avec une 
visite de la BEI à l’IDC. Ces événements ont 
sans aucun doute servi de catalyseurs pour 
nous aider à évoluer dans la bonne direc-
tion en matière de responsabilité environ-
nementale et à aborder les problèmes si-
tués dans notre sphère d’influence. Nous 
nous sommes améliorés au fil du temps, 
l’IDC ayant relevé le défi de devenir une 
institution plus citoyenne. 

Lumkile Mondi, économiste en chef Louise Paulsen, responsable  
de la stratégie
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La Coupe du Monde de football a donné une impulsion positive à l’Afrique du Sud.

Aujourd’hui, nous avons un service qui se 
consacre aux questions liées à l’environne-
ment, à la santé et à la sécurité avec une 
équipe spécialisée, ainsi qu’un groupe in-
terne d’experts socio-économiques. Nous 
avons mis au point les politiques environ-
nementales et les outils de gestion des ris-
ques nécessaires pour aborder ces problé-
matiques. Notre équipe d’experts travaille 
conjointement avec nos clients pour évaluer 
les incidences de leurs activités sur l’envi-
ronnement. Et, lorsqu’ils ont reçu le finan-
cement de l’IDC, nous retournons les voir 
pour contrôler la phase pratique. Parfois, 
nous pouvons leur suggérer des moyens 
de rendre leurs activités plus respectueuses 
de l’environnement. Nous nous efforçons de 
montrer l’exemple en écologisant le bâti-
ment de l’IDC, en calculant notre empreinte 
carbone et en étudiant des moyens de par-
venir à un bilan carbone neutre.

LM : Cela étant, nous continuons aussi de 
faire progresser nos politiques en matière 
de droits de l’homme. C’est sur ce thème 

que nous allons poursuivre notre dialogue 
avec la BEI, parce que nous souhaitons lui 
« emprunter » quelques idées. Nous es-
pérons lancer une politique des droits de 
l’homme autonome à temps pour la Jour-
née internationale des droits de l’homme 
le 10 décembre.

Comment cette évolution se 
 reflète-t-elle dans les entreprises 
que vous financez ?

LM : Les choses évoluent, mais très len-
tement. C’est un processus qui nécessite 
d’éduquer la population. Nous comptons 
également sur les organisations gouver-
nementales, ainsi que sur les mouvements 
de la société civile, pour veiller au respect 
des droits des citoyens. Le dialogue ins-
titutionnel a lieu, mais c’est un processus 
de longue haleine, en raison d’une histoire 
marquée par les inégalités. Pour reprendre 
les termes de Nelson Mandela : « c’est un 
long chemin ». Mandela faisait référence à 
la liberté, mais le chemin vers l’autonomie 

économique sera long aussi pour la majo-
rité de la population de notre pays, histori-
quement désavantagée.

La Coupe du Monde a été très 
médiatisée. A-t-elle permis de 
faire avancer les choses pour 
votre pays ?

LP : La Coupe du Monde de football a donné 
une impulsion positive à l’Afrique du Sud. Elle 
a eu lieu à un moment crucial pour ce pays 
et son impact sera colossal pour  l’avenir, en 
particulier sur le secteur du tourisme. Non 
seulement en Afrique du Sud, mais aussi 
dans les pays voisins, puisque les touristes 
— majoritairement européens — qui nous 
rendent visite, effectuent en général un cir-
cuit itinérant dans la région.  Il y aura sans 
aucun doute des retombées  positives dans 
les années à venir. Par ailleurs, les effets en 
aval sur l’essor de l’économie sont très im-
portants, et je pense que beaucoup de gens 
ont été agréablement surpris à leur arrivée 
en Afrique du Sud. p



6 BEI INFO 3 – 2010

AC TIVITÉS DE LA BEI

Les droits de l’homme  
à travers le prisme de l’entreprise
Alors que le débat sur les droits de 
l’homme dans le monde des affaires 
prend une importance croissante 
non seulement pour les entreprises 
mais aussi pour la société civile, 
la Banque a entrepris, avec ses 
principales parties prenantes, de 
faire avancer le dossier.

Oliver Cusworth, département Communication

T  raditionnellement, la question des 
droits de l’homme était abordée sur-
tout au niveau des États. Ce sont en 
effet des hommes d’État, et non des 

 capitaines d’industrie, qui ont apposé leur 
nom au bas de la Déclaration  universelle 
des droits de l’homme et, plus tard, de la 
 Con vention européenne des droits de l’hom-
 me. Mais de nos jours, nombre  d’entre prises 
 opèrent de plus en plus à l’échelle de la pla-
nète et doivent s’adapter à des environ-
nements culturels et juridiques différents. 
Cela les incite à adopter des politiques en 
matière de responsabilité sociale  –  et donc 
égale ment de droits humains  –  qui soient 
applicables à l’ensemble de leurs activités.

Dans ce domaine, le Cadre des Nations unies 
pour le monde de l’entreprise et les droits 
de l’homme (« Protéger, respecter et répa-
rer ») élaboré par le professeur à l’université 

 Harvard John Ruggie, Représentant spécial du 
Secrétaire général des Nations unies, a servi 
de pierre angulaire aux avancées.

Afin de faciliter le débat sur la question de 
l’entreprise et des droits humains, la BEI a or-
ganisé deux événements sur mesure. Le tout 
premier séminaire consacré par la Banque à 
la question a réuni à Londres, le 4 juin 2010, 
M. Maystadt, président de la BEI, M. Ruggie 
et plus de 80 représentants du monde de 
l’entreprise, de la société civile, des syndicats 
et des universités. 

Ce séminaire a été suivi le 20 juillet à Johan-
nesburg par une table ronde qui a réuni 
40 autres parties prenantes, d’Afrique du Sud 
et de l’ensemble du continent. Le but était 
d’offrir un forum d’expression au monde en 
développement et d’approfondir la compré-
hension par la BEI du cadre Ruggie et, plus 
 largement, des enjeux du débat sur l’entre-
prise et les droits de l’homme. 

Si la Banque applique ses propres normes 
sociales, elle n’est pas directement partie pre-
nante à l’élaboration du cadre des droits de 
l’homme pour les entreprises. Néanmoins, elle 
cherche à faciliter le débat sur le sujet avec 
ses partenaires du monde des affaires et de 
la société civile. Cette stratégie lui permet de 
réagir sans attendre lorsque des décisions 
sont adoptées. En outre, de par son statut 
 unique, elle est idéalement placée pour réu-
nir les parties autour de la question. Les deux 
événements ont montré que le slogan « Res-
pecter, protéger et réparer » des Nations unies 
a déjà un impact et qu’il est devenu, à l’échelle 
internationale, la référence essentielle sur le 
sujet des droits de l’homme dans le monde 
des affaires. 

Lorsque, l’an prochain, le professeur Rug-
gie présentera son rapport final au Conseil 
des droits de l’homme des Nations unies, les 
 principes proposés éclaireront vraisembla-
blement d’un jour nouveau le rôle des pou-
voirs publics et des entreprises en matière 
de droits de l’homme. Certains pays explo-
rent déjà les possibilités d’intégrer au mieux 
le cadre  Ruggie dans leur législation et leurs 
pratiques nationales, en particulier pour ce 
qui est de l’impact au-delà de leurs frontiè-
res. Dans les années à venir, ces principes 
pourraient servir de référence universelle et 
s’imposer aux entreprises. 

Un rapport sur les séminaires BEI sera pu      -
blié d’ici la fin de 2010. p

Table ronde de 
Johannesburg

Philippe Maystadt, président de la BEI, prenant la parole lors du séminaire de Londres
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Les droits de l’homme  
à travers le prisme de l’entreprise

Quelque 10 000 panneaux photovoltaïques couvrent les collines bénéficiant d’un ensoleillement privilégié qui s’éten-

dent entre la péninsule de Montagnès et la baie de Saint-Vincent.  Les panneaux permettront de produire jusqu’à 

3 millions de KWh par an, ce qui suffit à approvisionner jusqu’à 1 000 foyers en électricité et permet d’éviter le rejet 

dans l’atmosphère de 1 710 tonnes de CO2 par an. Un petit film sur la centrale héliothermique de Helios Bay est désor-

mais disponible sur notre site Web (www.bei.org). 

Réunion des ambassadeurs ACP au Luxembourg

Le 22 juillet dernier, la BEI a accueilli les représentants des pays d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique à son siège à Luxembourg. 

Une grande avancée pour le projet Nabucco
Le projet de gazoduc Nabucco a franchi une étape importante le 6 septembre  dernier 
lorsque la BEI, la Banque européenne pour la reconstruction et le développe-
ment (BERD) et l’IFC (membre du groupe de la Banque mondiale) ont signé la  lettre 
de mandat marquant le coup d’envoi de la procédure d’instruction du projet. Il s’agit 
là d’une étape importante sur la voie d’un montage financier potentiel de 4 mil-
liards d’EUR au maximum pour ce projet emblématique de la politique européenne 
visant à garantir et à diversifier l’approvisionnement futur en gaz dans l’UE.  

Création d’un fonds destiné à donner un coup de pouce   
à la microfinance en milieu rural
Mis en place à l’intention des populations pauvres des pays en développement, le 
fonds Rural Impulse II, doté d’une enveloppe de 100 millions d’EUR, investit dans 
des intermédiaires spécialistes de la microfinance, des ONG, des unions de crédit 
et des banques et des institutions de microfinance, ciblant le segment des petites 
entreprises. Soutenu par des institutions financières et des investisseurs publics et 
privés de premier plan, le nouveau fonds s’appuie sur le succès remporté par le pre-
mier fonds Rural Impulse.

José Manuel Barroso met en lumière le rôle de la BEI dans 
un discours historique
Dans son premier discours sur l’« état de l’Union » tenu devant le Parlement  européen 
le 7 septembre dernier, le président de la Commission européenne, José Manuel 
 Barroso, a proposé la création, en coopération avec la BEI, d’emprunts obligataires 
liés aux projets de l’UE. Les fonds ainsi levés contribueraient, à l’avenir, à financer de 
grands projets européens d’infrastructure.

Résultats de l’enquête 
sur le BEI Info

D’après les résultats de la pre-
mière enquête de satisfaction 
menée auprès des lecteurs du 
BEI Info, 94 % de ces derniers 
portent un intérêt élevé (49 %) 
ou moyen (45 %) au BEI Info. 

Une majorité de 49 % des parti-
cipants ont déclaré lire le BEI Info 
régulièrement et les résultats dé-
notent un intérêt certain pour 
les projets réalisés par la BEI à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. 
D’autres sujets suscitent un inté-
rêt particulier ; citons, par exem-
ple, le financement des PME, les 
opérations conjointes, la gestion 
durable de l’environnement et les 
études de cas.

Les lecteurs sont 79,8 % à sou-
haiter que la diffusion du BEI Info 
soit maintenue à une fréquence 
trimestrielle.

Nous avons reçu plus de 500 ré-
ponses venant de groupes de 
destinataires différents, et notam-
ment d’institutions européennes 
et internationales, ainsi que d’ad-
ministrations locales et nationa-
les, d’entreprises et d’universités. 
Nous remercions tous ceux qui 
ont pris le temps de participer 
à notre enquête. Soyez certains 
que nous tiendrons compte de 
vos remarques pour continuer à 
améliorer le BEI Info.

Film sur la première centrale héliothermique de Nouvelle-Calédonie
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À l’aéroport d’Amsterdam 
les bagages arrivent à l’heure

Cees Post, département Communication

L’aéroport amstellodamois Schiphol – l’un des plus importants d’Europe 
pour ce qui est du transit de voyageurs – a entamé une nouvelle phase 
de son ambitieux projet d’extension de son système de manutention 
des bagages, qui vise à en améliorer la capacité, mais aussi les délais et 
la qualité du service. Ce projet a débuté il y a quelques années.  
Grâce au soutien de la Banque européenne d’investissement, cette 
nouvelle phase devrait se  terminer en 2013.

S  chiphol, qui accueille chaque jour des  
 centaines de milliers de passagers en  
  attente de leur correspondance, récep- 
 tionne plus de 40 millions de bagages  

chaque année, dont près de la moitié sont 
des valises et des sacs en transit. Chacun sait 
que les vols internationaux ou néces sitant 
une correspondance sont les plus  exposés 
à des retards de bagages. Ce constat, asso-
cié à la hausse attendue à moyen terme 
du  nombre de passagers transitant par 
 Schiphol, qui passera d’un peu moins de 
40 millions à 60 millions de voyageurs, 
a incité la direction de l’aéroport à lancer 
le programme « 70MB ». Il s’agit d’un plan 
d’investissement complexe destiné à por-
ter la capacité de manutention des bagages 
à 70 millions de bagages (70MB) par an.  

La Banque européenne d’investissement 
va octroyer un prêt de 350 millions d’EUR 
sur 20 ans à l’appui de ces investissements. 
 Pieter Verboom, membre du comité de di-
rection et directeur financier du groupe 
 Schiphol, a ainsi déclaré : « Cet accord de fi-
nancement avec la BEI est avantageux et im-
portant dans le contexte du vaste programme 
d’investissement en faveur des infrastructures 
engagé à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol. 
La mise en place du système d’achemine-
ment des bagages le plus innovant et le plus 
performant du secteur aéroportuaire nous 
aidera énormément à renforcer notre posi-
tion de plaque tournante du trafic aérien. »

Le prêt de la BEI permettra à l’aéroport ams-
tellodamois d’acquérir un système électro-
mécanique moderne d’acheminement des 
bagages, en remplacement des véhicules à 
bagages fonctionnant au gazole, ce qui aura 
des avantages évidents sur le plan de l’envi-
ronnement. Les nouvelles technologies utili-
sées rendront ce système intelligent. Le flux 
des bagages sera géré comme l’est de plus 
en plus de nos jours la circulation routière, 
avec des bandes d’arrêt d’urgence, des aires 
de stationnement – des zones tampons – et 
des voies distinctes pour le trafic rapide ou 
urgent et le trafic lent, à l’instar des poids 
lourds qui disposent d’une voie lente sur 
l’autoroute. Des feux de circulation régu-
leront la progression des véhicules, tandis 
que les flux de bagages seront séparés ou 
regroupés en fonction des besoins.

Système intelligent de  
manutention des bagages  

à l’aéroport de Schiphol

Pour l’aéroport d’Amsterdam, l’objectif es-
sentiel est évidemment d’améliorer le servi-
ce aux passagers. Ce qui importe pour la BEI 
en tant que banque de l’Union européenne, 
est que les investissements soutenus renfor-
cent un maillon important du réseau aérien 
européen, mais aussi mondial. p
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Marc D’hooge, responsable des programmes MFPR au département Produits nouveaux  
et transactions spéciales de la BEI

Impulsion  
à l’innovation  
dans le cinéma  
numérique 

M  algré sa petite taille (l’entreprise 
ne compte que 65 employés en-
viron), XDC est parvenue à s’im-
poser comme société de services 

cinématographiques de premier plan en 
 Europe. Le concours de la BEI, qui s’inscrit 
dans le cadre d’un vaste montage financier 
auquel participent également BNP Paribas 
Fortis et KBC, aidera XDC à assurer la conver-
sion des salles de cinéma européennes aux 
technologies numériques et à renforcer en-
core ses activités de recherche-dévelop-
pement (R-D). Avec près de 30 % de son 
effectif se consacrant à la R-D, XDC est une 
entreprise véritablement innovante.

« Il y a deux ans seulement, nous signions des 
accords importants avec les majors d’Holly-
wood. Aujourd’hui, nous déployons des sys-
tèmes numériques en Europe en fournissant 
chaque semaine à plusieurs salles le savoir-
faire et le matériel dont elles ont besoin 
pour passer au numérique, explique Serge 
Plasch, PDG de XDC. Ce prêt nous va nous 
permettre de financer l’équipement de plus 
de 2 000 écrans dans toute l’Europe. »

En cette période où le crédit se fait rare pour 
certains créneaux d’activité, la BEI s’est fixé 
comme priorité particulière d’appuyer les 
investissements à long terme dans de jeu-
nes PME performantes qui présentent un 
fort potentiel de croissance. Cette  première 
opération de la Banque dans le cinéma 

passer au numérique, en faisant supporter 
aux studios l’essentiel du coût des investis-
sements étalé sur plusieurs années, tout en 
offrant aux exploitants un certain nombre 
de services à forte valeur ajoutée.

« Pour chaque nouvelle version numérique, 
les studios nous paient une redevance qui 
sert à rembourser le matériel numérique. 
Cette redevance sur les copies virtuelles ou 
VPF, pour Virtual Print Fee, est la base du mo-
dèle économique. Au bout de sept à huit ans, 
le cinéma devient propriétaire de l’installa-
tion, que les producteurs peuvent utiliser gra-
tuitement pendant le reste de sa durée de vie. 
Certes, il y a de nombreuses questions tech-
niques à maîtriser, car nous devons veiller à 
ce que le système fonctionne à la perfection. 
C’est la difficulté majeure dans ce type de 
secteur », explique M. Plasch. p

En accordant un prêt d’un montant maximum de 65 millions d’EUR à une 
petite entreprise belge, la BEI contribue à la numérisation des salles de cinéma 
en Europe et soutient le développement d’une technologie de pointe.

 numérique européen devrait envoyer un 
signal clair à l’ensemble du secteur. De fait, 
depuis la signature du contrat de finan-
cement en février dernier, XDC a conclu 
plusieurs grands accords de numérisation. 
Dans ce secteur créatif, la compétitivité dé-
pend beaucoup de l’utilisation de techno-
logies nouvelles.

Les cinémas d’Europe se met-
tent à la diffusion numérique

Si la révolution numérique a déjà touché de 
nombreux foyers, les exploitants de salles 
de cinéma eux, continuent, pour la plupart, 
d’utiliser des bobines de pellicule 35 mm, qui 
sont nettement plus chères qu’un support 
numérique, plus souple et qui peut être distri-
bué sur disque dur, voire par satellite. Ce pas-
sage au numérique est néanmoins très coû-
teux pour les cinémas 
(qui sont souvent des 
PME) alors que les 
studios qui produi-
sent et distribuent les 
films se taillent la part 
du lion dans les béné-
fices engendrés. Le 
modèle économique 
de XDC vise précisé-
ment à convertir les 
économies réalisées 
en incitations pour 
aider les cinémas à 

XDC met au point des technologies de pointe.



10 BEI INFO 3 – 2010

DANS l ’UE

Pär Isaksson, département Communication

Technologie et personnel de pointe pour cet hôpital d’un genre nouveau 
où ce sont les médecins qui viennent à la rencontre des patients plutôt que 
l’inverse. Si en plus il jouxte l’institut de recherche qui décerne le Nobel de 
médecine, le pronostic ne peut qu’être favorable ! Le chantier démarre cet 
automne et la Banque européenne d’investissement apporte son concours 
sous la forme d’un prêt d’un montant de 300 millions d’EUR.

L’  hôpital de l’université Karolinska 
est l’un des plus grands d’Europe ; 
des milliers de médecins, infirmiers 
et autres personnels y dispensent 

des soins de première qualité aux patients 
de la région de Stockholm et de la périphé-
rie. Mais les services sont dispersés à travers 
une douzaine de bâtiments datant princi-
palement des années 40 et 50, parsemés au 
gré d’un périmètre de près d’un kilomètre 
carré. Même si les modernisations se sont 
succédées sans discontinuer, ce mode de 
fonctionnement ne permet pas de mettre 
en œuvre efficacement les techniques de 
soin d’aujourd’hui ou de demain.

C’est pourquoi le nouvel hôpital Karolinska 
Solna (Nya Karolinska Solna) s’inscrit réso-
lument en rupture avec ce modèle. Premier 
partenariat public-privé (PPP) jamais conçu 
dans le domaine de la santé en Scandinavie, 
ce projet est novateur à plus d’un titre. Un 
bâtiment unique s’élèvera là où s’étendaient 
les différentes ailes de l’ancien hôpital. Les 
patients disposeront tous de chambres spa-
cieuses et individuelles où les soins leur se-
ront dispensés quelles que soient les spécia-
lités. Dans la plupart des cas, à l’exception 
des urgences, des opérations chirurgicales 
et du suivi post-opératoire, ce sont les spé-
cialistes qui se déplaceront et non les pa-
tients. « Le nouvel hôpital Karolinska Solna 
sera un lieu entièrement intégré, dédié aux 
soins, à la recherche et à l’enseignement, qui 
pourra prétendre rivaliser avec tous les hôpi-
taux de pointe à travers le monde », déclare 
le médecin-chef, Amelie Liljegren.

Il fera face à l’institut universitaire Karo-
linska fondé en 1810 et chargé depuis 1901 
de décerner le prix Nobel de  médecine. 
 L’accolement du nouvel hôpital à ce 
 centre d’enseignement et de recherche 
prestigieux renforcera considérablement 
le rayonnement de Stockholm dans le 
domaine des sciences de la vie. Selon 
Bengt  Nielsen, de GE Healthcare, de tels 
complexes doivent associer « une excel-
lente recherche fondamentale, une re-
cherche clinique de pointe et un accès à 
différentes formes de pathologies. » L’en-
semble de ces conditions sont réunies à 
Stockholm. « Notre relation avec l’hôpital 
revêt pour nous une importance cruciale », 
souligne Harriet Wallberg-Henriksson, qui 
dirige l’institut Karolinska. « Lorsque nous 
faisons des découvertes et obtenons de 
nouveaux résultats, nous devons les trans-
férer aux praticiens. » 

Le nouvel hôpital n’est pas seulement utile 
aux patients et aux chercheurs ; ses bien-
faits s’étendent à l’ensemble de la popula-
tion. Situé aux confins des municipalités 
de Solna et de Stockholm, il permettra de 
redynamiser une zone urbaine délaissée. 
Selon Catharina Elmsäter Svärd, commis-
saire aux finances du Conseil du comté de 
Stockholm, l’hôpital contribuera à l’amé-
lioration des soins dispensés aux habitants 
de la municipalité, de la région et des pays 
voisins. En favorisant l’enseignement, la re-
cherche-développement et l’innovation, 
le projet concourra à la réalisation des ob-
jectifs de croissance intelligente, durable 
et inclusive fixés dans le plan Europe 2020. 
Il s’intègre également dans la stratégie de 
l’UE pour la région de la mer Baltique, qui 
vise à rendre cette dernière plus écologique, 
plus compétitive, plus accessible, plus sûre 
et plus fiable. Depuis 2007, la BEI a prêté à 
la région plus de 20 milliards d’EUR, ce qui 
la place largement en tête des bailleurs 
de fonds internationaux finançant à long 
terme un large éventail de projets : réseaux 
à large bande, stations d’épuration, ponts, 
tunnels, installations portuaires, projets 
énergétiques, recherche-développement 
et innovation. p

    Nombre de lits :  
600-800

    Effectifs : 6 000 plus  
1 000 chercheurs et  
étudiants en médecine

    Ouverture programmée : 
2015-2016

Nouvel hôpital Karolinska à Solna 

Partenariat public-privé pour un hôpital 
digne de Nobel à Stockholm
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Coup de pouce   
pour l’expertise PPP

N  é en 2008 d’une initiative conjointe 
de la Banque européenne d’inves-
tissement, de la Commission euro-
péenne, des pays membres de l’UE 

et de pays candidats, le Centre  européen 
d’expertise en matière de PPP compte à 
 présent parmi ses membres plus de 30 pays 
et régions. Le renouvellement et l’extension 
de son mandat appuyés récemment par 
la BEI et la Commission reflètent la  demande 
croissante de conseils spécialisés dans le 
 domaine, un facteur accentué par l’envi-
ronnement économique actuel.

Les partenariats public-privé sont un mo-
dèle de coopération entre les pouvoirs 
publics et le secteur privé en vue du finan-
cement, de la construction, de la rénova-
tion, de la gestion et de la maintenance 
de projets d’infrastructures. Ces vingt der-
nières années, plus de 1 400 partenariats 
public-privé, représentant une valeur en 
capital de près de 260 milliards d’EUR, ont 
été conclus dans l’UE. On estime cepen-
dant que, depuis les débuts de la crise fi-
nancière, le nombre de contrats de ce type 
a chuté de 30 %. 

Pour les pouvoirs publics dans de nom-
breux pays, les PPP sont devenus un outil 
complémentaire précieux pour mettre en 
place des infrastructures de long terme et 
les services connexes. Dans une période où 
les finances publiques sont soumises à très 
rude épreuve, les PPP ont un rôle d’autant 

Deux ans seulement après sa création, le Centre européen d’expertise 
en matière de PPP (CEEP) s’est imposé dans toute l’Europe comme un 
partenaire clé des pouvoirs publics, auxquels il apporte son aide pour 
mettre sur pied des partenariats public-privé. Sur la base d’un mandat 
renouvelé, le CEEP est prêt à poursuivre ses activités.

Sean Fitzpatrick, Centre européen d’expertise en matière de PPP

plus important à jouer pour maintenir 
 l’activité économique.  

Une banque de savoir pour les 
groupes de travail PPP

Le CEEP offre une plateforme unique pour 
étudier les grands problèmes et obstacles 
rencontrés par les autorités lors de la mise 
au point et de la réalisation de partenariats 
public-privé. 

Il offre à ses membres la possibilité de se 
pencher ensemble sur leurs problèmes com-
muns, de débattre de la politique présente 
et future dans leur domaine et d’apprendre 
les uns des autres.

Ses membres sont issus des ministères 
des  finances, d’unités centrales « PPP » 
et d’autres entités publiques chargées 
d’éla borer et de mettre en œuvre la poli-
tique en matière de PPP et de mener les 
 transactions. 

Lorsque la crise financière a éclaté il y a 
plus de deux ans, le repli a été immédiat, 
les banques européennes ayant réduit, 
voire, dans certains cas, cessé leurs crédits 
au marché des PPP. Face à cette situation, 
le CEEP a mis en place un groupe de tra-
vail sur la crise du crédit constitué de res-
ponsables de la conception et de la réali-
sation de PPP en Europe. Les membres de 
ce groupe ont ainsi pu mettre leurs avis en 

commun et débattre de mesures suscep-
tibles de contrer la crise sur le marché des 
PPP. En l’espace de deux mois et à l’issue de 
discussions approfondies entre membres 
mais aussi avec des banques, des entrepre-
neurs et des promoteurs du secteur privé, 
le CEEP a publié un rapport exposant une 
série de stratégies possibles, qui a permis 
à un certain nombre de ses adhérents de 
définir leur réaction à la crise. 

Les groupes de travail du CEEP ont publié 
plusieurs autres analyses sur des sujets im-
portants tels que le traitement des PPP par 
Eurostat, la rentabilité des PPP, le dialogue 
compétitif et le rôle des marchés de capi-
taux dans le financement des PPP. Tout ré-
cemment, des groupes de travail ont été 
constitués sur les unités PPP, sur les garanties 
publiques, sur le panachage subventions/
prêts et sur l’établissement de réseaux haut 
débit au travers de PPP. Par ailleurs, le CEEP 
continue à apporter son aide à plusieurs 
pays pour mettre au point leurs program-
mes et réviser leur structure institutionnelle 
d’appui aux PPP. 

Pour en savoir plus sur le CEEP, rendez-vous 
à l’adresse www.bei.org/epec ou adressez 
un courriel à epec@eib.org.  p

Le CEEP offre une plateforme unique à ses 
membres, au nombre de plus d’une trentaine
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Le plus important 
fonds d’infrastructure  
de la Méditerranée 
Doté d’apports initiaux de 385 millions d’EUR, le fonds InfraMed est le plus important fonds dédié 
aux investissements en faveur des infrastructures des rives sud et est de la Méditerranée.  
Ce nouveau fonds vise une dotation totale d’un milliard d’EUR. 

L  a BEI s’est alliée à la Caisse des dépôts 
et à la Cassa depositi e prestiti pour 
lancer InfraMed, en partenariat avec 
des institutions financières des pays 

partenaires, à savoir la Caisse de dépôt et 
de gestion du Maroc (CDG) et la banque 
égyptienne EFG Hermes.

Souscrit à Paris en mai dernier, InfraMed 
a pour objectif essentiel de contribuer à 
l’Union pour la Méditerranée en apportant 
les financements nécessaires au dévelop-
pement d’infrastructures exemplaires en 
matière d’environnement. 

Il vise à promouvoir, dans un cadre de mar-
ché, des investissements appuyant des 
 projets liés aux infrastructures urbaines, à 
l’énergie et aux transports dans une région 
où le taux de croissance urbaine figure parmi 
les plus élevés au monde. Il répond ainsi à 
une logique de long terme en permettant 
la création de revenus pour les investisseurs 
tout en contribuant à une meilleure stabilité 
économique à l’échelle mondiale.  

InfraMed a pour stratégie d’investir direc-
tement ou indirectement, en fonds propres 
ou quasi fonds propres, dans des sociétés 
dont l’activité principale est le dévelop-
pement, l’exploitation, la construction ou 
la détention d’actifs d’infrastructures en 
privilégiant une perspective de dévelop-
pement durable. 

Il investira principalement dans des pro-
jets entièrement nouveaux, répondant 

Soumaya Frigui, département Pays voisins 
et partenaires de l’Europe

aux exigences de base en matière de pro-
tection de l’environnement, d’impact so-
cial, de transparence et de passation de 
marchés, dans un souci d’investissement 
à plus long terme que les traditionnels 
fonds privés  d’investissement dans les in-
frastructures. 

Par le biais de la FEMIP, son bras financier 
en Méditerranée, la BEI apporte 50 millions 
d’EUR au projet. La Caisse des dépôts et 
la Cassa depositi e prestiti y contribuent 
chacune à hauteur de 150 millions d’EUR. 
La Caisse de dépôt et de gestion du Maroc 
apporte 20 millions d’EUR et EFG-Hermes 
15 millions d’EUR. 

Le partenariat avec la CDG marocaine et 
EFG-Hermes prendra la forme d’accords 
de conseils et de co-investissements avec 
des fonds que ces institutions vont créer 

Image de synthèse du tramway

dans leur pays respectif (« InfraMaroc » et 
« InfraEgypte ») et dont les stratégies d’in-
vestissement seront similaires à celle du 
fonds InfraMed. p 

Construction en cours du tramway de Rabat-Salé
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Le Plan solaire  
méditerranéen  
pour la sécurité énergétique  
et le développement vert

D  oter la région d’une capacité ad-
ditionnelle de 20 GW en énergies 
renouvelables (notamment  solaire 
et éolienne) à l’horizon 2020 pour 

répondre à une pression énergétique crois-
sante et limiter les émissions de gaz à  effet 
de serre, c’est l’objectif du Plan solaire mé-
diterranéen. Les pays du sud et de l’est du 
bassin méditerranéen vont connaître une 
pression énergétique très importante, 
avec d’ici 2025 un taux de croissance de 
la demande énergétique quatre fois supé-
rieur à celui des pays européens en raison 
d’une forte croissance tant démogra phique 
qu’économique.

Lancé en juillet 2008 lors du sommet de 
Paris pour la Méditerranée, le plan solaire a 
créé un véritable appel d’air. Il s’est traduit 
par une mobilisation inédite du secteur 
privé dans le cadre de consortiums et par 
une forte appropriation au niveau des ad-
ministrations des pays partenaires qui, tels 
le Maroc, la Tunisie ou l’Égypte, ont mis en 
place un plan d’action pour valoriser les 
énergies renouvelables. 

Cette dynamique devrait également s’ac-
compagner de la création de nouvelles 

Joyce Liyan, département Pays voisins et partenaires de l’Europe

Considéré comme l’un des projets phares de l’Union pour la Méditerranée, le 
Plan solaire méditerranéen (PSM) vise à tirer parti du potentiel considérable 
en énergies renouvelables que recèle la Méditerranée. La BEI accompagne 
cet ambitieux projet par une réflexion sur les mécanismes financiers à mettre 
en œuvre et un soutien aux projets pilotes. 

 filières industrielles de pointe et contri-
buer à la création d’emplois et au transfert 
de technologies et de savoir-faire. Au-delà 
de son importance énergétique et environ-
nementale, le plan solaire est ainsi appelé 
à jouer un rôle de levier économique en 
stimulant la croissance et l’intégration de 
la région méditerranéenne.

La BEI, coordinateur financier 
du Plan solaire méditerranéen

L’expertise de la BEI en matière d’éner-
gies renouvelables et le montant de ses 
prêts à l’énergie en Méditerranée (3,7 mil-
liards d’EUR sur la période 2002-2009) en 
faisaient le coordinateur naturel du volet 
 financier du Plan solaire méditerranéen, 
rôle qu’elle s’est vu confier à la 8e réunion 
ministérielle de la FEMIP en octobre 2008. 

La FEMIP a engagé son action à travers deux 
axes d’intervention. Sur le plan opération-
nel, la Banque soutient la mise en place du 
premier projet relevant du Plan solaire ma-
rocain promu par l’Office national d’élec-
tricité, soit la construction d’une capacité 
de 500 MW d’énergie solaire à Ouarzazate. 
Cette opération est la première relevant 

du Plan solaire méditerranéen et se fait 
en concertation avec la Commission euro-
péenne, la Banque mondiale et des agen-
ces de développement qui interviennent 
également dans la région comme l’ Agence 
française de développement et la KfW. 
D’autres projets de ce type sont également 
à l’étude.

Plus en amont, la FEMIP finance, via son 
Fonds fiduciaire, une étude relative au plan 
solaire, qui recense les projets identifiés 
dans la région ainsi que leur état d’avance-
ment technique et financier. Les premières 
conclusions de cette étude ont été rendues 
publiques lors de la 8e Conférence FEMIP 
 organisée le 10 mai 2010 à Valence, en Espa-
gne. L’étude complète sera présentée lors du 
premier « Forum des investisseurs œuvrant 
pour le développement vert en Méditerra-
née » le 23 octobre 2010 à Athènes. Cette 
conférence suivra le lancement, la veille, 
de l’initiative sur le changement climatique 
en Méditerranée amenée à alimenter les 
travaux de la conférence des Nations unies 
sur le réchauffement climatique, à Cancun 
au Mexique, début décembre 2010. p

Parc éolien Abdelkhalek Torrès
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Christoph Gleitsmann, conseiller de direction pour les secteurs de l’eau et du changement 
climatique, et Sabine Kayser, département Communication

Coup de projecteur sur l’eau  
et le développement

donc à réduire de moitié d’ici à 2015 le pour-
centage de la population qui n’a pas accès 
de façon durable à un approvisionnement 
en eau potable et à un système d’assainisse-
ment de base. De récents rapports de l’ONU 
suggèrent que si les États, les bailleurs de 
fonds et les ONG poursuivent leurs efforts, 
cet objectif pourrait être atteint dans le 
monde entier en ce qui concerne l’eau, mais 
pas l’assainissement. Néanmoins, il existe 
de grandes disparités entre les régions : 
les prévisions montrent que l’Afrique sub-
saharienne et le Pacifique ne parviendront 
à  atteindre aucun des deux objectifs. 

La réponse de l’UE :  
la Facilité pour l’eau

Se joignant aux efforts internationaux vi-
sant à cofinancer les infrastructures d’ap-

Résultat d’un effort conjoint de la BEI et de la Commission européenne, 
le module de préparation de projets dans le secteur de l’eau (« le module ») 
repère et met au point les projets bancables ayant trait à l’eau et à l’assainisse-
ment dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) afin de 
contribuer à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement. 

L’  approvisionnement en eau pota-
ble et l’accès à des services d’assai-
nissement de base figurent parmi 
les plus grands défis mondiaux du 

XXIe siècle. Dans de nombreux pays en déve-
loppement, l’écart est considérable entre les 
capacités d’approvisionnement en eau pota-
ble et une demande croissante, causée par 
le développement rapide de la population, 
la généra lisation de l’irrigation et l’augmen-
tation de la pollution. Quelque 900 millions 
de personnes n’ont toujours pas accès à l’eau 
potable et 2,6 milliards ne disposent pas 
d’infra structures  d’assainissement adaptées. 
La  situation est, en outre, susceptible d’em-
pirer à mesure que les effets du changement 
climatique se feront de plus en plus sentir.

Les Objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement définis par les Nations unies visent 

provisionnement en eau et d’assainisse-
ment et à améliorer la gestion de l’eau, 
l’UE a octroyé en 2004, dans le cadre de la 
première Facilité pour l’eau, une aide non 
remboursable d’environ 500 millions d’EUR 
qui a été suivie récemment par une enve-
loppe de 200 millions d’EUR pour la deuxiè-
me Facilité. Le premier exercice a abouti à 
un cofinancement par voie d’aides non rem-
boursables de 175 projets destinés à don-
ner accès à l’eau potable à 14,5 millions de 
personnes et à fournir des infrastructures 
d’assainissement à 3,5 millions d’individus. 
Une part de ces aides de l’UE a été associée 
à des prêts consentis par la BEI et d’autres 
bailleurs de fonds, et sept projets dont la 
Banque est le bailleur de fonds principal 
sont ainsi mis en œuvre actuellement sur 
le continent africain au titre de la Facilité 
pour l’eau.  

En outre, c’est dans le cadre de la première 
Facilité pour l’eau qu’a été lancé le module 
de préparation de projets dans le secteur 
de l’eau (« le module »). La BEI l’a mis en 
place en 2008 afin de compléter ses opé-
rations de prêt en fournissant l’expertise 
technique et financière nécessaire à l’amé-
lioration de la préparation des  projets. 
Le module est doté d’une enveloppe de 

Village lagunaire sur les bords du lac Nokoué (Bénin)
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d’attirer davantage de financements dans 
le cadre des plans de réduction de la pau-
vreté et des stratégies d’investissement 
pour le secteur convenus par les gouver-
nements et les bailleurs de fonds. Sur quel-
que 25 projets dénombrés, les 12 jugés les 
plus prometteurs ont été choisis pour une 
prépa ration plus détaillée. 

Mieux utiliser les rares  
ressources en eau

Les pertes d’eau dans les réseaux de dis-
tribution sont un problème de taille. En 
effet, dans les pays évalués par le module, 
le niveau des pertes avant que l’eau ne par-
vienne au consommateur dépasse en géné-
ral 50 %. Cela peut être dû à des fuites phy-
siques, aux insuffisances du comptage ou 
à des vols. Afin de résoudre ce problème, 
de lourds investissements sont nécessai-
res dans le cycle de production de l’eau. 
Ainsi, en Zambie, le module a retenu dans 
la  capitale, Lusaka, un projet qui permettrait 
de réduire des pertes en eau représentant 
actuellement 51 % de la production totale. 
La demande en eau dépasse largement 
l’offre et il est essentiel de faire un meilleur 
usage des ressources afin d’améliorer l’ accès 
à l’eau pour tous les habitants, en particulier 
les plus pauvres, qui vivent souvent dans 
des zones péri urbaines.

Combattre les nuisances liées 
à l’évacuation des eaux usées 
insalubres

De nombreux pays africains ont du mal 
à améliorer l’accès à l’assainissement ur-
bain en raison de la croissance rapide de 
la  population. Les pauvres vivant en mi-
lieu urbain sont particulièrement touchés 
par la faible couverture des réseaux du 
fait de la densité de l’habitat et de l’insalu-
brité des conditions d’évacuation des eaux 

usées, à l’origine de graves problèmes de 
santé. Au Rwanda, où la couverture sanitaire 
 urbaine est de 54 %, l’équipe du module 
a  repéré un projet d’égout qui améliorerait 
la collecte et le traitement des eaux usées 
dans la  capitale, Kigali. Le projet appuie-
rait les plans du gouvernement prévoyant 
la mise en place progressive d’un système 
collectif de traitement des eaux usées d’ici 
à 2020 afin de résoudre les problèmes 
 d’hygiène, de santé et d’environnement.

Améliorer les conditions 
de vie sur les petites îles

Les États insulaires du Pacifique se battent 
pour assurer leur développement dans un 
contexte où ils sont les premiers touchés 
par les effets toujours plus importants du 
changement climatique. Ces îles lointai-
nes sont peu peuplées, font face à des 
contraintes de déplacement et ne dispo-
sent pas de bonnes liaisons de communi-
cation. Les projets sont donc mis au point 
en étroite collaboration avec les bureaux 
locaux de la BEI et les délégations de la 
Commission. Parmi ceux-là, un projet situé 
dans les îles Cook vise à améliorer  les infra-
structures d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement au bénéfice de 45 % de 
la population. Complétant l’aide en cours 
de la Commission et d’autres bailleurs de 
fonds, ce projet aura pour objectif une 
meilleure santé des populations locales 
et la résistance accrue des réseaux d’eau 
aux phénomènes climatiques. Il permettra 
également de protéger les lagons, qui sont 
d’une importance capitale pour le secteur 
du tourisme, l’une des principales sources 
de  revenus pour le pays.

Améliorer l’efficacité de l’aide

D’ici à la fin 2011, le module devrait pro-
duire  d’autres analyses et documents es-
sentiels permettant l’avancement des pro-
jets sélectionnés. Il s’est avéré que l’échange 
 fructueux d’informations et de conseils 
entre les parties prenantes concernées, 
comme les gouvernements, la Commission 
ainsi que les bailleurs bilatéraux et multila-
téraux,  est bien la clef du succès. On assure 
ainsi une division efficace du travail pour la 
mise au point des projets tout en augmen-
tant l’efficacité de l’aide des bailleurs de 
fonds au profit des populations des pays 
en  développement. p

3  millions d’EUR  cofinancée à hauteur de 
75 % par la Commission européenne. En 
pratique, cela  signifie que les deux insti-
tutions travaillent en étroite collaboration 
pour repérer et mettre au point des projets 
bancables ayant trait à l’eau et à l’assainis-
sement dans les pays ACP.

Un défi : la mise au point 
des projets  

L’un des principaux défis consiste à identi-
fier les besoins et les projets envisageables 
dans des pays ACP dont les problèmes et 
le niveau de développement du secteur de 
l’eau sont différents. La première année du 
module a été principalement mise à profit 
pour la diffusion de l’information, l’analyse 
de la demande et la consultation avec les 
gouvernements, les experts de la Commis-
sion et les représentants des principaux 
co-bailleurs de fonds comme la Banque 
mondiale, la Banque africaine de dévelop-
pement, la KfW et l’Agence française de dé-
veloppement. Des pays prioritaires ont été 
sélectionnés en Afrique sub-saharienne et 
dans le Pacifique selon des critères opé-
rationnels, économiques, techniques, so-
ciaux et environnementaux. Au cours de la 
deuxième année du module, une analyse 
du secteur de l’eau et des études visant 
à recenser les projets ont été menées dans 
certains pays afin d’explorer les  possibilités 

L’eau joue un rôle crucial dans la vie quotidienne des populations vivant dans les zones rurales de Lindi (Tanzanie) 
et du lac Nokoué (Bénin).
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associé au concours d’un fonds d’investis-
sement sud-africain, a permis de soutenir le 
développement de la société par l’élargis-
sement de la gamme de références, l’aug-
mentation de la capacité de production, 
l’amélioration de la qualité et le déploie-
ment d’une force de vente. 

Ainsi, l’atelier de production a été agrandi 
et la production de sirop portée de 4 000 
à 12 000 litres par jour. En 2010, les ventes 
ont progressé de 40 % par rapport à 2009. 
GENEMARK offre désormais quinze référen-
ces de médicaments, contre six il y a quatre 
ans. La société emploie vingt-cinq salariés 
et une quinzaine d’employés temporaires 
en fonction des commandes. Tous sont 
 affiliés à une caisse de maladie privée. 

Les laboratoires sont inspectés environ trois 
à quatre fois par an par la Direction de la 
pharmacie et des médicaments. Grâce aux 
formations reçues à l’OMS (Organisation 
mondiale de la santé), GENEMARK a établi 
une charte éthique pour la préparation des 
médicaments.

Et les perspectives sont grandes : géogra-
phiquement, Gisèle ambitionne de des-
servir une part croissante du territoire ca-
merounais mais aussi de la sous-région. 
Elle a également l’intention de diversifier 
la gamme de produits, en se tournant vers 
la pro duction d’antibiotiques. « La  demande 
est en forte croissance, et il est encore 

 difficile d’honorer toutes nos commandes. 
Nous devons donc augmenter notre capa-
cité de production par l’extension du bâti-
ment et l’acquisition de nouvelles machines. 
I&P joue un rôle primordial dans notre déve-
loppement, y compris dans la recherche de 
financements complémentaires, auprès de 
banques locales ou d’investisseurs sociaux », 
conclut-elle. p

GENEMARK : 
pour une Afrique qui  
se soigne elle-même
C’est en 2003 que Gisèle Étamé, une Camerounaise docteur en   pharmacie, 
a créé GENEMARK, le seul laboratoire de médicaments génériques au 
 Cameroun, grâce à I&P Développement, une société d’investissement dont 
la BEI est actionnaire. Son idée : diminuer le prix de vente sur les marchés locaux 
et assurer une disponibilité immédiate de médicaments génériques de qualité. 

Perrine Pouget et Sabine Bernabè, direction des opérations en dehors de l’UE

E n Afrique, le marché des médica-
ments est confronté à de nombreux 
handicaps : importations fraudu-
leuses, faux médicaments, marché 

noir, faiblesse des canaux de distribution… 
Les médicaments génériques, qui repré-
sentent environ 20 % du marché, viennent 
principalement d’Inde et de Chine.

Après 15 années passées dans différents 
laboratoires de renommée  internationale, 
 Gisèle Étamé, 45 ans, docteur en pharma-
cie, a souhaité créer son propre  laboratoire 
dans le quartier Yassa de Douala. C’est ainsi 
que GENEMARK voit le jour en 2003 et 
 produit des médicaments génériques de 
quatre grandes familles (anti- infectieux, 
anti parasitaires, anti-inflammatoires et com-
plé ments alimentaires), sous forme de com-
primés et de sirop. 

Leur produit phare est la quinine en sirop. 
Par rapport aux cachets, qui doivent être 
cassés pour être dosés et pris avec de l’eau 
pas toujours potable, le sirop est mieux 
adapté dans le traitement des enfants tou-
chés par le paludisme. Le paracétamol et 
les multivitamines sont aussi produits sous 
cette forme.

Une progression des ventes 
de 40 % en 2010

Depuis 2008, le financement d’Investisseur 
et Partenaire pour le Développement (I&P), 

GENEMARK 
propose 
aujourd’hui 
quinze références 
de médicaments, 
contre six  
il y a quatre ans.
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Les Forums BEI  
d’Istanbul et de Varsovie

Une « croissance intelligente » 
pour la Turquie

Le Forum d’Istanbul réunira plusieurs ora-
teurs de haut niveau pour des débats sur 
les grands aspects des investissements 
d’infra structures stratégiques et sur le 
rôle des investissements en R-D dans le 
 soutien à une démarche de croissance du-
rable. Les principaux intervenants seront 
Mehmet Şimşek, ministre turc des finan-
ces, Štefan Füle, commissaire européen à 
l’élargissement,  Matthias Kollatz-Ahnen et 

Cette année, les Forums BEI auront lieu le 22 octobre à Istanbul et le 26 novembre à Varsovie. Ils auront pour thème 
principal les investissements qui favorisent la mise en place d’une économie fondée sur la connaissance et  l’innovation, 
ainsi que la diversité durable dans les domaines de l’énergie et des transports.



 Philippe de  Fontaine Vive, vice-présidents 
de la BEI, et Mohan  Munasinghe, prix Nobel 
de la paix. 

La BEI investit en Turquie depuis plus de qua-
rante-cinq ans et travaille en étroite collabo-
ration avec l’UE et les autorités nationales à 
définir des priorités d’investissement. Entre 
2004 et 2009, la Banque a accordé un total 
de 10,3 milliards d’EUR de prêts en Turquie. 

L’activité de la BEI dans ce pays se répartit 
en trois branches : le  financement des in-
frastructures, plus spécifiquement dans les 
transports, l’énergie et l’environnement, les 
prêts en faveur des petites et moyennes en-
treprises (PME) et les prêts aux entreprises 
hors PME. La « croissance intelligente » re-
cherchée par la Turquie passera obligatoire-
ment par des investissements dans trois sec-
teurs : les  infrastructures, en particulier d’eau 
et d’assainissement, l’énergie et la R-D.

    Nouveaux systèmes  
de commande des  
centrales hydroélectriques

   Technologies  
pour des véhicules  
plus propres

   Écosystèmes  
marins dans un  
environnement  
en mutation

La recherche-développement 
pour un avenir « durable »
Les investissements en R-D seront déterminants 
pour doper la compétitivité de la Turquie et assu-
rer à sa population jeune et en forte croissance 
des emplois bien rémunérés et à haute valeur 
ajoutée. Pour développer une économie fondée 
sur la connaissance, le pays doit être capable 
d’innover et de faire se rencontrer chercheurs et 
entre preneurs. Le Conseil de la recherche scien-
tifique et technologique de la Turquie (TÜBITAK) 
a déjà reçu de la BEI un premier prêt de 335 mil-
lions d’EUR. Ce financement a contribué à intégrer 
les instituts de recherche turcs aux programmes 
de recherche de l’UE. Afin de renforcer encore les 
capacités de R-D et d’innovation du pays, la BEI 
travaille maintenant à une nouvelle opération, 
suite de la première, qui devrait appuyer les pro-
grammes de R-D élaborés par TÜBITAK et les 
travaux entrepris par les instituts de recherche 
nationaux.

L’investissement dans l’innovation – aperçu de quelques projets réalisés  
avec TÜBITAK
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À Varsovie, priorité à l’énergie 
et aux transports

Le Forum de Varsovie offrira une plate-
forme d’échange d’informations à ceux 
qui interviennent directement dans le 
dévelop pement des réseaux d’énergie et 
de transport en Europe centrale et orientale. 
Les orateurs principaux seront Jerzy Buzek, 
 président du Parlement européen, et 
 Philippe  Maystadt, président de la BEI. Le 
Forum offrira une occasion de discuter, au 
niveau politique, de certaines questions de 
première importance, mais aussi de parta-
ger des  informations sur les besoins et les 
 possibilités de financement.

La sûreté de l’approvisionnement énergéti-
que est essentielle pour assurer un dévelop-
pement économique correct. Dans plusieurs 
pays d’Europe centrale et orientale, le sec-
teur de l’énergie doit relever les défis qui 
accompagnent, notamment, les besoins 
d’accroissement des capacités et de moder-
nisation, le déploiement technologique, la 
libéralisation des marchés, la diversification 
des combustibles et l’augmentation des prix 
de l’énergie. Alors que le bouquet énergéti-
que de ces pays est dominé par les combusti-
bles fossiles et que la demande d’énergie ne 
cesse de croître, il est crucial d’intégrer des 
projets favorisant les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique dans les politiques 
énergétiques nationales et régionales.

Approvisionnement en énergie à haut rendement
En Lettonie, la BEI soutient la modernisation des centrales de produc-
tion combinée de chaleur et d’électricité et des réseaux de transport 
et de distribution d’électricité de la compagnie Latvenergo. Grâce 
à des techniques ultramodernes, la Lettonie obtiendra le rendement 
de conversion énergétique le plus élevé actuellement possible pour 
les centrales thermiques, pour l’incidence environnementale la plus 
faible possible. La création de nouvelles capacités aidera aussi le pays 
à réduire sa dépendance vis-à-vis des importations d’électricité et 
à améliorer la sûreté de son approvisionnement.

En marche vers une énergie durable et propre
La BEI participe au financement du parc éolien de Margonin, le plus 
grand de Pologne à ce jour (120 MW) et le premier d’une série de projets 
auxquels la Banque entend s’associer dans ce domaine. Cette centrale 
éolienne aidera la Pologne à atteindre son objectif de couvrir 15 % de 
sa consommation d’énergie à partir de sources renouvelables d’ici 2020. 
L’énergie éolienne fait partie intégrante de cette stratégie et sa produc-
tion devrait continuer de croître en Pologne.

Un objectif important des politiques de l’UE consiste à favoriser le 
recours à des moyens de transport respectueux de l’environnement et 
à encourager l’interopérabilité et l’intermodalité. Des réseaux d’infra-

structure fiables devraient faciliter la croissance économi-
que, la compétitivité régionale et la cohésion territoriale. 
Pourtant, en pratique, les contraintes budgétaires obli-
gent les pays à fixer des priorités et à opérer un arbitrage 
entre les besoins des régions économiquement actives 
et les at tentes des régions en développement. Mettre en 
place les bonnes infrastructures peut aider à réduire l’écart 
 économique et à accroître la compétitivité globale.

Les transports verts bien sur les rails
La BEI participe au financement de la remise en état 
et de l’électrification des 23,7 km du tronçon ferro-
viaire Letohrad-Lichkov, sur la ligne reliant Wroclaw, 
en  Pologne, au nord-est de la région de Pardubice, en 
République tchèque. Le cofinancement de la Banque, 
qui s’inscrit dans un prêt-cadre d’un montant total de 
plus de 1 milliard d’EUR, vient compléter les aides non 
remboursables fournies par l’UE au titre des Fonds struc-
turels et du Fonds de cohésion pour la  modernisation 
des réseaux de transport de la République  tchèque.

Pour de plus amples informations sur les Forums d’Istanbul et de Varsovie, prière de consulter le site Web de la Banque, www.bei.org
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Entrée en fonction de deux nouveaux vice-présidents

Nominations au cadre de direction

Magdalena Álvarez (Espagne) et Anton Rop (Slovénie) ont intégré le Comité de direction de la BEI en qualité de 
 vice-présidents. Composé d’un président et de huit vice-présidents, l’organe exécutif de la BEI assure la gestion 
 courante de la Banque. Les membres du Comité de direction sont nommés par le Conseil des gouverneurs, qui réunit 
généralement les ministres des finances des 27 États membres de l’UE.

Mme Magdalena Álvarez a pris ses fonctions en qualité 
de vice-présidente de la BEI le 16 juillet 2010, en rempla-
cement de M. Carlos da Silva Costa qui a été récemment 
nommé gouverneur de la Banque du Portugal. Elle est 
chargée des opérations de financement en Espagne, 
au Portugal, en Belgique, au Luxembourg et dans les 
pays relevant du mandat de prêt pour l’Amérique latine 
et l’Asie, ainsi que de la collecte de ressources et de 
la trésorerie.

Avant de rejoindre la BEI, Mme Álvarez était députée 
au Parlement européen. Elle a aussi exercé plusieurs 
fonctions politiques dans son pays d’origine, l’Espagne, 

notamment ministre de l’équipement et des transports 
au sein du gouvernement espagnol (2004-2009) et 
ministre de l’économie et des finances au sein du gou-
vernement régional d’Andalousie (1994-2004). Au début 
de sa carrière, elle a occupé plusieurs postes ayant trait 
à la fiscalité et au développement régional au sein d’ad-
ministrations nationales et régionales. Elle a également 
enseigné l’économie et le droit à l’université de Málaga 
et à l’université nationale d’enseignement à distance.

Mme Álvarez possède un doctorat en sciences économi-
ques et commerciales (avec distinction) et est inspectrice 
des impôts.

M. Anton Rop a rejoint la Banque en qualité de vi-
ce-président le 18 août 2010, en remplacement de 
Mme Marta Gajęcka. Il est chargé des opérations en 
 Bulgarie, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, 
en  République slovaque et en République de Slovénie, 
ainsi que du financement des réseaux transeuropéens 
(RTE) de transport et d’énergie. Il représente égale-
ment la BEI en qualité de gouverneur suppléant de la 
 Banque  européenne pour la reconstruction et le déve-
loppement (BERD) dont la BEI est actionnaire.

Avant de rejoindre la Banque, M. Rop était député à 
l’Assemblée nationale de la République de Slovénie 
et président de la commission chargée de la politique 
financière et monétaire.

Nommé ministre des finances en 2000, il a ensuite 
exercé les fonctions de premier ministre de la Slovénie 
de 2002 à 2004. Entre 1996 et 2000, il était ministre du 
travail, de la famille et des affaires sociales. 

M. Anton Rop est titulaire d’une maîtrise en économie 
décernée par la faculté d’économie de Ljubljana.

Mme Tamsyn Barton est nommée directrice générale de la 
direction des financements en dehors de l’UE et des pays 
candidats, avec effet au 1er novembre 2010, en rempla-
cement de M. Martin Curwen. 

M. Curwen prendra sa retraite le 31 décembre 2010 et 
interviendra dans l’intervalle en qualité de conseiller principal auprès de 
la nouvelle directrice générale afin d’assurer une passation des pouvoirs 
sans heurts.

Précédemment, Mme Barton dirigeait le département Europe du ministère 
britannique du développement international (DFID), en charge des pro-
grammes communautaires et bilatéraux dans les Balkans et en Moldavie. 
Elle était membre suppléante du Conseil d’administration de la BEI de 
2007 à 2010. Titulaire d’un doctorat de l’université de Cambridge, elle 
a travaillé pour plusieurs organisations de développement en Inde et au 
Royaume-Uni, avant de rejoindre le DFID en 2001.

M. Claudio Cortese est nommé direc-
 teur général adjoint de la direction des 
opérations en dehors de l’UE et des pays 
candidats, plus particulièrement en char-
ge des pays voisins et partenaires, avec 
effet au 1er novembre également.

Il dirigeait le département des pays voisins et partenaires 
depuis 2004 et a occupé le poste de directeur pour l’Asie et 
l’Amérique latine de 1999 à 2003. Il a rejoint la BEI en 1981, 
occupant diverses fonctions ayant trait aux opérations à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. Il a débuté son parcours 
professionnel à la Banca di Roma puis dans le secteur privé. 

M. Cortese est titulaire d’un diplôme en économie et 
 affaires internationales et d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur en économie.
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Égypte 

3 (+20-2) 33 36 65 83 – 5 (+20-2) 33 36 65 84

Espagne 

3 (+34) 914 31 13 40 – 5 (+34) 914 31 13 83

Finlande 

3 (+358) 106 18 08 30 – 5 (+358) 92 78 52 29

France 

3 (+33-1) 55 04 74 55 – 5 (+33-1) 42 61 63 02

Grèce 

3 (+30-210) 68 24 517 – 5 (+30-210) 68 24 520

Istanbul
3 (+90) 212 319 76 04 – 5 (+90) 212 319 76 00

Italie 

3 (+39) 06 47 19 1 – 5 (+39) 06 42 87 34 38

Kenya 

3 (+254-20) 273 52 60 – 5 (+254-20) 271 32 78

Maroc 

3 (+212) 37 56 54 60 – 5 (+212) 37 56 53 93

Pacifique  

3 (+61-2) 82 11 05 36 – 5 (+61-2) 82 11 05 38

Pologne 

3 (+48-22) 310 05 00 – 5 (+48-22) 310 05 01

Portugal 
3 (+351) 213 42 89 89 – 5 (+351) 213 47 04 87

Roumanie
3 (+40-21) 208 64 00 – 5 (+40-21) 317 90 90

Royaume-Uni 
3 (+44) 20 73 75 96 60 – 5 (+44) 20 73 75 96 99

Sénégal 
3 (+221) 338 89 43 00 – 5 (+221) 338 42 97 12

Tunisie 

3 (+216) 71 28 02 22 – 5 (+216) 71 28 09 98

Fonds européen d’investissement
96, boulevard Konrad Adenauer 
L-2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88 1 – 5 (+352) 42 66 88 200

www.eif.org  –  U info@eif.org

On trouvera sur le site Web de la Banque la liste mise à jour des 
bureaux existants et des bureaux ouverts après la date de la présente 
publication, ainsi que leurs coordonnées.
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• 21/10/2010 – Réunion avec la société civile (Istanbul – Turquie)
•  22/10/2010 –   Forum régional : « Une croissance intelligente pour la Turquie » 

(Istanbul – Turquie)
•  26/11/2010 –  Forum régional : « La diversité dans les domaines de l’énergie et 

des transports » (Varsovie – Pologne)
• 4-11/12/2010 –  Conférence des Nations unies sur les changements climatiques 

(Cancún – Mexique)

Programme détaillé et inscription sur www.bei.org/events

Juillet 2010

•  Le fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures
•  Évaluation des opérations menées au titre 

du Mécanisme de financement avec partage 
des risques (MFPR)

•  Innovation et croissance de la productivité 
dans le secteur des services de l’UE

•  Rapport annuel 2009 – Rapport financier
•  Le programme de stages de la FEMIP 2010 
•  La BEI publie l’amendement n° 2 au formulaire 18-K/A 

concernant son rapport annuel pour l’exercice 2009
•  Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2009
•  Economic and Financial Reports – Volume 04/2010 

(en anglais uniquement)

Août 2010

•  Unaudited Condensed Semi-Annual Financial 
Statements as at 30 June 2010 (en anglais uniquement)

•  Rapport général sur l’évaluation des opérations en 2009

Septembre 2010

•  Inspection générale – Division Enquêtes sur les fraudes : 
rapport annuel 2009

•  L’activité de la Banque européenne d’investissement 
dans le secteur de l’eau : le financement de projets 
d’eau et d’assainissement

Les brochures de la Banque sont disponibles dans plusieurs langues 
en fonction du public auquel elles s’adressent et des besoins 
opérationnels. Elles peuvent être téléchargées gratuitement 
à partir du site www.bei.org/publications.
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EU-Africa Infrastructure Trust Fund • Annual Report 2009 Annual Report 2009

EU-Africa Infrastructure  
Trust FundA
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Sectoral summary sheet

The European Investment Bank in the water sector:  
financing water supply and sanitation

Water availability, the safe and reliable supply of water and the protection of water resources are  
essential for human life and for the health of ecosystems. However, the quality of water and waste  
water services is often lacking and water resources are often not managed in an economic and  
environmentally sustainable way. 
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Overview Report 2009 Overview Report 2009

98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3  (+352) 43 79 - 1 

5 (+352) 43 77 04

U EValuation@eib.org

www.eib.org

Operations Evaluation
EIB activities outside the European Union

2000 – 2009




