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Éditorial
C’est une ère nouvelle qui s’ouvre pour les activités de la BEI à l’exté-
rieur de l’UE. À l’issue d’un examen complet et détaillé, le mandat 
extérieur a été renouvelé et la Banque est ainsi parée pour relever 
de nouveaux défis. 

Son action dans le cadre des événements en Méditerranée et de la 
problématique du climat illustre la façon dont la Banque contribue 
à la réalisation des objectifs de l'UE et sait s'adapter aux mutations 
rapides que connaît notre monde. S’agissant des pays en phase de 
transition démocratique, la BEI a pu revoir à la hausse ses objectifs 
de prêt en fonction des progrès accomplis sur la voie des réformes 
politiques. En ce qui concerne la problématique planétaire du chan-
gement climatique, la Banque est également parvenue à augmenter 
ses financements au titre du mandat extérieur et à faire de ce domaine 
d’intervention l’une de ses priorités, tant au sein de l’UE, où elle réalise 
l’essentiel de ses opérations, que dans les pays tiers.

Dans un monde en constante évolution, une institution comme la 
BEI se doit de repenser son rôle chaque fois que l’actualité l’impose. 
Maintenant que les décideurs de l’Union européenne ont défini le 
cap, c'est à la Banque d’œuvrer pour y parvenir ! Elle s’y emploie par 
la voie qu’elle maîtrise le mieux, c’est-à-dire en fournissant un appui 
financier et une assistance technique pour des projets solides d’in-
frastructures ou de protection du climat entrepris par le secteur privé, 
favorisant ainsi la croissance et l’emploi. 

Mais la BEI ne travaille pas seule. Elle collabore étroitement avec les 
institutions de l’UE, les États membres, les pays partenaires et d’autres 
institutions internationales de financement. Sa participation, qui a 
souvent un effet de catalyseur, attire d’autres bailleurs de fonds. Ses 
opérations de financement à l’extérieur de l’UE – qu’elle mène depuis 
plus de 50 ans – et ses activités dans plus de 130 pays, lui ont per-
mis de nouer des relations de longue date avec les secteurs public 
et privé dans le monde entier. C’est grâce à cette collaboration avec 
les autres pays que l'Europe apportera une contribution décisive sur 
le plan international.
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L’action de la BEI en dehors de 
l'Union européenne :  
à nouveau mandat, nouvelle orientation

P  ar un vote récent au Parlement eu-
ropéen faisant suite au feu vert du 
Conseil, les décideurs politiques ont 

approuvé le renouvellement du mandat de la 
BEI pour la réalisation d'opérations en dehors 
de l'UE. Cette décision marque la fin de deux 
années de discussions très larges sur le rôle 
de la Banque dans le monde et lui donne une 
nouvelle orientation. 

Le processus avait été initié dans le cadre d'un 
examen à mi-parcours qui a notamment en-
globé une évaluation supervisée par un co-
mité de sages réuni sous la présidence de  
Michel Camdessus (ancien directeur général du 
FMI. Il s'est achevé par un accord conclu entre 
la Commission européenne, le Conseil de l'UE 
et le Parlement européen. Comme par le passé, 
le mandat est assorti d’une garantie de l'Union 
en cas de pertes résultant de prêts en faveur de 
projets réalisés dans les pays préadhésion, voi-
sins et partenaires, ainsi que dans les régions 
d’Asie et d’Amérique latine et en Afrique du 
Sud jusqu'en 2013.

Une portée élargie 

Cette nouvelle mission permet en particulier à 
la BEI de s'adapter aux mutations rapides de la 
réalité politique. Sa portée géographique a été 
élargie afin de couvrir l'Islande, la Libye, l'Irak 
et le Cambodge. La Banque a déjà prouvé sa 
capacité à répondre à l'évolution de la situation 
politique. Ainsi à la suite du printemps arabe, 
elle a pris part aux efforts internationaux pour 
aider des pays comme la Tunisie et l'Égypte – 
et maintenant le Maroc et la Jordanie (voir la 

rubrique « En bref ») – à gérer leur transition. 
En Syrie, la BEI a récemment suspendu ses acti-
vités de prêts futurs et l'assistance technique, 
en raison de la décision de l'UE d'imposer des 
sanctions au régime pour avoir violemment 
réprimé des manifestations publiques.

Dans le sillage de la crise économique et finan-
cière globale, la BEI a renforcé ses activités de 
prêt en dehors de l'Union européenne depuis 
2009. Afin de permettre à la Banque de conti-
nuer sur cette lancée pour les deux ans du man-
dat restant à courir, le plafond de prêt du man-
dat général a été relevé de 1,6 milliard d'EUR. 
Une grande partie de cette augmentation sera 
utilisée pour aider les pays du sud de la Mé-
diterranée à reconstruire et moderniser leurs 
économies après les événements du début de 
l'année 2011. L'une des nouveautés est que 
cette hausse récompensera les réformes poli-
tiques engagées individuellement par les pays 
partenaires. Ces progrès seront évalués par la 
Commission, avec l'aide du Service européen 
pour l'action extérieure.

La BEI disposera également d'une enveloppe 
supplémentaire de deux milliards d'EUR à l'appui 
de mesures d'atténuation des changements cli-

Le mandat renouvelé concentre les activités de la BEI en 
dehors de l'Union européenne jusqu'à la fin de 2013 dans des 
domaines clés tels que le secteur privé, les infrastructures et 
l'action en faveur du climat. Il prévoit également d'adapter la 
portée des activités de la Banque à un environnement global 
qui connaît des transformations rapides.

matiques dans l'ensemble des régions. Ceci de-
vrait stimuler l'action en faveur du climat menée 
par la Banque au-delà des frontières de l'Union.

De nouveaux objectifs horizontaux de haut ni-
veau ont été fixés dans l'ensemble des régions 
pour donner la priorité à des projets visant à 
développer le secteur privé local et les infras-
tructures sociales et économiques, à atténuer 
les effets des changements climatiques et à en-
courager l’adaptation à ce phénomène.

Une coopération renforcée avec les 
partenaires

Les activités de la Banque en dehors de l'UE ont 
toujours eu pour caractéristique importante le 
travail en partenariat avec d'autres entités, et 
pas seulement au titre du partenariat de Deau-
ville, où la BEI coopère avec neuf autres institu-
tions financières internationales et régionales1. 

1  Le Fonds arabe pour le développement économique 
et social, le Fonds monétaire arabe, la BERD, la Société 
financière internationale, le FMI, la Banque islamique 
de développement, la Banque mondiale, le Fonds 
de l'OPEP pour le développement international et  
la Banque africaine de développement.

Les décideurs politiques européens ont approuvé le renouvellement du mandat de la BEI 
pour la réalisation d'opérations en dehors de l’UE.
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Le mandat renouvelé met tout particulière-
ment l'accent sur cet aspect : pour les projets 
réalisés dans les pays en développement, les 
aides non remboursables de l'UE sont de plus 
en plus souvent combinées à des prêts BEI afin 
d'obtenir les meilleurs résultats. La localisation 
des bureaux de représentation à l'étranger en 
est un autre exemple concret : la réunion, sous 
un même toit, de la représentation de la BEI et 
des délégations de l'UE à l'étranger permet-
tra de renforcer la coopération entre la BEI, le 
Service européen pour l'action extérieure et 
la Commission, tout en partageant les coûts 
d'exploitation.

Au cours des prochains mois, la création d'une 
« plate-forme de coopération et de dévelop-
pement de l'Union européenne », qui aurait 
pour but de trouver de nouvelles façons de 
favoriser les synergies, sera envisagée. Un 
groupe de travail constitué d'experts des États 
membres, du Service européen pour l'action 
extérieure et de la BEI est actuellement mis 
sur pied et présentera une proposition d'ici 
à la mi-2012.

Dans les pays voisins de l'Est, la BEI travaille 
déjà régulièrement en collaboration avec la 
Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement (BERD) sur différents projets 
afin d'apporter un soutien financier commun. 
Cette collaboration sera étendue aux activités 
dans le sud du bassin méditerranéen.

La BEI coopère également avec d'autres insti-
tutions financières européennes afin de sou-
tenir des projets essentiels à l'étranger dans 
le cadre de l'initiative de « délégation réci-
proque ». Dans ce mécanisme, l'une des ins-
titutions participantes assure le rôle de chef 
de file pour l'évaluation du projet, tandis que 
les autres bailleurs de fonds peuvent utiliser 
cette évaluation à leurs propres fins, évitant 
ainsi toute répétition inutile des démarches 
pour le promoteur du projet, avec à la clé une 
réduction des coûts. La BEI a lancé l’initia-
tive de délégation réciproque avec l'Agence 
française de développement et la banque 
publique allemande Kreditanstalt für Wiede-
raufbau. Par ailleurs, la Banque dispose d'un 
réseau de partenaires de confiance dans le 
secteur privé, au sein des autorités publiques 
et parmi les organisations non gouverne-
mentales (oNG).

La BEI s'est également constitué un solide ré-
seau et a établi des relations de longue date 
avec des contreparties importantes dans le sec-

teur privé. De tels partenariats facilitent le déve-
loppement du secteur privé local, en particulier 
celui des petites et moyennes entreprises, qui 
jouent un rôle essentiel pour stimuler le déve-
loppement économique et la lutte contre le 
chômage. Les partenariats public-privé (PPP) 
peuvent contribuer à mobiliser le secteur privé 
et renforcer ainsi leur attrait pour les investisse-
ments directs étrangers. S'inspirant des conclu-
sions d'une étude récente et tirant les leçons de 

son expérience dans le domaine des PPP, la BEI 
a lancé un ambitieux programme d'assistance 
technique dans le bassin méditerranéen sur la 
période 2011-2013, dont le but est de dévelop-
per le recours aux PPP et d’accélérer le transfert 
d'expertise et de technologies dans la région 
sur la base de projets-pilotes. Ce programme 
pourrait servir d'exemple à d'autres régions et 
les aider à enregistrer une croissance écono-
mique durable. p

Printemps arabe : une réponse rapide et efficace

Favoriser une croissance durable et l'emploi dans les pays en transition du sud de la Médi-
terranée constitue une priorité de premier plan pour la BEI. La Banque est déjà la princi-
pale institution financière publique dans la région ; sa contribution à l'appui de projets 
durables représente plus de la moitié de l'aide européenne. 

La BEI joue un rôle important dans le partenariat de Deauville créé en mai par le G8 
pour accompagner la transition démocratique et économique des pays de la région. 
Philippe de Fontaine Vive, vice-président de la BEI chargé des opérations dans le bassin 
méditerranéen, a déjà signé deux prêts pour un montant de quelque 300 millions d’EUR 
avec la Tunisie pour soutenir la création d'emplois et le développement industriel. En sep-
tembre, le Conseil d'administration de la BEI a approuvé la simplification des procédures 
de la Banque pour le financement des petites et moyennes entreprises dans le pays. En 
Égypte, la Banque s'efforce d'accélérer certains projets relevant de domaines prioritaires, 
tels que les infrastructures, le développement local et les PME. La BEI compte apporter 
jusqu'à 800 millions d'EUR de financements dans les mois à venir pour soutenir le déve-
loppement de l'économie. Ces investissements seraient cofinancés par l'État égyptien et 
bénéficieraient d'aides non remboursables de l'Union européenne et de prêts de la BEI. 
Ils feraient ainsi intervenir plusieurs organismes en faveur du pays à une époque déci-
sive pour l'avenir de la région.

Apporter une réponse commune au printemps arabe :  
le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, et le président de la BEI,  

Philippe Maystadt, lors d'une visite conjointe en Égypte en juillet.

ZooM SUR LA BEI ZooM SUR LA BEI
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En bref
Pour M. Barroso, la BEI 
a son rôle à jouer dans le 
soutien à l’économie réelle

Le prix BEI-ERSA de la science régionale  
est décerné au professeur Rietveld

Lors de son discours annuel sur l’état de 
l’Union, prononcé au Parlement européen 
en septembre, le président de la Com-
mission, José Manuel Barroso, a défini le 
plan de l’UE en faveur de la croissance 
et de l’emploi durables, au moment où 
l’Union se trouve face au « plus grand défi 
de l’Histoire ». Il a également souligné à 
quel point il était important de « trouver 
les moyens de renforcer les ressources 
et l'assise financière de la BEI afin qu'elle 
soit en mesure d'injecter des fonds dans 
l'économie réelle ».

Le professeur Piet Rietveld, qui dirige les re-
cherches en géographie économique à la Vrije 
Universiteit d’Amsterdam, a reçu le prix BEI- 
ERSA de la science régionale pour sa contri-
bution à plusieurs études consacrées aux 
transports et au développement régional. Le 
congrès de l’ERSA (association européenne de 
science régionale), le plus grand événement 
de ce genre au monde, avait pour thème « De 
nouveaux défis pour les régions et les zones 
urbaines d’Europe face à la mondialisation ». 

La BEI confirme son engagement à l’égard  
du bassin méditerranéen
Réunis à Marseille en septembre, les ministres des fi-
nances du G8 ont convenu de doubler leur soutien fi-
nancier en faveur des pays méditerranéens en transition. 
Présente à ce sommet, la BEI s’est engagée à accroître 
ses opérations de financement en Tunisie et en Égypte 
et à étendre ses interventions au Maroc et à la Jordanie. 
Au total, d’ici à la fin de 2013, ces quatre pays recevront 
7,5 milliards d'USD de prêts de la BEI, soit plus du double 
de l’enveloppe qui leur avait été spécifiquement affec-
tée lors de la réunion précédente du G8, en mai dernier. 
« Les prêts de la Banque permettront de soutenir les prio-
rités définies par les pays en transition dans leurs plans 
de développement démocratique », a souligné Phi-
lippe Maystadt, le président de la BEI. Le rythme auquel 
les prêts seront accordés dépendra des progrès réalisés 
en matière de processus démocratique.

Le sommet du Partenariat 
oriental dresse un bilan

Les membres de l’Union européenne et les pays partenaires réunis à Varsovie en septembre 
ont abordé la poursuite de la mise en œuvre du Partenariat oriental en vue d'appuyer de 
nouvelles réformes, ainsi que de renforcer et d'approfondir leurs relations sur la base de 
valeurs communes. Wilhelm Molterer, vice-président de la BEI, a participé à cet événement 
organisé par la présidence polonaise de l'UE et à l’occasion duquel la Pologne a annoncé 
qu’elle allait contribuer à hauteur de 1 million d'EUR au Fonds fiduciaire d’assistance tech-
nique en faveur des pays du Partenariat oriental (EPTATF). La Pologne est le troisième pays 
à abonder ce fonds, après l’Autriche et la Suède. L’EPTATF a été créé en décembre 2010 pour 
faciliter le partage du savoir-faire en matière de préparation et de financement afin d'accé-
lérer la mise en œuvre des projets dans les pays voisins de l’Est et d'en garantir la réussite.En juin dernier, sous la présidence hon-

groise, l’Union européenne a adopté une 
stratégie pour le Danube. Cette straté-
gie vise le développement durable de 
la macro-région du Danube, ainsi que la 
protection de ses sites naturels, de ses 
paysages et de son patrimoine culturel. 
S’inspirant du modèle élaboré pour la mer 
Baltique, la BEI contribuera à la coordi-
nation des activités dans cette « macro-
région » qui rassemble 115 millions de 
personnes dans huit États membres de 
l’UE (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Hon-
grie, République tchèque, Roumanie, Slo-
vaquie et Slovénie) et dans six pays exté-
rieurs à l’UE (Bosnie-Herzégovine, Croatie, 
Moldavie, Monténégro, Serbie, Ukraine ).

Lancement de la  
stratégie pour le Danube
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Ces cinq dernières années, 31 projets en 
faveur des énergies renouvelables ont 
bénéficié de 2,7 milliards d'EUR  

au total.

L’action extérieure 
de la BEI en chiffres

À l’extérieur de l'UE, la BEI a contribué 
à financer 34 projets dans le secteur 
de l’eau pour un montant total de 
1,6 milliard d’EUR.

Plus de 400 projets à l’extérieur de l’Union euro-

péenne ont bénéficié d'un financement de la BEI. au 

cours des cinq dernières années.

35,6 milliards d’EUR : c'est le montant total 

des prêts accordés à l’extérieur de l’UE pendant cette 

période.

Les activités de prêt hors de l’UE représentent 10 % 

environ du total des prêts de la BEI.
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Plus de 8 milliards 
d’EUR de prêts 

intermédiés ont été 
accordés à des petites et 

moyennes entreprises 
et à des entreprises de 

taille intermédiaire pour 
soutenir la croissance et 
la création d’emplois au 
cours des cinq dernières 

années.

Pour 26 projets,  
les prêts de la BEI  

(plus de 
1,7 milliard d’EUR) ont 
été combinés avec des aides 

non remboursables  
de l'UE.

Quelque 124 projets ont été financés 
en collaboration avec d’autres institutions 
financières internationales, régionales et 

bilatérales pour un montant total de plus de 
10,7 milliards d'EUR.
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L  es PME constituent l’épine dorsale de 
toute économie et il leur est essen-
tiel de pouvoir se procurer les fonds 

dont elles ont besoin. Ceci est particulièrement 
vrai dans l’ancienne République yougoslave de 
Macédoine, où ces entreprises souffrent d’une 
pénurie de ressources financières et plus parti-
culièrement de crédits à long terme. Les prêts 
de la BEI contribuent à la mise en place d’une 
activité économique, à la création d’emplois 
et à l’amélioration des conditions d’existence 
pour les personnes qui vivent grâce à ces en-
treprises de petite taille.

L’entreprise familiale Rimes, implantée non loin 
de Skopje, capitale et principale ville du pays, en 
est un exemple. Fondée en 1995 par deux frères, 
elle s’est développée pour devenir une entre-
prise florissante spécialisée dans la transforma-
tion de la viande. En 2010, Rimes a obtenu un 
prêt BEI de 375 000 EUR via une banque locale 
qui lui a permis d’étendre son activité.

« Nous avons commencé petit, explique 
Risto Shehtanski, directeur des ventes chez 
Rimes. Nous avions au départ un seul magasin 
dans lequel nous vendions la plupart de nos pro-
duits à base de viande. Aujourd’hui nous en pos-

sédons quatorze ». Il y a quelques années, Rimes 
a été confrontée à un choix crucial. Pour suivre 
l’évolution des normes dans le secteur, il fallait 
soit investir dans de nouveaux équipements, 
soit arrêter de produire et commencer à ache-
ter des produits auprès d’un autre producteur.

« Nous avons décidé de prendre le risque et de 
renforcer nos moyens, reprend Risto Shehtanski. 
Nous avons construit une nouvelle usine dotée 
d’installations modernes et acheté de nouveaux 
équipements pour garantir de bonnes condi-
tions d’hygiène. Nous avons aussi acquis des 
poussoirs à viande et des appareils de réfrigé-
ration. Grâce au prêt qui nous a été accordé, 
nous avons pu réaliser ces importants inves-
tissements et envisager le développement de 
notre entreprise. »

« Aujourd’hui, ajoute t-il, nous vendons de tout, 
des produits frais aux surgelés et des boulettes 
de viande aux steaks. Notre production est pas-
sée de 2 à 3 tonnes à 10 tonnes par jour et nous 
écoulons désormais nos produits non seulement 
à l’échelle locale, mais aussi dans tout le pays et 
même sur les marchés voisins comme la Serbie, 
le Monténégro et le Kosovo. Nous avons aussi dû 
recruter et notre effectif a plus que doublé. Plus 

de 50 personnes travaillent actuellement à la 
production. Et notre affaire continue de grandir ».

En 2009-2010, un premier prêt de la Banque euro-
péenne d’investissement, octroyé en collaboration 
avec la Banque macédonienne pour la promotion 
du développement, a fourni plus de 100 millions 
d’EUR à quelque 260 entreprises et contribué à 
créer plus de 1 800 emplois. S’appuyant sur le suc-
cès de cette opération, la BEI a signé un autre ac-
cord de prêt de 50 millions d’EUR. Ce montant sera 
mis à disposition pour cofinancer jusqu’à 50 % des 
prêts aux PME octroyés en partenariat avec des 
banques commerciales locales. 

La Banque macédonienne pour la promotion du 
développement travaille en étroite collaboration 
avec des banques commerciales locales pour 
allouer les fonds dont les entreprises ont tant 
besoin. En tant qu’institution financière dont le 
capital est détenu à 100 % par l’État, elle a pour 
mission d’appuyer les stratégies et les objectifs 
économiques nationaux. Les opérations de finan-
cement de la BEI dans le pays contribuent à l’inté-
gration à l’Union européenne et visent à relancer 
l’activité économique, à faire reculer le chômage 
et à améliorer la qualité de vie des citoyens dans 
ce pays de deux millions d’habitants. p

Aider les PME à voir grand
Dans l’ancienne République yougoslave de 
Macédoine, la BEI intervient, en collabora-
tion avec ses partenaires, pour favoriser 
l’essor des petites et moyennes entreprises 
comme Rimes .

1 800 emplois
Un premier prêt pour les PME,  
octroyé en collaboration avec la Banque 
macédonienne pour la promotion du 
développement, a permis de fournir plus 
de 100 millions d’EUR à l’appui de plus 
de 260 entreprises et de créer plus de 
1 800 emplois. 

L’entreprise familiale Rimes, implantée non loin de Skopje, s’est développée pour devenir 
une entreprise florissante spécialisée dans la transformation de la viande.
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« Avec l’aide de la BEI, nous voulons 
être en mesure de proposer des 
infrastructures scolaires de qualité à nos 
enfants ».

Moderniser les écoles 
en Serbie 

L’éducation est la clé de la prospérité et de l’employabilité des générations futures. 
En Serbie, la BEI contribue à résoudre les difficultés les plus pressantes et s’at-
tache à renforcer le développement des infrastructures éducatives du pays.

«  La BEI suit de près les investissements 
réalisés dans le capital humain en Ser-
bie », déclare Dario Scannapieco, vice-

président de la BEI en charge des opérations 
dans la région. « Nous sommes ravis de par-
ticiper à cette importante opération dans le 
secteur éducatif. » 

Le prêt de 50 millions d'EUR accordé à l’appui 
du programme de modernisation des écoles de 
Serbie contribue à la mise à niveau des équi-
pements existants et à l’adaptation des infras-
tructures éducatives en fonction des exigences 
futures. Il permet aussi d’apporter une assis-
tance stratégique pour le développement du 
système éducatif serbe. 

Par manque de locaux d’enseignement, de nom-
breuses écoles serbes doivent, dans la même 
journée, organiser deux, voire trois groupes de 
classes successifs pour accueillir tous les élèves. 
Cela crée des tensions tant pour les enseignants 
que pour les enfants. Pour répondre aux be-
soins les plus urgents, les investissements de 
la BEI visent la modernisation de dix écoles pri-
maires et de deux écoles secondaires, ce qui 
leur permettra d'abandonner le système des 
trois groupes de classes successifs. Cet investis-
sement fait suite à un premier prêt de 25 mil-
lions d'EUR, qui a été utilisé pour construire onze 
écoles primaires et secondaires et pour mo-
derniser un établissement destiné à des élèves 
ayant des besoins éducatifs particuliers. 

de la Banque dans ce secteur, qui leur per-
met de fournir une assistance pratique. Cette 
opération bénéficie également du soutien du 
Cadre d’investissement en faveur des Balkans 

« Avec l’aide de la BEI, nous voulons être en 
mesure de proposer des infrastructures sco-
laires de qualité à nos enfants », explique 
Marija Rabrenovic, la directrice de l'unité de 
mise en œuvre du projet du ministère serbe 
de l’éducation.

Soutien au développement de la 
politique éducative

Un enseignement de bonne qualité, efficace 
et équitable est essentiel pour répondre aux 
besoins de la Serbie en matière de développe-
ment. Le système éducatif du pays doit faire 
face à des défis de taille : en 2004-2005, envi-
ron 78 % des enfants de 15 à 18 ans étaient 
scolarisés, contre une moyenne de 89,5 % 
dans l’UE et 83 % en Croatie. La BEI fournit 
également une assistance supplémentaire en 
matière de stratégie et de planification pour 
aider les pouvoirs publics à corriger la situa-
tion avec davantage d’efficacité. Cela implique 
notamment l’élaboration d’une stratégie na-
tionale pour l’enseignement, une méthode de 
planification financière performante destinée 
aux investissements réalisés dans les infras-
tructures éducatives et un système de gestion 
des informations relatives à l’enseignement.

Ce soutien s’accompagne du concours finan-
cier que la BEI accorde sous forme de prêts et 
repose largement sur l’expérience des services 

occidentaux qui appuie des projets régionaux 
par le biais de prêts et d’aides non rembour-
sables. Par la suite, sur la base de l’assistance 
technique fournie pour soutenir l’élaboration 
d’une planification saine des dépenses, le nou-
veau prêt servira à financer de nouveaux in-
vestissements dans les écoles serbes. 

« Notre collaboration de plusieurs années 
avec la BEI dans le domaine de l’enseigne-
ment a débouché sur une sorte d’apprentis-
sage mutuel », ajoute Mme Rabrenovic. « Son 
soutien est essentiel car il nous permet de 
réaliser des investissements qui détermine-
ront l’avenir de notre pays. »

« Nous apprécions les efforts consentis par 
l’État pour investir dans la formation de son 
capital humain », conclut Dario Scannapieco. 
« Les effets positifs durables de ces projets 
bénéficieront grandement à la compétitivité 
de la Serbie. » p
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La Turquie passe au vert

Œuvrer à une croissance durable et à l'épreuve des changements climatiques est une priorité pour 
la BEI. Avec son premier prêt en faveur du boisement en Turquie, la Banque entend encourager les 
efforts déployés par le pays pour développer et protéger ses ressources naturelles.

forêts dégradées et de 30 000 hectares de pâtu-
rages, le reboisement de 100 000 hectares et la 
maîtrise de l’érosion des sols sur 190 000 hec-
tares à travers le pays. Elle comprend également 
des activités de suivi sur une superficie de 1,4 
million d’hectares et des investissements dans 
l’infrastructure sylvicole et dans des équipe-
ments de lutte contre les incendies. Elle devrait 
avoir des effets positifs multiples sur l’environ-
nement : amélioration de la santé des forêts, 
protection des sols et des ressources en eau, 
augmentation de l’offre de bois et de biomasse 
pour la production d’énergie. 

Les forêts au service des 
populations

En Turquie, près de sept millions de personnes 
vivent dans des villages forestiers et leurs re-
venus sont nettement inférieurs à la moyenne 
nationale. Le bois de chauffage provenant de 
ces forêts d’État permet à ces populations de 
couvrir la quasi-totalité de leurs besoins en 
énergie. La bioénergie fait également partie 
intégrante de la stratégie en faveur du climat 
adoptée par le pays. L’utilisation de granules 
et de briquettes de bois en remplacement du 
charbon est actuellement encouragée, tant 

L  es ressources forestières fournissent 
un apport socio-économique vital aux 
sept millions de personnes qui vivent 

dans plus de 21.000 villages forestiers en Tur-
quie. « Ce prêt représente une étape décisive 
dans l’avènement d’une croissance durable 
en Turquie », déclare Matthias Kollatz-Ahnen, 
vice-président de la BEI. « Soutenir l’instaura-
tion d’une croissance intelligente et durable 
est l’essence même de la politique de finance-
ment de la BEI. »

« La réhabilitation de terres dégradées et le re-
boisement sont les moyens les plus efficaces 
pour lutter contre les changements climatiques 
à l’échelle de la planète et leurs conséquences, 
indique le professeur Veysel Eroglu, ministre turc 
des forêts et de l’eau. « Avec l’aide de la BEI, nous 
pouvons réaliser notre objectif qui est d’aug-
menter l’étendue de nos forêts. Ces espaces sont 
d’importantes zones de piégeage du carbone 
qui permettent d’équilibrer le niveau des gaz 
à effet de serre dans l’atmosphère », ajoute-t-il.

Le prêt de 150 millions d’EUR accordé au mi-
nistère turc des forêts et de l’eau est destiné à 
financer les efforts déployés par ce dernier dans 
la gestion des forêts, du reboisement et de la 
lutte contre les incendies. L’opération couvre la 
réhabilitation de quelque 70 000 hectares de 

pour réduire les émissions de Co2 que pour 
diversifier les revenus des ruraux.

« La Turquie compte 21,5 millions d’hectares de 
forêts et d’autres terres boisées, qui couvrent 
plus de 27,6 % de sa superficie totale », explique 
le professeur Eroglu. « Mais près de la moitié de 
nos forêts sont dégradées ». L’ambitieux pro-
gramme turc de mobilisation pour le reboi-
sement et la maîtrise de l’érosion prévoit de 
porter la couverture forestière à 30 % du terri-
toire d’ici 2023. Certaines des zones dégradées 
sont rocheuses et caillouteuses et il est dès lors 
impossible de les transformer rapidement en 
forêts économiquement productives. Une telle 
transformation est néanmoins possible pour 
près de 4,2 millions d’hectares de forêts dégra-
dées grâce à des travaux de reboisement, de 
réhabilitation et de maîtrise de l’érosion.

Combattre les effets des 
changements climatiques

« Une grande partie de notre pays est exposée 
aux menaces de désertification et d’érosion », 
souligne le professeur Eroglu. « Aussi les tra-
vaux de boisement et de maîtrise de l’érosion 
revêtent-ils une importance toute particulière ». 
Les investissements seront essentiellement réa-
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lisés en Anatolie, région où l’érosion et la séche-
resse sont plus marquées. L’érosion des sols est 
l’un des problèmes environnementaux les plus 
importants qui se posent à la Turquie, du fait du 
relief montagneux du pays. Les mouvements de 
sols sont un phénomène naturel qui s’explique 
par divers facteurs mais qui est accéléré par 
les changements de végétation liés à l’activité 
humaine, par le vent, par les précipitations ou 
par une mauvaise utilisation des sols agricoles 
et une surexploitation des terres.

Les incendies de forêts – surtout en été –
viennent encore aggraver la situation : au cours 
de la décennie écoulée, la Turquie a connu 
2 100 incendies par an et, en moyenne, près de 
14 000 hectares sont partis en fumée chaque 
année. Ces feux mettent en danger les habi-
tants, les bâtiments et les infrastructures et dété-
riorent des habitats qui présentent une grande 
valeur écologique. Ils peuvent amplifier l’éro-
sion des sols et contribuer aux émissions de Co2. 
Les investissements dans de nouveaux équi-
pements de lutte contre les incendies et dans 
des centres de formation à la prévention des 
incendies contribueront à limiter les dommages.

Compte tenu des efforts consentis pour évi-
ter la surexploitation des ressources naturelles 
du pays, les forêts de Turquie sont quasiment 
toutes gérées par l’État. « Notre but est de 
protéger et de développer la diversité biolo-
gique et l’écosystème forestier de notre pays, 
conclut le professeur Eroglu. «  Avec plus de 
9 200 espèces de plantes et une faune abon-
dante, c’est l’un des atouts les plus précieux 
de la Turquie ». p

4,2 millions d’hectares
Il est possible de transformer près de 4,2 millions d’hectares de forêts dégradées en 
forêts économiquement productives.

« La réhabilitation de terres dégradées 
et le boisement sont les moyens les plus 

efficaces pour lutter contre les changements 
climatiques à l’échelle de la planète et leurs 

conséquences ».



LA BEI  EN AC TIoN

12 BEI INFo 3 – 2011 

Le Maroc inaugure 

le nouveau tramway Rabat-Salé

«  Ce nouveau moyen de transport est 
déjà un succès », constate Loubna Bou-
taleb, directrice de la Société de tram-

way Rabat-Salé. « En septembre, nous avons mis 
en place une nouvelle tarification des billets 
pour rendre le tramway encore plus attractif 
aux yeux des usagers », ajoute-t-elle.

Sur la voie du succès

Plus qu’un simple projet commercial, le nou-
veau tramway marque un saut qualitatif dans 
le domaine des transports collectifs urbains 
de la capitale du royaume, comme l’explique 
Mme Boutaleb. Les deux nouvelles lignes ré-
pondent aux besoins quotidiens de transport 
des 400 000 personnes habitant entre Rabat et 
sa voisine Salé et devraient transporter quelque 
180 000 voyageurs par jour.

À terme, la fréquentation des deux lignes devrait 
concerner, à 80 %, les voyageurs qui, auparavant, 
effectuaient les trajets en bus, en taxi, à pied et, 
pour beaucoup, en voiture. Pour ces derniers, 
trois parkings ont été construits à proximité des 
terminus des nouvelles lignes. Le nouveau tram-
way permettra également à l’agglomération de 

la cité administrative, les deux centres-villes et 
les principales gares routières et ferroviaires. Ce 
projet constitue la première étape dans la réali-
sation d’un réseau de tramway de plus grande 
envergure, actuellement étudié par les auto-
rités, qui comprendra quatre lignes au total.

Le chantier du tramway comprenait égale-
ment la construction d’un grand viaduc reliant 
les deux villes, le pont Hassan II, sur le fleuve 
Bouregreg. Le pont comporte trois tabliers si-
tués à une hauteur de 14 mètres au-dessus de 
l’eau. Un tablier est réservé au tramway, aux 
piétons et aux cyclistes, et les deux autres aux 
voitures. Environ 4 000 emplois ont été créés 
au cours des quatre années qu’a duré le chan-
tier et l’exploitation du tramway générera mille 
emplois supplémentaires. p

Rabat-Salé de faire face à la forte croissance de 
sa population, qui a quasiment doublé en six 
ans, passant de 1,3 million d’habitants en 2004 
à plus de 2 millions en 2010.

« Ce tramway est un excellent exemple de 
coopération avec nos partenaires méditerra-
néens », précise Philippe de Fontaine-Vive, le 
vice-président de la BEI chargé des opérations 
dans la région. « La BEI apporte un appui so-
lide au développement des transports urbains 
durables ».

Ce projet d’un coût total de 347 millions d'EUR 
bénéficie du soutien de la BEI par le biais d’un 
prêt de 15 millions d'EUR ainsi que du concours 
de l’Agence française de développement et de la 
Facilité d’investissement pour le voisinage (FIV) 
de l'Union européenne.

Le transport urbain tient le cap

Deux lignes, d’une longueur totale de près de 
20 kilomètres, et 31 stations sont désormais 
opérationnelles. Elles desservent les points les 
plus fréquentés et les grands pôles d'activités, 
à savoir le quartier universitaire, les hôpitaux, 

400 000 personnes
Les deux nouvelles lignes répondent 
aux besoins quotidiens de transport des 
400 000 personnes habitant entre Rabat 
et sa voisine Salé. 

Inauguré en mai, le nouveau tramway Rabat-Salé rapproche non seulement les deux millions d’ha-
bitants de ces deux villes jumelles, mais contribue également à réduire la circulation et la pollution.
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Liban – Al Majmoua  
améliore l’accès au microcrédit 

«  Nous avons pour vocation de servir 
tous ceux que le secteur financier of-
ficiel ignore. Notre objectif est de les 

aider à s’épanouir sur les plans économique et 
financier et, in fine, de contribuer à la prospé-
rité globale du pays », explique Youssef Fawaz, 
directeur général d’Al Majmoua.

Al Majmoua, qui signifie « le groupe » en arabe, est 
une organisation non gouvernementale indépen-
dante à but non lucratif, spécialisée dans l’octroi 
de très petits prêts aux personnes qui n’ont pas 
accès aux sources de financement classiques au 
Liban. Née en 1994 sous la forme d’un programme 
pilote de microcrédit géré par l’oNG américaine 
Save the Children, Al Majmoua est devenue le pre-
mier prestataire de services de microfinance du 
pays. Seule institution financière libanaise à pro-
poser des prêts groupés aux femmes, elle compte 
actuellement plus de 26 000 emprunteurs et son 
portefeuille d’encours s’élève à environ 22 millions 
d'USD. Elle a accordé plus de 150 000 prêts pour 
un montant total de plus de 170 millions d'USD 
et décaisse chaque mois quelque deux à trois mil-
lions d'USD de microcrédit. 

Aide à la création d’entreprises 
durables

« Nos clients sont essentiellement des femmes 
ainsi que des villageois et des citadins, mais 
nous couvrons tout le pays, y compris les camps 
palestiniens », précise M. Fawaz. « La grande 
majorité de nos clients vivent sous le seuil de 
pauvreté mais ils possèdent une microentre-
prise ou une petite société. Il peut s’agir de 
femmes qui travaillent à leur domicile, des cui-
sinières ou des coiffeuses, ou encore des coutu-
rières qui ont besoin d’acheter une machine à 
coudre, mais aussi des hommes effectuant de 
petits travaux de mécanique, de menuiserie 
ou de fabrication, par exemple », ajoute-t-il.

L’oNG, dont le siège est à Beyrouth, a grandi 
et compte aujourd’hui quelque 180 employés 
parmi lesquels 110 sont des chargés de prêts 
qui travaillent au sein d’un réseau de 16 bu-
reaux locaux. « Nos chargés de prêts sont des 
acteurs de terrain au sens propre du terme », 
souligne M. Fawaz. « Ils passent la majorité de 
leur temps à se déplacer d’un village à l’autre, 
d’un quartier à l’autre, d’un client à l’autre. 
Notre objectif est de prêter de l’argent d’une 
manière responsable, c’est-à-dire de ne pas sur-
charger les gens de prêts qu’ils ne pourraient 
pas rembourser ou que leur entreprise ne pour-
rait pas supporter », explique-t-il.

Plus qu’un simple prêt

Al Majmoua ne se contente pas de fournir des 
outils financiers. « En 2006, nous avons lancé 
un programme de services non financiers, qui 
consiste essentiellement en une formation fi-
nancière s’adressant aux femmes afin de leur 
enseigner les bases de la comptabilité, de la 
tenue de comptes et des techniques de vente − 
autant de connaissances et de compétences 
qui aident les femmes à mieux gérer leur entre-
prise et à accroître leur productivité ainsi que 
leur rentabilité. Ce programme remporte un 
franc succès », constate M. Fawaz.

on estime à 100 000 le nombre de personnes 
en attente d’un microcrédit au Liban. L’année 
dernière, la BEI a accordé à Al Majmoua un prêt 
libellé en dollars d’une contrevaleur de 1,5 mil-
lion d'EUR. « Nous avons reçu une première 
tranche en juin et avons déjà décaissé une très 

Au Liban, nombreux sont les citoyens qui n’ont aucun accès aux services 
financiers de base, ce qui limite leurs possibilités d’échapper à la pau-
vreté. La BEI aide l’ONG libanaise Al Majmoua à leur fournir les outils 
financiers et non financiers indispensables.

« Nous avons pour vocation de servir 
tous ceux que le secteur financier officiel 
ignore ».

grande partie du montant sur le marché. Nous 
nous réjouissons de notre collaboration avec la 
BEI jusqu’à présent. Nous avons été très heu-
reux de pouvoir signer un prêt avec elle, étant 
donné les excellentes conditions et modali-
tés », conclut-il.

Par le biais de sa Facilité euro-méditerranéenne 
d’investissement et de partenariat (FEMIP), la 
BEI est le troisième pourvoyeur de microfinan-
cements dans la région. p
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Moderniser les grandes  

liaisons de transport en Ukraine

Se préparant à l'Euro 2012 de football, qu’elle accueillera avec la Pologne, 
l'Ukraine saisit l’occasion pour promouvoir le développement durable 
sur ses liaisons de transport.

477 kilomètres
« Avec le soutien de la BEI, nous 
avons déjà remis en état quelque 
477 kilomètres de la route Kiev-Chop  
et un autre tronçon de 100 kilomètres 
sera finalisé d’ici à la fin de l’année ».

« Avec le soutien de la BEI, nous avons déjà 
remis en état quelque 477 kilomètres de 
la route Kiev - Chop (près des frontières 

polonaise, slovaque et hongroise) et un autre 
tronçon de 100 km sera finalisé d'ici à la fin de 
l'année », explique Terezyia Babych, responsable 
du département des activités économiques à 
l’étranger d’Ukravtodor, l’administration natio-
nale des routes d’Ukraine. « Le deuxième pro-
jet contribuera à la modernisation, entre 2011 
et 2015, d’un autre tronçon de 400 kilomètres ».

La BEI a accordé deux prêts, pour un montant 
total de 650 millions d’EUR, destinés à la remise 
en état des principales liaisons de transport qui 
relient la capitale de l’Ukraine à la Hongrie, à 
la Slovaquie, à la Pologne, à la Roumanie, à la 

Biélorussie et à la Russie. Le projet comprend 
la M06, l’une des liaisons de transport les plus 
fréquentées et des principales artères écono-
miques desservant l’important secteur com-
mercial du pays, axé sur les exportations. Tout 
récemment encore, pour célébrer la fête natio-
nale de l’Ukraine, à la fin d’août, un nouveau 
tronçon de la route Kiev - Chop a été ouvert à 
la circulation. 

« Cette route est particulièrement importante 
pour l'économie de l'Ukraine car elle fait le 
lien entre l'est et l'ouest du pays », souligne 
Mme Babych. « Le tronçon reliant Chop à Kiev 
absorbe tout le transport en provenance de 
l’ouest. Sur cette route, la circulation atteint 
jusqu’à 28 000 véhicules par jour (pour la ré-

gion de Kiev). C’est la raison pour laquelle il 
est important de la conserver en bon état et 
d’y assurer la sécurité routière ».

Priorité à la sécurité routière

L’amélioration et la continuité de la sécuri-
té routière font l’objet d’une attention par-
ticulière. « En Ukraine, l'état des routes est 
très mauvais. L’absolue priorité pour nous 
est de rendre les routes plus sûres, en par-
ticulier parce que les principales artères tra-
versent des petites villes et des villages », in-
siste Mme Babych.

Dans le cadre du projet de réhabilitation des 
routes, des mesures seront appliquées à tous 
les tronçons routiers pour réduire les risques, en 
particulier pour les piétons. Sont notamment 
prévus des glissières de sécurité centrales et la-
térales, une meilleure signalisation, des refuges 
pour piétons, des tunnels et des passerelles, 
des systèmes d’éclairage, des ralentisseurs so-
nores à proximité des passages pour piétons, 
ainsi que des feux de circulation activés par les 
piétons eux-mêmes.

Coopération

Les deux projets routiers ont été cofinancés 
par la Banque européenne pour la reconstruc-
tion et le développement (BERD). Une étroite 
collaboration a permis de réaliser des travaux 
conjoints d’instruction et de suivi et de travail-
ler de concert à la passation des marchés et, 
partant, de profiter pleinement des synergies 
créées.
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Le trolleybus se met en mouvement 
en Moldavie

F  orte de 318 véhicules, la flotte de trol-
leybus constitue l’épine dorsale du sys-
tème de transports publics de Chisinau 

et assure les déplacements des 800 000 ha-
bitants sur tous les grands axes de la ville. Le 
prêt de cinq millions d'EUR de la BEI servira à 
acquérir une centaine de nouveaux trolleybus 
électriques à plancher surbaissé, des pièces de 
rechange et du matériel d'entretien. 

Avec ce premier prêt à la ville de Chisinau, la BEI 
va contribuer à améliorer la fiabilité, le confort 
et la vitesse du service de trolleybus. L’âge 
moyen des véhicules de la flotte était jusqu’ici 
de 18 ans environ. Les améliorations prévues, 
ainsi que l'accroissement de la capacité et l'allè-
gement des surcharges de voyageurs, encou-
rageront l'utilisation des transports publics. 

Les nouveaux trolleybus consommeront moins 
d'énergie et seront moins bruyants. Enfin, le 
transfert modal attendu vers les transports 
collectifs devrait améliorer la qualité de l'air 
dans la ville. 

À Chisinau, la capitale du pays, la BEI contribue à la modernisation des 
transports en commun : de nouveaux trolleybus permettront d’amélio-
rer la qualité du service et rendront les transports urbains plus respec-
tueux de l’environnement.

Ce projet est cofinancé par un prêt de la Banque 
européenne pour la reconstruction et le déve-
loppement (BERD) et des aides non rembour-
sables de l’UE au titre de la Facilité d’investis-
sement pour le voisinage (FIV). p

La collaboration avec des institutions finan-
cières européennes a également suscité la 
mise en place de nouvelles normes très sem-
blables à celles de l’Union européenne, par 
exemple en matière de marchés publics. Cela 
signifie que les marchés de travaux sont ac-
cordés aux meilleures offres internationales. 

« Actuellement, nous avons six entrepreneurs 
qui travaillent sur les routes : deux turcs, un ita-
lien, deux ukrainiens et une entreprise azéri- 
allemande. Il s’agit donc d’une véritable opé-
ration internationale. Cela a également permis 
de réduire le coût global de la construction des 
routes », relève Mme Babych.

Se préparer au coup d’envoi

Les travaux concernant les liaisons de transport 
internationales et nationales ont été accélérés 
dans la perspective de l’Euro 2012 de football 
que l’Ukraine accueillera avec la Pologne l’été 
prochain. Le championnat d’Europe de foot-
ball n’est qu’un événement temporaire, mais 
l'amélioration des infrastructures de transport 
aura un effet durable.

« Nous finaliserons certains tronçons impor-
tants des routes avant le coup d’envoi », reprend 
Mme Babych. « Toutefois, les travaux se poursui-
vront au-delà de 2012. La remise en état des 
routes aura un important impact économique 
et social pour les années à venir. Mais cela ne 
sera qu’une première étape. En effet, nous par-
tagerons et appliquerons l'expérience ainsi ac-
quise dans l’ensemble du pays », conclut-elle. p

Le prêt de la BEI (5 millions d’EUR) servira à l’acquisition d’une centaine de nouveaux 
trolleybus à plancher surbaissé.



LA BEI  EN AC TIoN

16 BEI INFo 3 – 2011 

tions financières internationales et bilatérales, 
avec en tête la Banque mondiale et la Banque 
asiatique de développement. La BEI lui a ac-
cordé un prêt de 45 millions d'EUR. L'appui de 
ces investisseurs a joué un rôle important au 
cours de la crise financière asiatique à la fin des 
années 90, au moment où le projet a été conçu.

Investir pour les populations 
locales et l'environnement

Cet aménagement hydroélectrique de classe 
mondiale montre comment un investissement 
destiné aux populations locales et à l'envi-
ronnement peut bénéficier à l'ensemble de 
la société. Les vastes programmes sociaux et 
environnementaux qui font partie du pro-
jet incluent la planification participative et 
le relogement d'environ 6 300 personnes, 
une aide à la subsistance et la protection de 
la plus grande zone nationale de biodiversi-
té du Laos. Nam Theun 2 porte sur plusieurs 
objectifs ; plus de 20 % du budget initial ont 
été investis dans la protection de l'environne-
ment et dans des mesures de développement 
social, et l’aménagement a été désigné « Pro-

«  Ce projet dompte la puissance natu-
relle de notre eau et de nos montagnes 
et nous permet d'aider nos conci-

toyens à améliorer leur qualité de vie », a décla-
ré le président du Laos Choummaly Sayasone.

L'eau, en moyenne 75 milliards de mètres cubes 
chaque année, coule en abondance du fleuve 
Nam Theun vers le plateau du Nakai au centre 
du Laos. Un dénivelé de 350 mètres – la hauteur 
de la tour Eiffel – entre le plateau et la plaine 
en contrebas, représente un potentiel hydro-
électrique énorme. L'eau libérée du réservoir 
dévale la pente pour mettre les turbines en 
mouvement et produire plus d'un millier de 
mégawatts d'électricité. Répondant aux be-
soins des économies de la région en expansion 
rapide et grandes consommatrices d'électrici-
té, la nouvelle centrale hydroélectrique Nam 
Theun 2 devrait donner au Laos la possibilité 
de tirer un bénéfice maximal de ses ressources 
naturelles sans toutefois les épuiser.

Le projet a réuni la plus grande société d'élec-
tricité française, EDF, ainsi que l’État laotien et 
son homologue thaïlandais. Il a bénéficié égale-
ment du soutien d'un certain nombre d'institu-

jet hydroélectrique de l'année » par le Global 
Energy Magazine.

La phase de préparation a fait une large place 
à la consultation publique, tant à l’échelle lo-
cale qu’internationale pour que le public com-
prenne et accepte le projet. Les dispositions ins-
titutionnelles et de mise en œuvre comportent 
des aspects innovants, faisant appel aux meil-
leures pratiques, qui devraient garantir une 
gestion transparente et responsable des dé-
penses publiques.

Le réservoir d'eau couvre une zone qu'habi-
taient auparavant quelque 1 200 familles, qui 
ont été relogées dans 15 villages créés spéci-
fiquement pour répondre à leurs besoins. Ces 
personnes bénéficient désormais d'infrastruc-
tures et ont accès à des services qui étaient qua-
siment inexistants dans leurs anciens villages : 
électricité et eau courante, centres médicaux, 
écoles et routes pouvant être utilisées quelle 
que soit la saison. Une équipe médicale spéci-
fique travaille actuellement avec les autorités 
locales afin d'améliorer les services médicaux 
généraux grâce à de nouveaux équipements et 
des séances de formation et d'éducation desti-

Une nouvelle centrale hydroélectrique inaugurée l'année dernière contribue déjà à modi-
fier le bouquet énergétique de toute une région, et permet d'exploiter les vastes ressources 
naturelles du pays. Le projet Nam Theun 2 a été désigné « Projet hydroélectrique de l'année » 
par Global Energy Magazine en 2011.

75 milliards
En moyenne, 75 milliards de mètres 
cubes d’eau coulent chaque année du 
fleuve Nam Theun vers le plateau du 
Nakai au centre du Laos.

Soutien aux énergies 
renouvelables au Laos 
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nées aux populations locales. Le projet a permis 
de construire des cliniques, de rénover des hô-
pitaux régionaux et d'installer des latrines dans 
les nouveaux villages. Les retombées de ces ef-
forts commencent à se traduire par des résul-
tats très positifs : baisse de la mortalité infantile 
et des enfants de moins de cinq ans, réduction 
des infestations parasitaires et amélioration de 
la situation nutritionnelle des jeunes enfants.

Les familles bénéficient également de pro-
grammes d'aide à la subsistance et d'accom-
pagnement pour l'agriculture, la pêche, l’ex-
ploitation forestière ou bien dans des activités 
commerciales de petite dimension, afin de les 
aider à améliorer leurs conditions de vie. De 
nombreux villageois ont également pu suivre 
une formation professionnelle et obtenir un 
emploi temporaire au cours de la phase de 
construction du barrage et lors des opérations 
de relogement : au plus fort de cette phase, en-
viron 8 000 ouvriers ont été embauchés. 

Reloger avec succès des communautés entières 
déplacées par un projet hydroélectrique est 
une tâche longue et difficile. Les promoteurs 
ont, dès le début, pris ce défi très au sérieux 
et établi une procédure adaptée aux objec-
tifs socio-économiques ambitieux. La société 
Nam Theun 2 Power Company est déterminée 
à garantir que les habitants relogés réussissent 
à au moins doubler leurs revenus dans les cinq 
années suivant le relogement.

De vastes programmes de protection de l'en-
vironnement ont été mis en place afin de pré-
server la biodiversité exceptionnelle des zones 
entourant le projet : des centaines d'animaux 
ont été transférés dans une réserve nationale 
dans le cadre d'un programme professionnel 

de protection de la faune sauvage qui a permis 
l’étude scientifique de différentes espèces rares. 
Parmi elles figurent des populations impor-
tantes d'éléphants et de tortues qui ont reçu 
une attention toute particulière de la part des 
équipes de protection spécialisées.

Des entités indépendantes de suivi ont été 
mises sur pied afin de surveiller les progrès 
enregistrés. Avec la mise en service de la cen-
trale électrique, ces entités s'efforcent de garan-
tir que les engagements environnementaux et 
sociaux sont respectés de façon transparente.

Regarde mon champ

« Avant, je ne savais rien faire pousser. Mainte-
nant, si ! Regarde mon champ ! Il est toujours 
beau, maintenant », dit Mme Eng.

Mme Eng est une agricultrice énergique vivant 
dans les environs du village de Bouama, tou-
jours disposée à écouter et à apprendre au-
près des techniciens agricoles qui travaillent 
sur Nam Theun 2. L’une des difficultés du pro-
jet est d'aider les gens à découvrir de nouvelles 
façons de constituer des réserves alimentaires 
plus importantes et plus durables tout en dé-
courageant la destruction de la forêt environ-
nante. « Ils me donnent des conseils et m'aident 
à me procurer des semences et des engrais », 
dit-elle. « Je reçois cette aide parce que je tra-
vaille avec eux, et aujourd'hui, tout le monde 
peut en voir les résultats ».

Les promoteurs et les pouvoirs locaux sou-
haitent que davantage d'agriculteurs sur le 
plateau du Nakai progressent de la même 
façon que Mme Eng. C'est un cas particulier : 

une femme dynamique qui s’occupe également 
d’une famille, participe à la gestion du jardin 
d’enfants du village et prend soin d'autres par-
celles de terrain et de son jardin. 

Un coup d’accélérateur pour 
l'économie et les infrastructures

L'ouverture de la centrale hydroélectrique l'an-
née dernière a marqué un virage pour l'éco-
nomie du pays. La République démocratique 
populaire lao est l'un des pays les plus pauvres 
de l'Asie du Sud-Est. En dehors de sa capitale, 
Vientiane, de nombreux habitants vivent sans 
électricité ni accès aux installations de base. Le 
Laos mise sur les recettes attendues du projet 
hydroélectrique de Nam Theun 2 pour stimu-
ler son économie et ses infrastructures et pour 
réduire sa dépendance vis-à-vis de l'aide inter-
nationale pour financer son développement.

En activité depuis 2010, Nam Theun consti-
tue une source importante d'électricité pour 
le pays et de revenus pour l'État. Le Laos ex-
porte environ 95 % de l'énergie produite par 
le barrage à la Thaïlande voisine, générant 
en moyenne 80 millions d'USD de recettes 
publiques par an, que les pouvoirs publics 
s'efforcent d’investir dans la santé, l’éduca-
tion, les infrastructures routières, l'électrifica-
tion des zones rurales et l'environnement. Par 
ailleurs, la concession de la centrale reviendra 
à l'État lao au bout de 25 ans. La gestion des 
recettes est surveillée de près par la Banque 
mondiale et la Banque asiatique de dévelop-
pement, qui assurent également le suivi des 
retombées sociales et environnementales du 
projet, créant ainsi de nouvelles normes in-
ternationales. p

Plus de 20 % du budget initial du projet Nam Theun 2 ont été investis dans des mesures de protection de l’environnement et de développement social.
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La première cimenterie  
de Namibie ouvre ses portes

La toute première cimenterie de Namibie a été inaugurée cette année, à Ohorongo. Construite en un 
temps record, la nouvelle usine contribue de façon importante à réduire la pauvreté et à développer 
durablement l’économie dans la région.

déjà ouvert leurs portes dans les zones envi-
ronnantes, réagissant à cette nouvelle activité 
économique. La nouvelle usine devrait entraî-
ner, grâce à un effet multiplicateur, la création 
de 2 000 emplois indirects.

Un coup de pouce pour l'activité 
locale

« Nous saluons la volonté des dirigeants de 
l’usine de soutenir l’amélioration du niveau 
de vie et la création d’emplois dans la région 
environnante et nous espérons que cela sti-
mulera l’activité économique dans le nord de 
la Namibie, » affirme Plutarchos Sakellaris, vice-
président de la BEI chargé des opérations de 
prêt de la Banque en Afrique.

Avant ohorongo, la Namibie ne produisait pas 
de ciment et était donc tributaire de ses im-
portations pour répondre aux besoins indis-
pensables d’infrastructures. Dotée d’une capa-
cité de production de 700 000 tonnes par an, 

«  Ce n’est pas tous les jours qu’une ci-
menterie dotée des capacités et des 
technologies mises en œuvre à oho-

rongo parvient à lancer sa production 22 mois 
seulement après le démarrage des travaux de 
construction », se réjouit Gerhard Hirth, pré-
sident d’ohorongo Cement. « Il s’agit là d’une 
performance dont nous sommes très fiers ».

Située à environ 435 km au nord de Wind-
hoek, la capitale de la Namibie, ohorongo 
compte parmi les cimenteries les plus mo-
dernes d’Afrique. L’usine offre à la Namibie une 
source d’approvisionnement en ciment autre 
que l’importation et ravitaille également les 
marchés voisins du Botswana, de la Zambie et 
de l’Angola. Les premiers sacs de ciment ont 
quitté le site en janvier et, depuis lors, plus de 
200 000 tonnes les ont suivis.

Quelque 200 emplois directs ont déjà été créés 
et des formations sont en cours pour le person-
nel. Par la suite, 300 personnes devraient tra-
vailler pour ohorongo. Plusieurs entreprises ont 

la nouvelle usine approvisionnera la région en 
matériaux de construction. Elle couvre toutes 
les étapes de la production du ciment, de la 
préparation des matières premières à l’expédi-
tion du produit fini. Elle dispose également d’un 
broyeur, de routes d’accès et de voies ferrées.

Toutes les matières premières nécessaires à la 
production du ciment proviennent de gise-
ments locaux. Le calcaire, le schiste et la marne 
sont extraits de la carrière d’ohorongo. Le mi-
nerai de fer provient de la mine d’okorusu et le 
gypse de la carrière exploitée par Elspe Minerals, 
non loin de Swakopmund, dans l’ouest du pays. 

700 000 tonnes
Dotée d’une capacité de production de 
700 000 tonnes par an, la nouvelle usine 
approvisionnera la région en matériaux 
de construction.
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trempe à l’air en lieu et place du refroidisse-
ment traditionnel à l’eau permet d’économiser 
jusqu’à 220 m3 d’eau par jour et, en utilisant des 
systèmes de filtration très perfectionnés, oho-
rongo peut maintenir les niveaux de pollution 
atmosphérique à un strict minimum. 

« Notre installation a été conçue pour fonctionner 
au cœur d’une ville sans polluer l’atmosphère », 
explique Jürgen Hilger, le directeur de la cimen-
terie. « Ainsi, l’air que l’on respire dans les grandes 
zones urbaines est d’une manière générale plus 
pollué que dans les environs de notre usine ».

L’opération, d’un montant total de 250 millions 
d’EUR, a été financée par un prêt de la BEI de 
82 millions d’EUR, ainsi que par des fonds de 
Deutsche Investitions- und Entwicklungsge-
sellschaft (DEG), une filiale du groupe bancaire 
allemand KfW, et par la Banque de développe-
ment de l’Afrique australe (DBSA).

Autre initiative clé d’ohorongo Cement : uti-
liser une espèce indigène de buissons enva-

hissants en remplacement du charbon pour 
produire l’énergie nécessaire à la fabrication 
du ciment. En Namibie, ces buissons occupent 
près de 26 millions d’hectares de terres agri-
coles qu’ils rendent difficiles à cultiver. oho-
rongo Cement entend les réduire en copeaux 
et les utiliser pour satisfaire une large part des 
besoins en énergie de la cimenterie. L’entreprise 
contribuera ainsi à créer des emplois supplé-
mentaires à l’échelle locale pour la collecte et 
la livraison de ce combustible. Des machines 
de récolte spécialement conçues pour per-
mettre la coupe des arbustes sans endomma-
ger la biodiversité locale ont d’ores et déjà été 
mises au point. La cimenterie disposera ainsi 
d’une source d’énergie renouvelable et dans 
le même temps, rendra les terres exploitables 
pour l’agriculture.

L’usine a été mise sur pied par Schwenk Zement, 
une entreprise allemande de taille moyenne qui 
compte plus de 160 années d’expérience dans 
l’exploitation de cimenteries. Cette entreprise 
familiale a utilisé les technologies les plus ré-
centes dans le domaine de l’efficacité énergé-
tique, de la qualité du produit, de la santé, de la 
sécurité et de la protection de l’environnement 
pour garantir le succès du projet. ohorongo est 
le premier site de production de Schwenk dans 
un pays en développement. p

ohorongo Cement s’est également particu-
lièrement engagé au sein de la société locale. 
L’entreprise a lancé, via la fondation ohoron-
go otavi, plusieurs activités et projets, parmi 
lesquels la rénovation du dispensaire d’ota-
vi, auquel elle a aussi fait don d’équipements 
hospitaliers.

Les meilleures technologies 
disponibles 

Sur le plan technologique, la cimenterie oho-
rongo est l’usine la plus avancée de ce type 
en Afrique. Elle est conforme aux normes de 
l’Union européenne en matière de respect de 
l’environnement et de limitation des émissions 
polluantes. Elle a été conçue pour générer les 
plus hauts niveaux de production tout en ayant 
l’impact le plus faible sur son environnement. 
L’utilisation des meilleures technologies dis-
ponibles permet une réduction de 30 % de la 
consommation d’énergie électrique par rapport 
aux cimenteries traditionnelles. Le recours à la 

200 emplois directs
Quelque 200 emplois directs ont déjà 
été créés et des formations sont en 
cours pour le personnel. Par la suite, 
300 personnes devraient travailler 
pour Ohorongo. La nouvelle usine 
devrait en outre entraîner, grâce à un 
effet multiplicateur, la création de 
2 000 emplois indirects.
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Quel est l’objectif de votre 
organisation ?

Il y a quelques années, plusieurs organisa-
tions non gouvernementales (oNG), des 
acteurs du secteur privé et une universi-
té britannique se sont associés pour créer 
WSUP et combiner ainsi leurs expériences 
afin d'améliorer l’accès à l’eau et à l’assai-
nissement pour les populations urbaines 
pauvres dans les pays en développement. 
Notre approche consiste principalement à 
soutenir et à renforcer les prestataires locaux 
du secteur de l’eau pour leur permettre de 
fournir de l’eau de façon durable et à grande 
échelle aux populations urbaines pauvres. 
Cette même approche joue aussi un rôle fon-
damental dans l’amélioration des services 
d’assainissement. D’une manière générale, 
c’est une stratégie intégrée de la distribu-
tion d’eau et de l’assainissement qui est mise 
en œuvre.

Pourquoi l’eau ?

À l’heure actuelle, 140 millions de personnes 
vivant dans des zones urbaines n’ont pas 
accès à une eau salubre à un prix abordable. 
Ce chiffre devrait passer à 296 millions d’ici 
2015. L’approvisionnement en eau potable n’a 
quasiment pas évolué depuis 1990, de sorte 
que les progrès accomplis pour atteindre l’ob-
jectif du millénaire pour le développement 
défini par les Nations unies concernant l’eau 
dans les zones urbaines sont négligeables. 
Cette situation déplorable perdure essentiel-
lement parce que la croissance rapide de la 
population vivant en milieu urbain ne ralentit 
pas et qu’il n’y a pas assez d’investissements 
à l'appui des services liés à l’eau pour les po-
pulations urbaines pauvres. Les opérations 
comme le projet d’approvisionnement en eau 
de Maputo soutenu par la BEI jouent dès lors 
un rôle important et peuvent générer de réels 
effets positifs.

« Les projets coordonnés peuvent avoir 
d’importants effets multiplicateurs »

Quelle est l’action de WSUP à Ma-
puto et quel est le lien avec le projet 
soutenu par la BEI ?

WSUP travaille dans huit quartiers (bairros 
en portugais) comptant chacun entre 20 000 
et 25 000 habitants. Ces quartiers ne dispo-
saient pas d’un accès satisfaisant à l’eau en 
raison, notamment, de l’absence de réseaux 
d’adduction ou de robinets publics. Dans 
bien des cas, les habitants doivent encore 
payer des prix très élevés à des vendeurs pri-
vés ou parcourir de longues distances à pied 
pour aller chercher leur eau. 

Nous avons d’abord analysé les besoins de 
ces populations, réalisé des études prélimi-
naires et consulté le FIPAG (Fundo do Inves-
timento e Patrimonio do Abastecimento 
de Agua, l’agence mozambicaine de l’eau) 
qui est propriétaire des infrastructures, et 
l’AdeRM, l’exploitant privé du réseau d’ad-

Baghi Baghirathan est responsable du projet Maputo (Mozambique) pour le parte-
nariat WSUP (Water and Sanitation for the Urban Poor). Il s’entretient avec l’équipe du 
BEI INFO sur les programmes d’appui au secteur de l’eau et de l’assainissement dans 
les pays en développement.
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tenu par la BEI et visant à améliorer l’approvi-
sionnement en eau et les services connexes 
était en cours. Cet aspect était très important 
pour nous, car pouvoir fournir de l’eau aux po-
pulations à faibles revenus est un impératif clé. 
Sans une augmentation de la capacité d’appro-
visionnement en eau, nous n’aurions pas pu 
aller de l’avant dans notre programme.

Comment voyez-vous la coopération 
entre les ONG et les institutions 
financières internationales en 
général ?

Les projets coordonnés peuvent avoir d’im-
portants effets multiplicateurs par rapport aux 
programmes individuels. Je pense qu’il y a une 
réelle valeur dans tout effort pour coordonner 
un programme dès ses tout premiers stades. 
Dans le cas de Maputo, c’est ce qui se produit. 
Il apparaît logique pour des IFI comme la BEI 
et des organisations à but non lucratif comme 
WSUP de renforcer leur collaboration. Les par-
tenariats formels à partir de la phase de for-
mulation du projet sont, je pense, la meilleure 
option pour obtenir le maximum d’avantages.

Comment de tels projets 
contribuent-ils à atteindre les 
objectifs du millénaire pour le 
développement dans le domaine de 
l’eau ?

Maputo est un exemple des bénéfices réels de 
ce type de programme coordonné et les effets 
en sont assez vite perceptibles. Grâce au pro-
gramme de WSUP et à l’augmentation de la 
capacité d’approvisionnement en eau dans le 
cadre du projet de la BEI, une part importante 
de la population urbaine pauvre de la capitale 
mozambicaine va bénéficier d’un accès du-
rable et abordable à l’eau. Le changement est 
notable lorsque l’on traverse les bairros dans 
lesquels nous travaillons. Dans ces quartiers, on 
peut désormais voir des gens qui vivent dans 
une maison minuscule ou une cabane mais 
qui ont leur propre raccordement au réseau 
d’eau et reçoivent une eau de bonne qualité à 
un prix abordable. C’est une avancée majeure. 
L’impact est d’ores et déjà manifeste et il va sans 
nul doute s’intensifier. Pour moi, c’est un pro-
cessus qui a été enclenché et qui va permettre 
de raccorder des centaines de nouveaux foyers 
dans toutes les zones périurbaines. Maputo est 
à mes yeux en passe d’atteindre l’objectif du 
millénaire pour le développement concernant 
l’amélioration de l’accès à l’approvisionnement 
en eau pour sa population urbaine pauvre. p

duction d’eau de Maputo. Faute de capaci-
tés, de nombreux quartiers de la ville étaient 
confrontés à des problèmes persistants d’ap-
provisionnement en eau. Nous savions néan-
moins que le projet soutenu par la BEI ap-
porterait des solutions (voir encadré). Nous 
avons dès lors centré notre action sur la four-
niture des services aux populations à faibles 
revenus en installant des réseaux tertiaires, 
puis aidé l’AdeRM et les habitants à réaliser 
l’accès à ces réseaux via des raccordements 
individuels ou partagés. Au cours des deux 
dernières années, plus de 6 000 nouveaux 
raccordements ont été réalisés dans les bair-
ros bénéficiant de l’appui de WSUP. Chacun 
d’entre eux relie un ou plusieurs foyers au 
réseau, qui dessert ainsi plus de 50 000 per-
sonnes, et le processus se poursuit dans le 
cadre de notre programme. 

Quelle est l’interaction entre le pro-
jet soutenu par la BEI et celui mené 
par WSUP ?

Si nous avons mis en place le programme de 
WSUP à Maputo, c’est essentiellement parce 
que nous savions qu’un important projet sou-

Baghi Baghirathan
Directeur du projet 
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Améliorer l’approvision-
nement en eau de Maputo

D’après les autorités du Mozambique, 
plus de la moitié des 22,4 millions d’ha-
bitants de ce pays du sud-est de l’Afrique 
n’ont pas accès à une eau potable salubre. 
Dans la capitale, Maputo, près de 50 % 
des habitants (sur un total de 1,7 million) 
vivent dans un état de pauvreté extrême 
et 40 % seulement ont accès à une eau 
propre à la consommation. 

Un prêt de 31 millions d’EUR de la BEI 
contribue à améliorer l’approvisionne-
ment en eau en augmentant la produc-
tion , en améliorant l’efficacité du réseau 
local de distribution et en étendant l’ad-
duction aux zones plus défavorisées en 
périphérie de la ville. L’opération permet 
en outre de renforcer la capacité et la 
viabilité financière du FIPAG (Fundo do 
Investimento e Patrimonio do Abasteci-
mento de Agua), l’agence mozambicaine 
de l’eau. Le projet est également financé 
par les agences française et néerlandaise 
de développement et bénéficie d’une 
aide non remboursable de l’UE d’un mon-
tant de 25 millions d’EUR au titre de la 
Facilité ACP-UE pour l’eau.

En multipliant par deux (de 670 000 à 
1,5 million) le nombre de personnes 
ayant accès à une eau potable salubre, 
le projet soutenu par la BEI contribue 
à atteindre les objectifs de développe-
ment pour le millénaire du Mozambique 
dans les domaines de l’eau, de la santé et 
de l’éradication de la pauvreté. Le pro-
jet devrait être achevé à la fin de 2011.
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Le Cap-Vert déploie l'énergie éolienne  
à grande échelle 

L’archipel du Cap-Vert utilise ses ressources éoliennes 
pour renforcer son approvisionnement énergétique et 
imposer l’éolien comme source fiable d’énergie renou-
velable non polluante. Le projet a reçu le prix « Best 
Renewable Project in Africa » aux Africa Energy Awards 
2011.

«  Aider les petits États insulaires à ex-
ploiter des sources d'énergie renou-
velables fait partie de nos objectifs en 

matière d'action en faveur du climat », déclare 
Plutarchos Sakellaris, le vice-président de la 
BEI chargé des opérations de prêts dans la ré-
gion. « L’étroite collaboration entre la BEI et la 
Banque africaine de développement montre 
l’élan que des financements publics à long 
terme peuvent insuffler à ce genre de projets 
dans une conjoncture économique délicate. »

Des partenariats pour investir en 
faveur du climat

Avec la Banque africaine de développement, la 
BEI, en tant que principal bailleur de fonds, a in-
vesti 45 millions d’EUR dans quatre parcs éoliens 
terrestres installés sur quatre îles de l’archipel 
du Cap-Vert (Santiago, São Vicente, Sal et Boa 
Vista). Les 32 turbines bénéficient des conditions 
favorables créées par les vents dominants venus 
de l’Atlantique. Une fois entièrement opération-
nelles, d’ici la fin de l’année, elles fourniront un 
complément de plus de 28 mégawatts (MW) 
d’électricité à la production énergétique locale, 
réduisant ainsi la dépendance du Cap-Vert vis-
à-vis des importations de combustibles fossiles. 

outre la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, le projet contribuera également à impo-
ser l’éolien comme source d'énergie fiable pour 
l'archipel. Les autorités capverdiennes désirent 
porter la part de la production d’énergie éolienne 
à 25 % d’ici à 2012 et, en fin de compte, à 50 % 
à l’horizon 2020, dans le cadre d’une transition 
stratégique vers les énergies renouvelables.

« Le projet Cape Verde Wind Power est véri-
tablement novateur », affirme Fabio Borba, le 
vice-président d’InfraCo, l’entreprise qui gère 
la mise en place du parc éolien. « Le partenariat 
public-privé dans lequel il s’inscrit fera figure 
d’exemple pour toute la région ». 

Un projet de parc éolien de cette envergure 
est une première pour le Cap-Vert, à l’instar 
du partenariat public-privé constitué pour sa 
réalisation. En début d’année, le parc éolien a 
remporté le prix du « Best Renewable Project in 
Africa 2011» décerné à l’occasion de la cérémo-
nie des Africa Energy Awards à Johannesburg.

Promotion des énergies propres

Le Cap-Vert a toujours importé du diesel pour 
répondre à la demande énergétique. Ces der-

28 mégawatts
Quatre parcs éoliens terrestres installés 
sur quatre îles de l’archipel du Cap-Vert 
fourniront un complément de plus  
de 28 mégawatts d’électricité à  
la production énergétique locale.

niers temps, les 450 000 habitants de l’archipel 
ont dû toutefois faire face à une pénurie crois-
sante d’électricité. Afin de répondre à l’aug-
mentation de la demande énergétique , les 
pouvoirs publics ont lancé un plan ambitieux 
pour stimuler la production d’électricité. Ce 
plan vise à accroître l'approvisionnement éner-
gétique de 40 % d'ici à 2012 et de doubler la 
part de la production d'énergie éolienne d'ici 
à 2020 (de 25 à 50 %). 

« Grâce aux parcs éoliens installés sur quatre îles 
de l’archipel, ce projet permettra au Cap-Vert 
d’atteindre ses objectifs en matière d’approvi-
sionnement énergétique, avec un minimum de 
nuisances pour l'environnement. La BEI assure 
près de la moitié du financement de ce projet. 
Sans son soutien, son engagement et sa capa-
cité d’anticipation, ce projet n’aurait pas vu le 
jour », ajoute Fabio Borba.

Les parcs éoliens contribueront également à 
réduire les gaz à effet de serre sur l’archipel, 
qui représente une zone sensible de la biodi-
versité, son récif de corail étant l’un des dix plus 
importants au monde. En outre, les installations 
ont été conçues dans le respect du paysage 
rural naturel. p
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Conférence de la BEI sur le potentiel 
de croissance à long terme de l'Europe
La conférence annuelle de la BEI sur l'économie et la finance , le 27 octobre, est consacrée 
à la productivité et au potentiel de croissance à long terme de l'Europe. Elle doit passer en 
revue les données empiriques de la croissance de la productivité et ses moteurs, en met-
tant l'accent plus spécifiquement sur le tissu industriel et sur la flexibilité. Les participants 
(universitaires, experts, dirigeants d'entreprises, …) vont débattre des moyens de stimuler 
la croissance de la productivité en Europe et évoquer le rôle spécifique des technologies 
de l'information, de la communication et de l'économie numérique dans la recherche de 
gains de productivité.

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.

QH-AA-11-143-FR-C 
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Tom Barrett a été nommé 
directeur du nouveau 
département Conseils 
techniques et financiers. 
Celui-ci apportera des 

conseils stratégiques à la BEI, mettra en place 
de nouveaux services de conseils techniques et 
financiers et regroupera les unités existantes 
d'assistance technique.

Anita Fürstenberg-Lucius a 
été nommée directrice du 
département mer Baltique 
au sein de la direction des 
financements en Europe. 

Auparavant, elle était chef de la division char-
gée des activités en Allemagne au sein de la 
même direction.

Tom Barrett

Anita  
Fürstenberg-Lucius

• 24-26 octobre 2011 : 
  Forum de développement de la 

Baltique, Gdansk, Pologne.

• 27 octobre 2011 :  
  JEREMIE et JESSICA : obtenir des 

résultats, Varsovie, Pologne.

• 27 octobre 2011 :  
  Conférence BEI sur l'économie et 

la finance, Luxembourg,  
Grand-Duché de Luxembourg.

• 28 novembre-9 décembre 2011 :  
  Conférence des Nations unies 

sur le changement climatique, 
Durban, Afrique du Sud.

Pour plus de détails, consulter la page 
www.bei.org/events

Un nouveau rapport met en lumi-
ère le rôle du secteur privé dans le 
développement

Pour stimuler la croissance, réduire la 
pauvreté et améliorer la qualité de vie 
des gens, il faut pouvoir s'appuyer sur 
un secteur privé vigoureux. Mais l’essor 
du secteur privé dans les pays en déve-
loppement est freiné par de nombreuses 
contraintes financières, d'infrastructures, 
de qualification de la main-d'œuvre et de 
climat d'investissement. Les institutions 
financières internationales (IFI) peuvent 
contribuer à combler ces lacunes du sec-
teur privé, selon un rapport établi par la 
Société financière internationale, membre 
du groupe Banque mondiale, en colla-
boration avec d'autres IFI, dont la BEI. Ce 
rapport a été présenté à l'occasion de l’as-
semblée annuelle de la Banque mondiale 
et du FMI à Washington. 

E u r o p e a n  I n v e s t m e n t  B a n k  G r o u p  •  E u r o p e a n  I n v e s t m e n t  B a n k  G r o u p  •  E u r o p e a n  I n v e s t m e n t  B a n k  G r o u p  •  E u r o p e a n  I n v e s t m e n t  B a n k  G r o u p

The EIB Group and microfinance:  
promoting inclusive finance

The European Investment Bank Group has a long-standing track record in microfinance, supporting 
leading microfinance institutions, fund providers and stakeholders, helping them to address specific 
market failures and promoting financing solutions to micro, small and medium-sized enterprises, as 
well as to low-income groups. 

J a s p e r s  J o i n t  A s s i s t a n c e  t o  S u p p o r t  P r o j e c t s  i n  E u r o p e a n  R e g i o n s  •  J a s p e r s  J o i n t  A s s i s t a n c e  t o  S u p p o r t  P r o j e c t s  i n  E u r o p e a n  R e g i o n s

JASPERS
Joint Assistance to Support  

Projects in European Regions

Annual Report 2010

•  Fiches de synthèse sur les opérations 
de prêt dans différentes régions en 
dehors de l'UE (Balkans occidentaux, 
Turquie, voisins du bassin 
méditerranéen, voisins de l'Est, Asie 
centrale, pays ACP, Afrique du Sud, 
Asie et Amérique latine)

•  Soutenir l'économie de la connaissance

• Coup de projecteur sur la microfinance 

• Rapport annuel JASPERS 2010 

Pour plus de détails, consulter la page 
www.bei.org/publications
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La banque de l’UE

La BEI fournit des financements et une assistance technique à l’appui de l’action extérieure de l’UE. 
Bailleur de fonds hors de l'UE depuis près de 50 ans dans plus de 130 pays, la Banque contribue avec 
efficacité et souplesse à la mise en œuvre des politiques européennes dans le monde. www.bei.org

La Banque européenne d’investissement
soutient l'action extérieure de l'UE


