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Éditorial 
La BEI est la banque de l’Union européenne, mais son action exté-
rieure remonte déjà à un demi-siècle. Elle intervient principalement 
dans les pays en préadhésion, comme en Croatie avant que ce pays 
ne devienne membre de l’UE en juillet dernier, ainsi que dans les 
pays voisins de l’Est et du Sud. 

La Banque est également active en Asie – où elle a récemment 
signé son premier prêt avec le Népal – et en Amérique latine. En 
2013, outre son propre 55e anniversaire, la BEI a également cé-
lébré le 50e anniversaire de ses interventions dans les régions 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Depuis le premier prêt 
consenti dans la région en 1963, la BEI a financé plus de 1 300 pro-
jets dans 92 pays, territoires ou regroupements régionaux, ce qui 
représente plus de 16 milliards d’EUR au total.

Ces actions témoignent du rôle vital que la BEI doit jouer à l’appui 
de la politique extérieure de l’UE. Elles mettent aussi en valeur l’ex-
pertise et le savoir-faire de l’Europe tout autant que son soutien 
financier. Les prêts de la BEI, accordés en vertu de mandats ou sur 
les ressources propres de l’institution et à ses propres risques, ont 
un effet multiplicateur et permettent de mobiliser davantage de 
ressources à l’appui de projets et d’initiatives dans des secteurs 
considérés comme prioritaires par l’UE. Et ils améliorent réelle-
ment les conditions de vie des habitants. En juillet, le président 
de la BEI, Werner Hoyer, a souligné l’importance d’approuver le 
mandat extérieur dans le contexte du cadre financier pluriannuel 
couvrant la période 2014-2020. Du point de vue de la Banque, le 
nouveau mandat doit être mis en place vers la mi-2014 si l’on veut 
éviter une interruption des opérations. Il faudra également que 
son plafond soit au moins équivalent à celui du précédent mandat.

Toutes les actions extérieures que mène la BEI visent à dévelop-
per les infrastructures sociales et économiques, à soutenir le sec-
teur privé local et l’action pour le climat et elle a mis au point les 
outils nécessaires pour en évaluer les résultats. La BEI participe à 
la construction d’un avenir durable tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur de l’Union européenne. C’est ce qu’elle continuera à faire à 
partir de la mi-2014.
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La BEI est un partenaire naturel pour 
appuyer les objectifs de politique à 
l’extérieur de l'Union européenne.



Promouvoir la croissance  
et l’emploi  
au-delà des frontières

Banque de l’Union européenne, la BEI accorde cependant environ 10 % de 
ses prêts hors des frontières des 28 États membres. La BEI est un partenaire 
naturel pour appuyer les objectifs politiques de l’Union dans les pays tiers 
et il est vital qu’elle continue d’intervenir sur ces marchés.

L es prêts aux pays tiers font intrinsèque-
ment partie de l’activité de la Banque 
européenne d’investissement quasi-

ment depuis sa création il y a 55 ans. Fondée 
pour financer des investissements dans les six 
pays qui constituaient alors la Communauté 
économique européenne, la BEI a ainsi signé 
ses premiers accords avec la Grèce en 1961 et 
avec la Turquie en 1963. C’est également en 
1963 que fut signée la première Convention 

Les prêts aux pays tiers font 
intrinsèquement partie de l’activité de 
la BEI.de Yaoundé entre la CEE et 18 États africains 

et malgache associés (EAMA). 

Les premiers prêts accordés en Grèce l’ont 
été en 1963 et les premières opérations en 
Turquie, au Cameroun et en Côte d’Ivoire ont 
eu lieu deux ans plus tard. Aujourd’hui, la 
BEI est le plus grand émetteur et bailleur de 
fonds supranational au monde et elle exerce 
ses activités dans quelque 160 pays et ter-

ritoires, où elle appuie l’action extérieure 
de l’UE dans le cadre de certains mandats 
et initiatives. 

En 2012, la BEI a approuvé 90 opérations 
dans les pays tiers, pour une valeur totale 
de 8,1 milliards d’EUR et pour des investis-
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sements qui ont un réel effet sur la vie des 
populations (voir pages 10 et 11).

A régions distinctes, instruments 
distincts 

Les opérations de la Banque dans les pays tiers 
relèvent en gros de trois catégories distinctes, 
en fonction de la région où elles se déroulent. 
En Afrique subsaharienne, dans les Caraïbes et 
dans le Pacifique ainsi que dans les pays et ter-
ritoires d’outre-mer, les opérations sont régies 
par l’accord de Cotonou, un instrument plu-
riannuel (l’accord en cours couvre la période 
de 2000 à 2020) qui met en œuvre des fonds 
ou des garanties des États membres de l’UE. 

Les opérations dans les pays préadhésion, les 
pays voisins du Sud et de l’Est, les pays parte-
naires d’Asie et d’Amérique latine ainsi qu’en 
Afrique du Sud sont fondées sur un mandat 
extérieur approuvé par les États membres et 
avec la garantie de l’UE. L’actuel mandat ex-
térieur, qui court de 2007 à fin-2013, est en 
cours de renégociation et sera presque cer-
tainement renouvelé.

La Banque s’est par ailleurs dotée de disposi-
tifs qui lui permettent de prêter à ses propres 
risques dans toutes ces régions, mais aussi 
d’intervenir dans les pays riches et dévelop-

pés constituant l’Association européenne de 
libre-échange.

Maintenir les niveaux actuels

Les pays préadhésion et les pays voisins du 
sud et de l’est de l’Europe sont regroupés  
dans une catégorie régie par le mandat de 
prêt extérieur (MPE) de l’UE ; ensemble, ils 
forment le plus grand marché extérieur de 
la BEI en volume. L’enveloppe du MPE pour  
2007-2013 était de 29 milliards d’EUR. L’en-
veloppe 2014-2020 est en cours de négo-
ciation. Mais alors que, pour la première fois  
de son histoire, le budget de l’Union euro-
péenne pour la même période va être ré-
duit, le budget de l’action extérieure pourrait  
diminuer. Cela aurait des conséquences sur 
la façon dont l’UE est perçue au niveau mon-
dial – sans parler des implications pour le rôle 
de la BEI.

La Banque elle-même maintient son engage-
ment indéfectible à travailler avec les autres 
institutions de l’UE, la Commission et le Ser-
vice européen pour l’action extérieure (SEAE) 
– sous l’autorité de Mme Catherine Ashton. L’ac-
tion de la BEI est donc étroitement imbriquée 
dans la stratégie extérieure de l’UE, mais toute 
réduction du budget du MPE réduira de facto 
les moyens dont elle dispose pour soutenir 

les priorités de l’UE hors de l’Union. (déve-
loppement des infrastructures économiques 
et sociales, atténuation des changements cli-
matiques et adaptation à leurs effets, soutien 
aux PME).

Des résultats substantiels

Sur un plan stratégique, il est clair que le MPE 
défend les valeurs et les intérêts de l’UE : démo-
cratie, transparence, viabilité et inclusion la plus 
large possible. Sa réelle efficacité sur le terrain 
ne doit cependant pas être compromise. Les 
financements de la BEI offrant un effet multi-
plicateur de 25 à 30, il suffit de montants rela-
tivement modestes pour maintenir les niveaux 
actuels d’investissement dans les pays tiers – et, 
partant, pour sauvegarder la visibilité de l’UE 
et le champ de son action extérieure. 

Avec une augmentation de 2 milliards d’EUR 
des prêts de la BEI, ce sont donc au total 
entre 50 milliards et 60 milliards d’EUR qui 
pourraient aller à des projets répondant 
aux normes de l’UE. À l’appui de ces finan-
cements, le fonds de garantie, qui couvre le 
risque de défaut sur les prêts accordés par 
la BEI et d’autres institutions financières eu-
ropéennes dans les pays tiers, aurait besoin 
de 55 millions d’EUR supplémentaires issus 
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du budget de l’UE – une contribution pour 
le moins modeste.

Évolution sur le plan opérationnel

Depuis que le précédent MPE a été avali-
sé, pour la période de 2007 à 2013, la BEI a 
non seulement maintenu l’activité de prêt  
aux pays tiers, mais elle a aussi cherché acti-
vement à améliorer la qualité de son offre.  
Le nouveau Cadre de mesure des résul-
tats (REM) (voir page 10) renforce, au sein 
de la Banque, l’activité d’enregistrement et  
d’évaluation des résultats et des incidences des 
projets. Parallèlement, une coopération étroite 
et une intégration active avec le SEAE offrent à 
la BEI une autre plate-forme « européenne » à 
partir de laquelle mener ses opérations.

Le développement extérieur est aussi affaire 
de collaboration. La Banque dispose d’un  
réseau de partenaires de confiance dans le 
secteur privé, le secteur public et le secteur 
non gouvernemental. Dans les pays du voi-
sinage oriental et d’autres comme la Tur-
quie, la BEI et la BERD (Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement)  
apportent régulièrement leur soutien finan-
cier aux projets. Cette coopération va main-
tenant être étendue au pays du voisinage au 
Sud. La BEI a également uni ses forces avec 

deux partenaires de longue date, l’Agence 
française de développement (AFD) et la 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) alle-
mande, pour créer l’Initiative de délégation 
réciproque (IDR). 

Un rôle de chef de file

Les règles opérationnelles qui encadrent l’IDR 
ont été officiellement signées le 21 janvier 2013 
après une phase pilote réussie de trois ans por-
tant sur 14 projets. Cofinancés par les trois par-
tenaires, ces projets sont situés en Afrique du 
Nord, en Afrique subsaharienne et au Moyen-
Orient, même si le périmètre géographique de 
l’IDR n’est pas limité à ces régions.

Au titre de l’IDR, l’une des institutions finan-
cières internationales (IFI) endosse le rôle  
de bailleur de fonds principal dans un pro-
jet, ce qui se traduit par une meilleure orga-
nisation et une efficacité améliorée tout au  
long du cycle du projet, pour les bailleurs 
de fonds comme pour les emprunteurs.  
Le bailleur de fonds principal prend en 
charge la plupart des tâches requises, de 
l’instruction du projet à sa mise en œuvre en  
passant par la préparation des décisions de 
prêt. Il est choisi pour un certain nombre de 
raisons, notamment son expérience de la ré-
gion ou du secteur.

Les projets doivent respecter les règles fixées 
par les autres bailleurs de fonds, pas seule-
ment celles du bailleur de fonds principal, 
et une coopération étroite est donc néces-
saire. Chacune de ces trois IFI étant régie par 
des règles, des statuts et des structures juri-
diques et managériales différentes, ce sont 
celles du bailleur de fonds principal qui de-
viennent, de facto, applicables pour l’opé-
ration concernée.

Un rôle actif ou de soutien

Les trois partenaires ne doivent pas nécessaire-
ment avoir un rôle actif dans chaque opération 
relevant de l’IDR, tous trois n’étant pas présents 
dans les mêmes régions. Aucune limite précise 
n’est fixée, mais l’IDR vise à appuyer les objectifs 
de l’UE pour le développement dans les pays 
tiers. Ainsi, la KfW (en tant que bailleur de fonds 
principal) et la BEI participent au financement 
de la centrale électrique sur la Keyal Khwar, 
dans le nord du Pakistan ; de même, la BEI et 
l’AFD collaborent dans le système de climati-
sation par eau de mer qui équipera le principal 
centre hospitalier de Polynésie française (voir 
BEI Info n° 151). Autre exemple : l’AFD et la KfW 
sont toutes deux actives dans le domaine du 
développement en Afghanistan, où la BEI n’est 
pas présente.

À l’heure actuelle, tous les projets soutenus 
au titre de l’initiative ont pour promoteurs 
des entités publiques car l’IDR est conçue 
pour appuyer des projets du secteur public 
portant sur les infrastructures (énergie, trans-
ports et eau). 

Une réelle valeur ajoutée

Les opérations de la BEI à l’extérieur de l’UE 
ont un effet positif notable sur le monde réel. 
Il est essentiel que la Banque conserve une 
position lui permettant de continuer à sou-
tenir des projets valables et de bonnes pra-
tiques sur les plans social, économique et en-
vironnemental.

L’impact qu’aurait une réduction du MPE s’ex-
prime en chiffres clairs. Il est naturel que l’UE 
soit appelée à voir son rôle sur la scène mon-
diale s’amoindrir, mais elle a beaucoup de sa-
voir-faire à partager et des compétences non 
négligeables en matière de développement. 
À cet égard, la BEI est une organisation puis-
sante et influente. p

Les 
opérations 
de la BEI à 
l’extérieur de 
l’UE ont un 
effet positif 
notable sur le 
monde réel.
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Manana Kochladze 

Manana Kochladze est 
la coordinatrice régio-
nale du réseau CCE Ban-
kwatch pour le Caucase 
du Sud. 

1  Le Groupe des sages a 
été créé à la demande du 
Parlement européen et 
du Conseil de l’UE pour 
réaliser une évaluation 
des activités de la BEI 
à l’extérieur de l’UE. Il 
était présidé par l’ancien 
directeur général du FMI, 
Michel Camdessus.

Vous avez fait partie du groupe de 
sages1 constitué pour superviser les 
activités de financement de la BEI 
en dehors de l’UE en 2010. Quelles 
conclusions tirées à l’époque restent-
elles d’actualité aujourd’hui ?

« La BEI est un outil puissant de l’architec-
ture extérieure de l’UE et contribue à sa po-
litique de développement. La Banque dis-

pose d’un excellent savoir-faire technique 
grâce auquel elle a l’assurance de financer 
uniquement des projets sains, en particulier 
du point de vue de la conception et des tech-
nologies utilisées. C’est aussi la seule banque 
qui appartient entièrement à l’UE, ce qui im-
plique qu’elle doit appliquer les politiques et 
normes européennes également en dehors 
de l’Union. C’est là une caractéristique pré-
cieuse et unique de la BEI, qui n’est pas tou-

« Si nous n’y prenons  
garde, un nouveau  
printemps pourrait  
survenir »

À l’occasion 
du sommet du 
partenariat oriental à 
Vilnius (Lituanie) fin 
novembre, elle a parlé 
à BEI Info des activités 
de la Banque dans sa 
région et des forces et 
faiblesses de la BEI. 
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de davantage de personnel, tant au niveau  
de son siège que sur le terrain. Cela renfor-
cerait la conformité des normes relatives  
aux projets avec celles de l’UE et favoriserait 
une meilleure compréhension du contexte 
dans lequel ces opérations contribuent au 
développement économique et durable  
d’un pays. En outre, cela réduirait le nombre 
de projets controversés pouvant représenter 
un risque de réputation pour la BEI.

Dans quels domaines la Banque a-t-
elle fait des progrès au cours des 
dernières années ?

« Le fait que le développement soit considé-
ré comme un produit dérivé des prêts de la 
BEI m’a toujours troublé ; l’amélioration des 
conditions de vie des populations locales  
devrait être l’objectif de l’intervention de la 
BEI, plutôt que la croissance du PIB. Je re-
connais que la Banque n’investit que dans  
des projets commerciaux sains et je me 
félicite des mesures prises pour mesurer  
plus efficacement les résultats de ses contri-
butions. Ces dernières années, il y a eu un  
certain nombre d’améliorations notables 
en matière de prêts extérieurs (le cadre 
de mesure de résultats et les indicateurs, 
par exemple) qui devraient être mises en 
œuvre pour fournir des enseignements très 
utiles sur les retombées des projets pour les  
populations locales. Le rôle du groupe d’éva-
luation de la Banque est réellement essen-
tiel, car il formule des recommandations  
relatives à une meilleure gestion des consé-
quences sociétales et environnementales 
des projets.

Voyez-vous des possibilités 
d’amélioration ?

« S’agissant des prêts au secteur privé, et  
en particulier des prêts aux PME par le biais 
d’intermédiaires financiers, je reste scep-
tique. Pourquoi la BEI n’utilise-t-elle pas 
davantage de banques locales crédibles  
et ne veille-t-elle pas à ce que les fonds 
soient acheminés vers des projets locaux 
dont bénéficie la population locale ? Nous 
aimerions davantage de transparence. Pas 
une liste exhaustive de bénéficiaires finals, 
mais des informations plus précises sur  
la destination des fonds et leur utilisation 
afin d’identifier les retombées finales des 
projets en matière de développement, le 
nombre d’emplois créés, la réduction de la 
pauvreté, etc.

jours suffisamment reconnue par la classe 
politique et le législateur.

En raison du rôle qu’elle joue dans la pro-
motion des valeurs et intérêts de l’Europe, 
la Banque assume un mandat indirect d’aide 
au développement qui représente plusieurs 
milliards d’EUR pour de nombreux pays  
extérieurs à l’UE. À ce titre, je pense que son 
action serait plus efficace si elle disposait 

Dans quels domaines la Banque 
devrait-elle concentrer ses ambitions ?

« La BEI contribue de manière substantielle 
à l’action en faveur du climat, mais j’estime 
qu’elle peut faire plus. Dans ce domaine, 
nous aimerions qu’elle se fixe des objectifs 
plus ambitieux que les 25 % actuels et nous 
apprécierions qu’elle investisse davantage 
dans les énergies renouvelables, par exemple 
en soutenant l’application par l’Ukraine, la 
Moldavie et la Géorgie du traité instituant 
la Communauté de l’énergie. 

Nous pensons également que la Banque de-
vrait financer uniquement les grands projets 
de réhabilitation de centrales hydroélectriques 
et s’abstenir de contribuer à la construction 
de nouveaux grands barrages. Dans certains 
cas, il est urgent d’agir en matière de réhabili-
tation car il y a un risque d’inondation majeur 
pour les populations habitant à proximité si 
ces travaux ne sont pas réalisés. La construc-
tion de nouveaux grands barrages nécessi-
tant généralement la réinstallation d’un grand 
nombre de personnes, cela représente en soi 
un défi en matière de droits humains auquel 
la Banque ne devrait pas être exposée. 

Sur le terrain, partager des bureaux avec des 
délégations de l’UE contribuerait également à 
soutenir les interventions de la BEI et les stra-
tégies-pays de l’Union européenne. Cela ren-
force la conformité et indique clairement au 
pays partenaire que l’UE et la BEI sont étroi-
tement associées et que la programmation 
conjointe avec l’UE commence sur le terrain.

Après le sommet du Partenariat 
oriental, quel message désirez-vous 
lancer concernant votre région ?

« J’encourage la BEI à continuer à financer les 
PME locales pour aider les partenaires de la 
région à constituer une classe moyenne, à fa-
voriser l’État de droit, une meilleure gouver-
nance et davantage de transparence. L’Union 
européenne et la BEI devraient renforcer leur 
engagement stratégique auprès des parte-
naires orientaux et maintenir le dialogue avec 
la société civile. Les enjeux sont trop impor-
tants dans certains pays comme l’Ukraine, la 
Moldavie et la Géorgie, ainsi que l’Azerbaïd-
jan et la Biélorussie. La pauvreté s’étend et le 
bien-être économique recule. Si nous n’y pre-
nons garde, un nouveau printemps pourrait 
survenir, mais cette fois le long des frontières 
orientales de l’Europe. » p

« Si nous n’y prenons  
garde, un nouveau  
printemps pourrait  
survenir »
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L  es pays en développement sont 
confrontés à d’énormes défis dans 
l’accès aux informations actualisées 

concernant l’aide dont ils peuvent bénéficier 
–informations dont ils ont besoin pour pla-
nifier et gérer efficacement ces ressources. 
De même, les citoyens des pays en dévelop-
pement et des pays donateurs ne sont pas 
suffisamment informés pour pouvoir exiger 
de leurs dirigeants qu’ils rendent compte de 
l’utilisation de ces ressources. 

Pour remédier à ces lacunes, l’Initiative inter-
nationale pour la transparence de l’aide (IITA) 
rend l’information sur les aides au développe-
ment plus facile d’accès et plus simple à com-
prendre et à utiliser. Elle a mis au point une 
norme commune pour les flux de financement 
de l’aide et du développement afin d’amélio-
rer l’efficacité de la lutte contre la pauvreté à 
l’échelle mondiale. 

La participation à l’initiative est volontaire et 
ouverte à un large éventail de parties pre-
nantes : pays donateurs et pays en dévelop-
pement, organisations de la société civile, ex-
perts de l’aide et du développement. Depuis 
sa mise en place en 2011, l’IITA a attiré plus 
de 150 signataires qui représentent 75 % du 
total de l’aide publique officielle mondiale au 
développement.

Soutenir les politiques de 
développement

En 2012, la BEI a prêté plus de 7 milliards 
d’EUR à l’appui d’investissements du secteur 
public et du secteur privé à l’extérieur de l’UE. 
En octobre 2013, la Banque a adhéré à l’IITA 
– preuve des efforts qu’elle déploie pour as-
surer la transparence de ses opérations ainsi 
que de son engagement continu à soutenir 
le programme d’efficacité de l’aide. 

Cette adhésion a été saluée par Andris Pie-
balgs, le, commissaire européen au déve-
loppement : « La BEI joue un rôle clé dans la 
réalisation des objectifs européens de déve-
loppement et ses prêts contribuent nettement 
aux politiques de l’UE en matière de coopéra-
tion extérieure et de développement », a-t-il 
déclaré. « La mise en œuvre d’une plus grande 
transparence pour davantage d’efficacité du 
financement de l’aide et du développement 
suppose des efforts, mais cette volonté por-
tera ses fruits à long terme. »

À la différence de la majorité des signataires 
de l’IITA, la BEI ne propose pas d’aides non 
remboursables. Mais elle joue un rôle clé dans 
l’appui aux politiques de développement de 
l’UE et est le principal bailleur de fonds du 
développement dans de nombreuses régions 
du monde. Ses investissements contribuent à 
l’essor du secteur privé, à l’évolution vers une 
démarche plus respectueuse à l’égard du cli-
mat et au développement d’infrastructures 
stratégiques, autant d’éléments qui contri-
buent à la réduction de la pauvreté et à la 
revitalisation économique. 

Par son adhésion à l’IITA, la BEI accepte de 
fournir des données conformément aux 
normes de l’IITA sur les investissements à l’ex-
térieur de l’UE, et ce sur une base trimestrielle. 
La Banque publie déjà certaines données via 

ses listes de projets sur son site web et tra-
vaille actuellement avec le secrétariat de l’IITA 
à la mise en place des systèmes et procédures 
nécessaires pour la mise en application de la 
norme de publication d’informations de l’IITA. 

Des bénéfices à long terme

L’adhésion à l’IITA est une étape logique dans 
la démarche de la BEI qui consiste à construire 
un cadre solide à l’appui d’activités écono-
miques responsables. Elle s’inscrit dans le 
contexte d’une série d’actions entreprises ces 
dernières années pour souligner sa conviction 
que la durabilité et l’obligation d’information 
sont positives pour l’humanité et pour la pla-
nète, mais également pertinentes pour l’acti-
vité économique. Sa politique de transparence 
oblige la BEI à respecter les normes les plus 
élevées dans son activité quotidienne, et en 
2014 elle lancera un registre public de docu-
ments BEI. En outre, 2012 a été l’année pilote 
pour le Cadre de mesure des résultats (Results  
Measurement Framework – REM, voir page 10). 
Le REM permet une meilleure évaluation des 
résultats des projets de la BEI à l’extérieur de 
l’UE sur les plans environnemental, social, 
économique et financier et contribue à leur 
optimisation. La BEI rejoint une longue liste 
d’institutions homologues de financement 
du développement qui sont déjà membres 
de l’IITA. Des synergies entre les signataires 
devraient se développer et renforcer encore 
la qualité des investissements de la Banque. 
L’effet de la participation à l’IITA sur les résul-
tats ne sera pas immédiat. Le financement du 
développement n’est pas un sprint, c’est un 
marathon dont les résultats finals peuvent être 
impressionnants et dont la BEI, en tant qu’ins-
titution, peut être vraiment fière. p

Prêter pour  
des résultats visibles 

Dans une société mondiale portée par les technologies de l’information, la transpa-
rence est devenue un impératif pour l’aide au développement. C’est la raison pour 
laquelle la BEI a adhéré à l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA).

ZOOM SUR LA BEI
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En bref
La société belge EVS première 
bénéficiaire de l’initiative de 
financement de la croissance

La BEI investit dans un parc éolien en Jordanie

L’Initiative de financement de la crois-
sance (IFG) est un nouvel instrument pi-
lote créé par la BEI et la Commission euro-
péenne. Elle permet d’accorder des prêts 
de 25 millions d’EUR au maximum à des 
entreprises de taille intermédiaire axées 
sur la recherche-développement et l’inno-
vation. Le premier prêt (12 millions d’EUR) 
a été accordé en novembre à EVS, spécia-
liste belge des équipements de diffusion.

EVS fabrique des systèmes de production 
et de diffusion médiatiques à destination, 
pour l’essentiel, de radiotélédiffuseurs, de 
sociétés de production et de studios ci-
nématographiques. Elle emploie environ 
500 personnes, dont la moitié dans son 
département R-D. Ses produits permettent 
d’enrichir en direct des programmes vidéo 
et se concentrent sur quatre marchés clés : 
les sports, le divertissement, les actualités 
et les médias. 

 L’Initiative de financement de la croissance 
est fondée sur la rapidité et la flexibilité. 
Elle permet un large éventail de solutions 
de financement allant de la dette de pre-
mier rang assortie d’une garantie au finan-
cement mezzanine. La BEI peut prêter de 
7,5 à 25 millions d’EUR aux entreprises ad-
missibles et les procédures de soumission 
des demandes et d’approbation ont été 
rationalisées.

Le parc éolien JWPC Tafila en Jordanie contribue à la réalisation de la stratégie na-
tionale en matière d’énergies renouvelables et à réduire une lourde dépendance 
vis-à-vis des importations énergétiques. 

Le parc éolien terrestre, qui compte 38 éoliennes délivrant une puissance de 117 MW, 
augmentera de 3 % la capacité de production d’électricité du pays. Avec un prêt de 
72,24 millions d’USD, la BEI assure un quart du financement du coût total du projet.

Le projet, qui porte sur la mise en place, par un producteur d’électricité indépendant, 
d’une grande installation de production d’énergie d’origine renouvelable, est le pre-
mier du genre en Jordanie. Pour 2020, la Jordanie ambitionne d’atteindre une puis-
sance de 1 200 MW d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables et, une 
fois opérationnel, le parc éolien JWPC Tafila y contribuera à hauteur de près de 10 %. 

Renforcement du secteur énergétique au Bangladesh

La BEI a accordé son premier prêt à la Ré-
publique populaire du Bangladesh dans 
le cadre d’un vaste programme d’inves-
tissement destiné au secteur de l’énergie 
de ce pays densément peuplé. 

Ce prêt de 82 millions d’EUR servira à fi-
nancer deux projets spécifiques, principalement la conversion des centrales élec-
triques au gaz de Baghabari et Shagibacar en unités utilisant la technologie à 
cycle combiné. 

La conversion de ces centrales engendrera un gain d’efficacité de 75 % et une 
augmentation de la capacité de l’ordre de 50 % pour la même quantité de com-
bustible consommée. Les économies en émissions de CO2 ainsi réalisées seront 
importantes dans un pays vulnérable aux effets des changements climatiques.

Le plus grand prêt jamais accordé par la BEI  
en faveur des PME
La BEI a conclu un accord de 1 milliard d’EUR avec l’établissement espagnol Insti-
tuto de Crédito Oficial (ICO). C’est le plus grand prêt jamais accordé par la Banque à 
un établissement financier européen pour faciliter l’accès au crédit des PME. Grâce 
à la contribution de l’ICO, équivalente à celle de la BEI, une enveloppe totale de 
2 milliards d’EUR sera allouée au financement de projets d’investissement à moyen 
et long terme et des besoins en fonds de roulement d’entreprises actives dans les 
secteurs primaire, secondaire et tertiaire . Elle aidera en outre ces dernières à créer 
et à sauvegarder les emplois qui font cruellement défaut en Espagne.

Une fraction importante du prêt de la BEI sera acheminée par l’ICO vers des banques 
ou des institutions régionales de taille intermédiaire, ce qui permettra à des entre-
prises isolées sur le plan géographique ou sectoriel d’accéder néanmoins à des 
solutions de financement.

ZOOM SUR LA BEI

BEI INFO 4 – 2013  9



10 BEI INFO 4 – 2013 

LA BEI  EN AC TION

Comment choisir un ...

C  omment la BEI sélectionne-t-elle 
les projets qu’elle va soutenir en de-
hors de l’UE ? En tant que banque 

de l’Union européenne, la BEI s’attache à at-
teindre les objectifs de la politique extérieure 
de l’UE lors des opérations qu’elle mène en 
dehors de l’Europe. 

Le mandat relatif à ces opérations fixe des 
objectifs stratégiques : le développement 
du secteur privé local et des infrastructures 
socio-économiques, l’atténuation des chan-
gements climatiques et l’adaptation à leurs 
effets et l’intégration régionale.

Cadre de mesure des résultats 

Le cadre de mesure des résultats de la BEI

Chaque demande de soutien de la BEI fait l’ob-
jet d’un examen minutieux pour vérifier si le 
projet en question contribue à la réalisation 
des objectifs de l’UE et de la BEI. La Banque 
veille également à ce qu ’un plan d’investis-
sement solide accompagne chaque projet et 
que son intervention fasse réellement chan-
ger les choses. 

Depuis 2012, le Cadre de mesure des résul-
tats (REM) améliore l’évaluation des résultats 
attendus et renforce encore la capacité de la 
Banque à assurer le suivi des résultats effecti-
vement obtenus et à en rendre compte.

Quelles sont les  
ressources nécessaires ?

L’opération prévue  
est-elle saine et viable ? 
Quels sont les risques ?

Quelles sont les  
incidences attendues ?

La BEI offre-t-
elle plus que le 

marché ?

Quels effets 
et quels résul-
tats peut-on 

attendre ?

Dans quelle 
mesure rem-

plissent-ils les 
objectifs du 

mandat ?

REM
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148 000  
ménages raccordés

308 000  
ménages raccordés

 
 

740 500  
patients  

supplémentaires  
traités

3,4 millions  
d’usagers

Des résultats positifs 
pour les opérations extérieures de la BEI  

approuvées en 2012

l’eau l’électricité la santé
de meilleurs 
transports  

urbains

Les fonds de la BEI permettront  
à des intermédiaires d’accorder 
plus de 

qui  
contribueront à 

600 000 
prêts 

à des micro-
entreprises et des 

PME

3,3 millions  
d’emplois 
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créer des emplois et de combler les lacunes de 
l’offre de services financiers à ceux qui en ont 
le plus besoin dans le monde. À la fin de 2012, 
la Banque avait accordé plus de 300 millions 
d’EUR à l’appui d’activités de microfinance dans 
plus de 30 pays à l’extérieur de l’UE, pour l’es-
sentiel dans les régions les plus vulnérables de 
l’Afrique subsaharienne, mais également dans 
les Caraïbes et dans le bassin méditerranéen. 

Ces investissements ont permis de proposer 
des services financiers à 8 millions de per-
sonnes. Rien que dans les régions d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique, on estime que 
les financements de la BEI ont soutenu l’oc-
troi de près de 3,4 millions de prêts à des 
bénéficiaires finals, pour un total de 1,7 mil-
liard d’EUR.

À l’extérieur de l’UE, 70 % des financements de 
la BEI à l’appui d’activités de microfinance ont 
été acheminés via une série d’intermédiaires 
de microfinance – des fonds et sociétés de 
portefeuille – qui ont fait l’objet d’une éva-
luation de la part de la Banque pour s’assurer 
qu’ils encouragent l’offre de financements res-
ponsables aux pauvres. Les investissements de 
la BEI sont destinés à aider les intermédiaires 
à mobiliser des fonds privés et à promouvoir 
le financement de concepts innovants, tels 
que la microassurance. 

G  râce au mouvement Grameen lancé 
par le professeur Muhammed Yunus 
dans les années 1970, la microfinance 

est devenue partie intégrante du développe-
ment. En proposant un crédit abordable aux 
personnes les plus pauvres, elle libère leur 
potentiel entrepreneurial, en les aidant à s’en 
sortir par elles-mêmes et à améliorer leur bien-
être économique et social. 

L’accès aux institutions financières officielles 
et à une gamme de services financiers – cré-
dit à l’entreprise, mais également comptes de 
transfert, microépargne, microassurance, etc. – 
peut être déterminant pour permettre de par-
ticiper pleinement à la vie économique et so-
ciale d’une communauté. Le simple fait d’avoir 
un compte bancaire permet aux personnes 
concernées d’épargner afin de réduire leur 
vulnérabilité au stress économique et d’inves-
tir dans leur propre avenir, de créer des entre-
prises, d’améliorer leurs conditions de vie et 
d’offrir à leurs enfants de meilleurs services 
de santé et d’éducation. 

Inclusion financière :  
un défi mondial

La BEI continue de renforcer son engagement 
dans le secteur de la microfinance afin de 

Les 30 % restants des fonds de la BEI à l’appui 
de la microfinance ont été prêtés directement 
à des institutions de microfinance et à des 
banques commerciales, qui les rétrocèdent 
à des entreprises de petite taille et à des mi-
croentreprises, y compris des microentrepre-
neurs indépendants. 

Renforcement des capacités pour 
une microfinance efficace

Outre l’aspect financier, la BEI a également 
concentré ses efforts sur le renforcement des 
capacités pour promouvoir l’inclusion finan-
cière, via des activités d’assistance technique. 
L’objectif est de soutenir la création d’insti-
tutions de microfinance viables financière-
ment et de les aider à élargir et à approfondir 
leur offre de services financiers. Les activités 
d’assistance technique en cours concernent 
notamment le projet MicroMED qui vise à 

La microfinance à 

l’appui du développement durable

Développer  
la microfinance en Afrique

En 2012, la Banque a fait œuvre de pion-
nière en lançant un mécanisme d’inves-
tissement pour l’Afrique orientale – le 
mécanisme de microfinance pour la 
Communauté d’Afrique de l’Est (EAC 
I). Ce dispositif régional de 50 millions 
d’EUR a été intégralement affecté en 
2013 et son succès a conduit à l’élabo-
ration, toujours en 2013, d’un deuxième 
mécanisme pour une valeur de 75 mil-
lions d’EUR, dont 30 millions d’EUR ont 
déjà été alloués. Un troisième instru-
ment régional a été créé pour l’Afrique 
australe, également en 2013. À eux trois, 
ces dispositifs accroissent sensiblement 
le niveau des investissements directs 
dans le portefeuille de microfinance de 
la Banque.

Quelque quatre milliards de personnes dans le monde vivent dans la pauvreté 
et n’ont pas accès aux services financiers de base. La microfinance est un outil 
clé pour permettre leur inclusion financière et leur offrir des services financiers 
durables. Avec plus de 300 millions d’EUR de financements engagés dans ces 
activités à l’extérieur de l’UE à la fin de 2012, la BEI est un acteur majeur de ce 
secteur mondial en croissance.
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étendre et à diversifier le secteur de la micro-
finance en Tunisie, ainsi que l’Instrument de 
microfinance pour l’Afrique australe, qui sou-
tient le renforcement des institutions. 

La microfinance est également l’une des 
priorités de l’Institut BEI, qui complète les ac-
tivités de financement du Groupe BEI par sa 
contribution à la création de connaissances. 
Grâce à ses bourses de recherche et à ses 
activités de parrainage d’initiatives euro-
péennes, telles que University Meets Micro-
finance (UMM), l’institut BEI encourage la 
coopération entre les étudiants d’univer-
sités européennes et les opérateurs de mi-
crofinance, dans l’objectif de contribuer à 
l’éducation, à la recherche, à l’échange de 
compétences professionnelles et à la com-
munication en matière de microfinance.

Changer le monde, microentreprise 
par microentreprise

Seul 10 % de la population pauvre dans le 
monde a actuellement accès à la microfinance. 
La Banque s’attache également à renforcer 
l’impact positif qu’elle peut avoir via le cadre 
qu’elle a mis en place pour soutenir l’activité 
de microfinance. Un nouveau secteur est l’en-
trepreneuriat social – activité entrepreneu-
riale visant à atteindre des objectifs sociaux 
et environnementaux plus larges. Comme l’a 
déclaré le professeur Yunus lors de sa visite à 
Luxembourg en 2012 : « La BEI est sur la bonne 
voie pour ce qui est de résoudre les problèmes 

Les retombées de la microfinance  
en Méditerranée

La BEI est le troisième bailleur de fonds du secteur de la micro-
finance dans le bassin méditerranéen. Elle cible des opérations 
de petite dimension – mais efficaces – en monnaie locale, par la 
mise en œuvre d’instruments financiers sur mesure, tels que les 
apports de fonds propres et de quasi-fonds propres. 

À la fin de 2012, la Banque avait investi quelque 22 millions 
d’EUR dans des institutions de microfinance. On estime que pour 
chaque euro consacré à la microfinance, 38 EUR ont été prêtés 
à des microentrepreneurs. Les institutions de microfinance sou-
tenues par la BEI comptent plus de 830 000 microemprunteurs 
actifs, dont 53 % de femmes, le montant d’un prêt se situant en 
moyenne aux alentours de 600 EUR.

Combiner crédit et  
savoir-faire

Faulu Kenya est une institution de 
microfinance qui a bénéficié du sou-
tien de la BEI via le mécanisme de micro-
finance pour la Communauté d’Afrique 
de l’Est. 

Outre les fonds accordés, la BEI a éga-
lement financé la formation des béné-
ficiaires finaux afin de les aider dans 
l’élaboration de leurs plans d’activité 
et dans la gestion de leurs opérations. 
Le personnel de Faulu a aussi bénéficié 
d’une formation dans des domaines tels 
que la gestion du risque de crédit. Le fait 
d’associer les financements à une forma-
tion a contribué à améliorer la solvabi-
lité des bénéficiaires finaux et à accroître 
le nombre de projets admissibles.

sociaux, mais l’entrepreneuriat est encore vu 
comme une activité lucrative. […] Bien sûr, les 
gens cherchent à gagner de l’argent, mais ils 

veulent également changer le monde. C’est ce 
deuxième aspect qu’il faut faire connaître et 
développer. Et c’est au sein de cette institution 
qu’il faut s’en donner les moyens. »

La Banque met actuellement en place un cer-
tain nombre d’initiatives sociales à l’appui de 
la microfinance – faut-il y voir une stratégie 
pour l’avenir ? p

Les investissements de la BEI dans la 
microfinance à l’extérieur de l’UE ont 
touché huit millions de personnes.
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Au-delà des financements …  

L’assistance technique de la BEI 
aux quatre coins du monde 

L  ’action de la BEI en dehors de l’Union 
européenne ne se limite pas à son ac-
tivité de prêt. Elle englobe également 

le partage de connaissances sur les clés de 
la réussite en matière d’investissement pour 
une croissance durable. 

La Banque propose des services de conseils 
reposant sur un vaste savoir-faire technique 
et financier à l’appui de projets dans des ré-
gions moins favorisées ou ne disposant pas 
d’un cadre institutionnel aussi solide. Cette 

Partage du savoir-faire européen en matière de 
protection contre les inondations en Moldavie

La BEI aide le ministère moldave de l’environnement à élaborer un 
schéma directeur et un programme d’investissement pour la protec-
tion contre les inondations, pour faire face à ce problème environ-
nemental de plus en plus préoccupant.

La Moldavie a été touchée par d’importantes inondations en 2010, 
qui ont détruit des infrastructures essentielles, emporté cultures et 
bétail et rendu nécessaire l’évacuation de plus de 3 100 personnes.

Avec les changements climatiques, les événements de ce type vont 
sans doute devenir de plus en plus fréquents et dévastateurs. Des 
investissements dans des mesures d’adaptation sont nécessaires, de 
même qu’un haut niveau de préparation des populations. En Molda-
vie, les dispositifs de protection contre les inondations n’ont pas été 
entretenus depuis l’ère soviétique. C’est la raison pour laquelle les mau-
vaises conditions météorologiques ont des effets aussi destructeurs. 

La BEI intervient via le Fonds fiduciaire d’assistance technique en 
faveur des pays du Partenariat oriental. Le ministère de l’environ-
nement bénéficie à ce titre d’une assistance dans la conception, la 
passation des marchés et la mise en œuvre de la modernisation et 
de l’exploitation du système national de protection contre les inon-
dations. L’intervention de la Banque contribue également à la mise 
en œuvre de la directive européenne « Inondations » et de la direc-
tive-cadre pour le secteur de l’eau.

activité se nourrit du savoir-faire unique ac-
quis par la BEI dans des domaines tels que le 
financement des infrastructures, l’atténuation 
des changements climatiques et l’adaptation à 
leurs effets, l’aménagement urbain ou encore 
le soutien aux PME. Elle aide les promoteurs 
ou les intermédiaires financiers à élaborer, 
structurer et mettre en œuvre des projets que 
la Banque pourrait financer ou finance déjà. 
Elle recouvre une vaste palette de tâches al-
lant du soutien technique très spécifique du-
rant l’élaboration ou la mise en œuvre du pro-

jet à de très grands programmes d’assistance 
technique (généralement en partenariat avec 
d’autres institutions ou bénéficiant d’aides 
non remboursables, notamment du budget 
de la Commission européenne). L’impact des 
conseils proposés par la BEI peut même s’exer-
cer au-delà de l’impact du projet lui-même. 
Grâce à cette assistance, la Banque s’assure 
que ses prêts vont bien à des projets et des 
programmes d’investissement à la fois écono-
miquement viables et socialement et environ-
nementalement responsables. p

Voici quelques exemples de l’action menée par la BEI dans ce domaine.
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Renforcement des capacités de microfinance en Tunisie

En Tunisie, le secteur de la microfinance a récemment bénéficié de mesures simplifiant considérablement la création de nouvelles 
institutions et offrant une plus large gamme de services. Cette évolution est essentielle pour répondre à la demande croissante et 
pour permettre le développement de l’activité entrepreneuriale même parmi les populations les plus pauvres. Pour que les réformes 
soient mises en œuvre avec succès et pour que le secteur de la microfinance puisse remplir son rôle, la Tunisie a besoin d’un soutien 
technique et de formations.

 Le programme triennal MicroMED rassemble la BEI, le Fonds fiduciaire de la FEMIP, l’État luxembourgeois et l’ONG Appui au dévelop-
pement autonome (ADA). Il vise à améliorer la capacité des institutions de microfinance à croître et à répondre à de nouvelles possi-
bilités. Il étudie et pilote l’établissement de différents types de services de microfinance en Tunisie dans les domaines de la finance 
mobile, de la micro-assurance et de la micro-épargne, entre autres, pour promouvoir une plus grande inclusion. 

Des formations sont proposées sur des thèmes comme la gestion du risque et les indicateurs de performance. Un salon des inves-
tisseurs en microfinance sera organisé à Tunis pour aider les institutions, les investisseurs et les donateurs du secteur à instaurer de 
nouveaux partenariats.

Pool d’énergie en Afrique de l’Ouest

La Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée offrent 
ensemble un important potentiel de production d’hydroélectricité 
renouvelable. Mais ils souffrent également d’une forte dépendance 
vis-à-vis des importations de combustibles fossiles, et l’accès à un 
approvisionnement fiable en électricité est un défi en soi, en parti-
culier après des années de guerre civile.

Le projet d’interconnexion CLSG, financé en partie par la BEI, a pour 
objet la création d’une dorsale de transport d’électricité à haute ten-
sion de 1 300 km de long entre ces pays, qui comptent ensemble 
40 millions d’habitants, ainsi que leur raccordement au Pool d’éner-
gie ouest-africain (West African Power Pool – WAPP). Ce projet per-
mettra l’exportation d’énergie renouvelable à bas coût de la Côte 
d’Ivoire et de la Guinée vers le Liberia et vers la Sierra Leone, avec à 
la clé le remplacement de la production diesel coûteuse et l’amélio-
ration de l’accès à l’énergie. 

L’assistance technique fournie par la BEI et le Fonds fiduciaire UE-
Afrique pour les infrastructures a été essentielle pour faire avancer 
la mise au point de ce projet régional complexe, que ce soit pour 
l’étude de faisabilité, la planification des tracés ou l’évaluation des 
incidences environnementales et sociales.
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O  n ne peut envisager l’avenir des Bal-
kans occidentaux sans garder à l’es-
prit l’histoire récente tragique de la 

région. La population est profondément mar-
quée et le paysage porte lui aussi toujours les 
stigmates du conflit. Mais les quelque 22,5 mil-
lions d’habitants de la région gardent l’ambi-
tion d’aller de l’avant.

Une coopération vitale

Dans un tel contexte, la BEI s’attache tout par-
ticulièrement à soutenir la reconstruction et la 
modernisation des infrastructures régionales 
et municipales (transports, énergie et envi-
ronnement) dans les Balkans occidentaux, et 

notamment dans les pays candidats, le Mon-
ténégro, la Serbie et l’ancienne République 
yougoslave de Macédoine, ainsi qu’en Alba-
nie, en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo*, 
pays candidats potentiels.

La BEI finance des projets de grande envergure 
dans la région en collaboration avec d’autres 
institutions financières internationales, en par-
ticulier la Banque européenne pour la recons-
truction et le développement (BERD), la Banque 
mondiale et la Banque de développement du 
Conseil de l’Europe (CEB), ainsi qu’avec des bail-
leurs de fonds bilatéraux. Cette coopération 
est nécessaire pour faire évoluer les nations 
des Balkans occidentaux et leur permettre à 
terme d’être dûment intégrées dans l’Europe. 

Le renouveau des Balkans occidentaux

Des niveaux d’intervention 
multiples pour des bénéfices 
multiples

Le Cadre d’investissement en faveur des Bal-
kans occidentaux (Western Balkans Investment 
Framework, WBIF) est un exemple qui montre 
comment la coopération interinstitutionnelle 
peut profiter à la région. Mis en place en 2009, 
le WBIF rassemble la Commission européenne, 
la BEI, la BERD et la CEB, qui en sont les parte-
naires fondateurs. 

Le WBIF comprend un mécanisme conjoint 
d’aide non remboursable et un mécanisme 
conjoint de prêt pour soutenir des investisse-
ments stratégiques dans la région. En mettant 
en commun et en coordonnant différentes 
sources de financement et d’assistance tech-
nique, il simplifie l’accès au crédit. À fin juin 
2013, 145 projets avaient bénéficié d’un appui 
dans les pays bénéficiaires que sont l’Albanie, 
la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Kosovo, 
l’ancienne République yougoslave de Macé-
doine, le Monténégro et la Serbie. L’investis-
sement total pour l’ensemble de ces projets 
(et pour toutes les parties prenantes) s’élève 
à environ 13 milliards d’EUR.

Pour favoriser le développement socio-éco-
nomique des six pays dans la perspective de 
leur adhésion à l’UE, l’accent est mis sur les 

La BEI a accordé un prêt de 12,5 millions d’EUR à l’appui de la stratégie de l’État alba-
nais visant à réformer le système d’éducation sur la période 2004-2015. Les élèves du 
secondaire bénéficient de meilleures conditions d’enseignement, le nombre des inscrip-
tions augmente et les infrastructures s’améliorent, dans la perspective d’une réforme 
complète du secteur.

Réforme de l’éducation en Albanie

La BEI est le premier bailleur de fonds inter-
national dans les Balkans occidentaux, où elle 
intervient depuis 1977. Elle a investi un mon-
tant total de 7,3 milliards d’EUR au cours des dix 
dernières années dans les pays candidats et can-
didats potentiels de la région, ainsi qu’en Croa-
tie, nouvel État membre. Mais beaucoup reste 
encore à faire.

* Cette désignation ne préjuge en rien de la position ex-
primée par les États membres de l’UE sur le statut du Ko-
sovo et est compatible avec la résolution 1244/1999 du 
Conseil de sécurité des Nations unies et avec l’avis rendu 
par la Cour internationale de justice le 22 juillet 2010 
au sujet de la déclaration d’indépendance du Kosovo.



BEI INFO 4 – 2013  17

LA BEI  EN AC TION

Une opération sans  
précédent au Kosovo

Après avoir signé un accord-cadre 
avec le Kosovo en juin 2013, la BEI a 
signé une ligne de crédit d’un mon-
tant de 10 millions d’EUR avec ce 
jeune État en novembre. Il s’agit de 
la première opération de la Banque 
au Kosovo. Elle permettra d’octroyer 
des prêts à l’appui de très petites, 
petites et moyennes entreprises, qui 
seront décaissés sur une période 
de deux ans.

En 2007, la BEI a prêté 103 millions d’EUR à l’État 
bosniaque pour la remise en état de ses centrales 
hydroélectriques vétustes et de ses réseaux de trans-
port d’électricité. Le programme a permis la moderni-
sation de huit barrages et a conduit à une meilleure 
utilisation de l’énergie grâce à une amélioration de la 
fiabilité et de l’efficacité. La Banque soutient à présent 
des études de faisabilité sur la production d’électri-
cité d’origine éolienne dans le pays.

Le Monténégro,  
un candidat convaincant

Fin 2012, la Banque a signé quatre 
contrats en faveur du Monténégro, 
pour 49 millions d’EUR. Un prêt de 
25 millions d’EUR a été accordé à 
l’appui des PME du pays, tandis que 
20 millions d’EUR ont été affectés 
aux travaux de réparation et de pré-
vention des crues après les inonda-
tions exceptionnelles de novembre 
et décembre 2010. Des aides non 
remboursables ont également été 
accordées pour la reconstruction 
du réseau d’adduction d’eau dans 
la ville historique de Cetinje au titre 
du WBIF, ainsi que pour la réalisation 
d’une station d’épuration à Pljevlja.

secteurs clés de leur économie, les transports, 
l’énergie, l’efficacité énergétique, les investis-
sements environnementaux et le développe-
ment du secteur privé. 

Améliorer les systèmes sociaux 

Par ailleurs, une assistance est apportée pour 
l’aménagement d’une politique sociale. La 
réforme des systèmes sociaux est une néces-
sité dans une région qui souffre toujours des 
bouleversements liés à la dislocation de l’ex-
Yougoslavie. La modernisation des systèmes 
d’éducation, de santé et de retraite est un pas-
sage obligé de la stratégie 2020 de l’Union 
européenne. Des mesures de réduction de 
la pauvreté et d’inclusion sociale doivent être 
mises en place. 

Dans certains de ces pays, un quart de la po-
pulation vit dans la pauvreté. Les habitants 
n’ont de toute évidence pas tous bénéficié 
d’une amélioration de leur niveau de vie et 
les nations des Balkans occidentaux ont éga-
lement grand besoin d’infrastructures sociales 
physiques. Le WBIF appuie les mesures pour 
renforcer ou moderniser les parcs de loge-
ments sociaux existants ainsi que les équipe-
ments sanitaires, scolaires et judiciaires.

Coup de pouce aux PME

Comme dans de nombreuses parties du 
monde, les PME constituent l’ossature des 
économies des Balkans occidentaux et sont 
un important moteur de la croissance écono-
mique et de la création d’emplois. Et, comme 
presque partout ailleurs, l’accès aux finance-
ments peut être difficile. Pour y remédier , les 
partenaires du WBIF et le Fonds européen d’in-
vestissement ont lancé la Western Balkans En-

terprise Development and Innovation Facility 
(WB EDIF) en décembre 2012. 

La WB EDIF a été dotée d’un capital initial de 
145 millions d’EUR qui se traduira finalement 
par plus de 300 millions d’EUR de finance-
ments directs pour les PME innovantes et à 
forte croissance. Ces entreprises sont celles 
qui peuvent écrire l’avenir, mais elles sont 
aussi celles qui ont le plus besoin de finance-
ments. Grâce aux fonds ainsi mis à disposition, 
ce mécanisme devrait relancer la croissance 

Modernisation des réseaux d’eau dans l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine

Un prêt BEI de 50 millions d’EUR a financé la moitié du coût d’un programme pour 
améliorer l’approvisionnement en eau potable, la qualité de cette eau ainsi que le trai-
tement des eaux usées dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur la 
période 2009-2013. Portant sur 84 communes, ce programme a permis d’améliorer la 
qualité de vie et le développement économique dans des petites villes et des villages.

Électrification en Bosnie-Herzégovine

et stimuler les marchés du capital-risque dans 
la région, ainsi que favoriser les réformes po-
litiques qui faciliteront l’accès des PME aux 
financements via des instruments d’ingénie-
rie financière. p

Le réseau routier serbe nécessite d’im-
portants travaux de modernisation. Un 
prêt BEI de 100 millions d’EUR accordé 
au ministère des finances serbe en 
novembre appuiera la rénovation de  
1 100 km de grands axes routiers sur les 
cinq années à venir. Le coût total du pro-
jet est estimé à 390 millions d’EUR.

Sécurité routière en Serbie
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L  ’agriculture détient la clé de la lutte 
contre la pauvreté et de la sécurité ali-
mentaire en Palestine. En septembre 

2013, la BEI a réalisé une opération de capi-
tal-investissement en microfinance en faveur 
du Centre arabe pour le développement agri-
cole (ACAD). Le concours de la BEI, qui repré-
sente 18 % du capital de l’ACAD, sera complété 
par des ressources de l’ACAD lui-même, de la 
société Solidarité internationale pour le dé-
veloppement et l’investissement (SIDI), de 
la fondation Grameen Crédit Agricole et de 
Triple Jump. 

Ces institutions investissent au total 5,3 mil-
lions d’USD qui serviront à financer le déve-
loppement durable en milieu rural. Des petits 
et des microentrepreneurs auront ainsi accès 
à des financements pour investir dans le déve-
loppement agricole et créer des emplois sur 
l’ensemble des Territoires palestiniens.

Responsabiliser les femmes 
entrepreneurs 

Ce prêt à la microfinance est le premier du 
genre accordé par la BEI en Palestine et 
l’ACAD constitue un intermédiaire valable 
pour l’administration des fonds. Constitué 
en 1993 en tant qu’organisation non gouver-
nementale agricole, l’ACAD s’est transformé, 
en 2013, en une institution financière offrant 
des crédits aux agriculteurs et à d’autres mi-
croentrepreneurs ruraux. 

Le financement aura des retombées non né-
gligeables sur les activités de microfinance 
de l’ACAD. Sa clientèle est stable et se situe 

aux alentours des 3 000 personnes, dont 75 % 
de femmes. Elle devrait tripler au cours des 
cinq prochaines années.

Plus qu’un prêt

Pour mener à bien sa conversion en entreprise 
financière, l’ACAD va créer des emplois supplé-
mentaires d’experts financiers et offrir une for-
mation adéquate à son personnel. La Banque 
fournit aussi une assistance technique néces-
saire pour la gestion de cette transition. Elle 
offre conseils et soutien à l’ACAD, veille à ce 
que la nouvelle entité ACAD Finance adopte, 
en tant qu’institution de microcrédit, les meil-
leures pratiques du secteur avec les normes les 
plus élevées possibles en matière de gestion, 
de gouvernance et de conformité.

Financer les deux extrémités de 
l’éventail économique

Cette opération intervient deux ans seulement 
après l’investissement de la BEI dans Sadara 
Ventures, le premier fonds de capital-risque 
consacré aux jeunes pousses innovantes de 
Palestine. La participation de la BEI dans des 
opérations relevant des hautes technologies et 
de l’agriculture envoie un signal fort pour l’ave-
nir, l’investissement, le commerce et la création 
d’emplois. La Banque est prête à appuyer, en 
Palestine, une grande variété d’activités éco-
nomiques qui soutiennent la réalisation des 
objectifs de l’UE en matière de croissance et 
de développement durables dans le bassin 
méditerranéen. p

Encourager les PME 
agricoles de Palestine 

Des décennies d’un conflit politique 
permanent ont fortement frag-
menté l’économie des Territoires 
palestiniens. La majeure partie des 
4,4 millions d’habitants demeure 
tributaire de l’aide alimentaire mal-
gré les programmes internationaux 
pour stimuler la croissance écono-
mique et la création d’emplois. Avec 
la réduction des aides alimentaires 
et le ralentissement de la crois-
sance économique, les Territoires 
palestiniens ont grand besoin de 
programmes de soutien financier 
’offrant des perspectives durables 
de développement.

Nethmia Salameh, de Tulkarem, a reçu de l’ACAD un prêt de 1 520 EUR environ grâce 
auquel elle pourra acheter d’autres brebis et augmenter ainsi sa production de fromage : 

« J’ai 54 ans. J’élève des moutons et des brebis et je m’y connais bien car mes parents tra-
vaillaient déjà dans ce domaine. J’aimerais utiliser ce prêt pour agrandir mon troupeau. 
Idéalement, je souhaiterais acheter cinq nouvelles bêtes, ce qui me permettrait d’aug-
menter mes revenus et m’aiderait beaucoup à payer les frais d’université de mon fils. » 

La clientèle de l’ACAD, constituée à  
75 % de femmes, devrait tripler au 
cours des prochaines années.
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Comment s’assurer que les 
nouvelles infrastructures béné-
ficient à ceux qui en ont le plus 
besoin ? Un projet innovant 
financé par la BEI au Malawi 
montre que le savoir- faire et 
l’engagement des commu-
nautés et des ONG, combinés 
à l’expertise du secteur privé, 
permettent d’obtenir des résul-
tats à tous les niveaux. 

Œuvrer ensemble pour garantir 

l’accès à l’eau au Malawi

A  vant le projet, les compagnies pu-
bliques des eaux de Lilongwe et de 
Blantyre, les deux plus grandes villes 

de ce pays d’Afrique australe, étaient très mal 
en point. Seuls 70 % environ des 1,5 million 
d’habitants du Malawi avaient accès à une 
eau traitée. En outre, des fuites, des raccor-
dements illicites et des retards de paiement 
faisaient qu’une large part de la facture de 
l’approvisionnement en eau demeurait im-
payée, rendant la situation financière de ces 
compagnies insoutenable. 

Le projet d’approvisionnement en eau et d’as-
sainissement de zones périurbaines au Ma-
lawi a joué un rôle essentiel pour remédier à 
cette situation. Cofinancé par un prêt boni-
fié de la BEI et une subvention au titre de la 
Facilité pour l’eau mise en place par l’Union 
européenne, ce projet de 32 millions d’EUR 
a contribué à réduire les pertes et permis à 
plus de 700 000 autres habitants de ces villes 
d’avoir accès à une eau potable saine et à 
400 000 autres habitants de Blantyre de bénéfi-
cier d’une alimentation en eau 24 heures sur 24. 

Accès ne signifie pas seulement 
approvisionnement 

L’un des principaux obstacles à l’accès à l’eau 
est le coût initial du raccordement individuel 

à un compteur, inabordable pour la majorité 
des ménages démunis. Il est également dé-
licat pour les compagnies des eaux déjà en 
mal de liquidités d’investir dans les lotisse-
ments sauvages où vit une grande partie de 
la population de Blantyre et de Lilongwe. La 
facturation est difficile, le défaut de paiement 
courant et le risque d’utilisation illicite des 
conduites d’eau élevé. 

C’est la raison pour laquelle le projet a été réa-
lisé en partenariat avec deux ONG, Wateraid et 
Water for All. L’idée était de développer les so-
lutions communautaires pour améliorer l’ap-
provisionnement en eau et l’assainissement. 
Dans le cadre du projet, ces ONG ont coopéré 
avec des organismes de terrain pour mettre 
en place des associations d’utilisateurs d’eau 
dirigées par les communautés. Chaque asso-
ciation peut gérer des dizaines de kiosques à 
eau – c’est-à-dire des points d’accès fiables à 
l’eau, situés à proximité des habitations, où les 
habitants peuvent venir s’approvisionner en 
échange d’un paiement modeste en espèces. 

L’action communautaire rend 
l’inclusion possible

Pour les communautés, les associations d’uti-
lisateurs d’eau constituent un moyen d’agir 
collectivement pour garantir l’accès à une eau 

salubre. Elles sont responsables devant leurs 
membres et partagent cette responsabilité 
en décourageant les raccordements illicites 
et en encourageant le paiement des arriérés. 

La composante « assainissement » du pro-
jet dépend également de l’implication des 
communautés. La construction de latrines et 
l’adoption de pratiques de base en matière 
d’hygiène reposent sur l’engagement détermi-
né des dirigeants et des militants locaux, pour 
lutter contre les risques sanitaires auxquels 
la population est confrontée. Lucy Kaombe, 
mère de huit enfants et membre de l’associa-
tion d’utilisateurs d’eau Ngona de Lilongwe, 
a expliqué au journal britannique The Guar-
dian que les maladies liées à l’eau avaient lar-
gement diminué dans le quartier. Par le passé, 
la ville avait souffert d’épidémies de choléra. 

Ce projet souligne l’importance de la coopéra-
tion. Les communautés ont besoin d’intrants 
à faible coût pour l’assainissement et d’un 
approvisionnement en eau sûr, abordable et 
fiable. C’est là que le soutien de BEI et de l’UE 
entre en jeu. Mais sans les efforts des commu-
nautés pour promouvoir un meilleur assainis-
sement et créer des associations d’utilisateurs 
qui seront des partenaires viables pour les 
compagnies des eaux, ce soutien n’atteindrait 
pas durablement et efficacement ceux qui en 
ont le plus besoin. p

Ce projet a 
permis à plus 
de 700 000 
personnes 
d’avoir accès  
à une eau  
potable saine.
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Développement durable : 
Le Népal accélère 

P  ays montagneux, particulièrement 
vulnérable aux effets des change-
ments climatiques, le Népal est un 

candidat parfait pour les projets d’atténua-
tion et d’adaptation. Ces dernières années, 
l’État a adopté des initiatives nouvelles, intro-
duit des réformes institutionnelles et intégré 
une dimension de résistance dans son écono-
mie sensible aux variations climatiques et qui 
souffre de l’augmentation des températures 
et de sécheresses. La BEI accompagne ces ini-
tiatives par des financements dont le pays a 
grandement besoin.

Si le relief du Népal pose des problèmes envi-
ronnementaux, il offre également des possi-
bilités. À l’heure actuelle, seulement 40 % des 
27 millions d’habitants ont accès à l’électricité, 
mais le réseau fluvial pérenne du pays offre 
de grandes possibilités de développement de 
l’hydroélectricité. L’ ’optimisation du potentiel 
hydraulique du Népal permettrait d’augmenter 
l’accès à une énergie durable, mais elle aurait 
également des effets positifs sur les conditions 
de vie et sur le développement économique.

En mai 2013, la BEI a accordé un prêt de 
55 millions d’EUR pour financer la construc-

tion et l’exploitation de la centrale hydroélec-
trique de Tanahu. Celle-ci, d’une puissance ins-
tallée de 140 MWe, sera construite sur le cours 
supérieur de la Seti, dans le centre du Népal.

Pour Magdalena Álvarez Arza, vice-présidente 
de la BEI responsable des opérations en Asie,  
« ce premier prêt de la Banque au Népal four-
nira au pays une énergie propre grâce à la-
quelle des foyers vont pouvoir s’éclairer à 
l’électricité, des enfants lire après la tombée 
de la nuit, des hôpitaux et des écoles fonction-
ner et des entrepreneurs investir et créer des 
emplois ». Pour le ministre des finances Krish-
na Hari Baskota, « ce projet aidera le Népal à 
parvenir à un développement économique 
durable et inclusif ».

La centrale hydroélectrique de Tanahu contri-
buera à faire face à la demande d’électricité 
en période de pointe durant la saison sèche 
d’hiver, période où les pénuries se font le plus 
sentir et où les habitants de Katmandou su-
bissent des pannes de courant pouvant durer 
jusqu’à 18 heures par jour. Le reste de l’année, 
elle fournira de l’électricité en charge de base. 
De plus, la demande d’électricité progresse 
de 10 % par an, ce qui provoque un déficit 

d’approvisionnement important que la po-
pulation comble par le recours à des groupes 
électrogènes fonctionnant au diesel, qui sont 
polluants et coûteux. 

La centrale générera également d’importants 
avantages économiques en créant une source 
propre et fiable d’électricité et contribuera à 
contrer les effets néfastes des changements 
climatiques en se substituant à des sources 
d’énergie plus polluantes.

Le projet s’accompagne en outre d’un pro-
gramme d’électrification rurale qui fournira de 
l’électricité à 17 villages des environs. Un pro-
gramme de développement local ciblant l’édu-
cation, la santé, le statut de la femme, l’inclusion 
sociale, le développement économique et les 
activités de subsistance sera mis en œuvre pour 
toute la population de la zone. p

Pour mener ses activités à l’extérieur de l’Union, la BEI doit signer un accord-
cadre avec les États concernés. Après la signature, en 2012, d’un tel document 
avec le Népal, la BEI a signé un premier contrat de prêt avec cet État d’Asie du 
Sud pour financer la production d’énergie d’origine renouvelable.

La BEI a commencé à accorder des prêts 
en Asie et en Amérique latine en 1993 
en vertu d’un mandat confié par l’Union 
européenne (UE) pour appuyer la mise 
en place de programmes et d’instru-
ments européens de développement 
et de coopération dans ces régions. Ses 
activités portent en priorité sur des pro-
jets qui contribuent à l’atténuation des 
changements climatiques et à l’adapta-
tion à leurs effets, au développement 
des infrastructures socio-économiques 
et à la croissance du secteur privé local. 
Tous les projets que la Banque finance 
doivent également avoir le potentiel 
nécessaire pour contribuer au dévelop-
pement économique du pays.

Le réseau fluvial du Népal offre de 
grandes possibilités de développement 
de l’hydroélectricité.
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eux pour maximiser l’efficacité du projet. Les 
services de transport public seront réorgani-
sés pour intégrer la ligne de métro dans le ré-
seau existant. Six des quinze stations prévues 
seront dotées d’un accès intégré au réseau 
Metrobus-Q. Selon des études réalisées par 
des experts dans l’agglomération de Madrid, 
neuf habitants sur dix auront accès au sys-
tème intégré à quatre pâtés de maisons de 
leur domicile ou lieu de travail.

Les avantages économiques du projet de-
vraient équivaloir au double des coûts d’in-
vestissement, pour l’essentiel, grâce à la  
réduction de la durée des trajets et des coûts 
d’exploitation des véhicules. La Ligne Un  
du métro reliera les principaux lieux de dé-
part et d’arrivée des passagers en transit et 
desservira une zone regroupant environ  
760 000 emplois. Environ 400 000 usagers 
devraient emprunter chaque jour cette 
ligne qui reliera les quartiers nord et sud de 
la capitale. Une fois opérationnel, ce projet  
devrait contribuer à créer environ 800 nou-
veaux emplois pour des conducteurs, des 
agents d’exploitation et de maintenance, des 
superviseurs, des employés administratifs et 
techniques et des cadres.

Préserver l’histoire

Le projet présente un coût estimé à 1,3 mil-
liard d’EUR qui comprend également l’ac-
quisition de 18 rames. Il est cofinancé par la 

La première ligne de métro de Quito 
favorise le transport durable 

P  erchée à 2 800 mètres au-dessus du 
niveau de la mer et encerclée par 
les Andes, la capitale de l’Équateur 

connaît des embouteillages considérables 
alors que la demande de transports publics 
ne cesse d’augmenter. Pour faire face à cette 
situation, l’État équatorien et la municipalité 
de Quito ont décidé de construire la première 
ligne de métro de la ville. La BEI contribue à 
hauteur de 200 millions d’EUR à la réalisation 
de cet ambitieux projet.

« Cette ligne aura des incidences majeures sur 
la mobilité des personnes, le développement 
urbain et équitable de la ville et la protection 
de l’environnement, déclare Augusto Barrera, 
le maire de la ville. Désormais, dans l’histoire 
de Quito, il y aura un avant et un après métro ». 

Cette nouvelle ligne entrera en service en 
2017. Au début, elle transportera jusqu’à 
23 000 personnes par heure dans chaque 
sens, contribuant ainsi à réduire les encom-
brements dans l’ensemble de l’aggloméra-
tion. La consommation de carburant et les 
émissions de gaz à effet de serre devraient 
diminuer. On s’attend ainsi à une économie 
de 30 000 tonnes de CO2 qui, sans ce projet, 
seraient émises par les véhicules à moteur. 

Qualité de vie

Les autorités de la ville encourageront les ré-
sidents de Quito à laisser leur voiture chez 

La municipalité de Quito (2,3 mil-
lions d’habitants) a lancé la 
construction de la première 
ligne de métro de la ville. Ce pro-
jet contribuera à améliorer sen-
siblement la qualité de l’air et à 
réduire les encombrements dans 
la capitale équatorienne.

Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (BIRD), la Banque inte-
raméricaine de développement (BID), la Cor-
poración Andina de Fomento (CAF) et l’État 
équatorien. Cette coopération contribue à 
maximiser le potentiel financier et offre éga-
lement des avantages techniques. 

Sur la base des considérations sociales et en-
vironnementales – dont la BEI et ses parte-
naires financiers tiennent compte dans tous 
les projets qu’ils financent –, une analyse 
complète a été réalisée pendant la phase de 
planification du projet de métro afin de pro-
téger le quartier historique de Quito, l’un des 
sites les mieux préservés d’Amérique latine et 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
À terme, ce quartier sera transformé en zone 
piétonne. 

La construction des deux premières stations 
de La Magdalena et El Labrador a déjà com-
mencé et les appels d’offres sont en cours 
pour les travaux restants : construction des 
13 autres stations de métro, d’un dépôt et 
d’ateliers de maintenance, d’un tunnel d’ac-
cès au dépôt, de 22 km de ligne souterraine, 
de puits de ventilation et d’installations de 
fin de ligne. 

Pour la BEI, il s’agit de la première opération 
avec la République d’Équateur et de la deu-
xième dans le pays depuis le prêt de 40 mil-
lions d’EUR qu’elle a accordé à Telefónica Ecua-
dor en 2006. p



«  La crise a provoqué un recul extraordi-
naire des investissements dans toute 
l’Union européenne » affirme Werner 

Hoyer, le président de la BEI. De fait, les in-
vestissements dans l’UE sont inférieurs d’en-
viron 17 % à leur meilleur niveau au début 
de la crise et ne se redressent pas selon les 
recherches de la BEI. Dans les pays les plus 
durement touchés par la crise, comme la 
Grèce, l’Irlande, le Portugal et l’Espagne, ce 
recul est supérieur à 40 % et se poursuit au 
même rythme. 

Cause principale de ce recul, la grande incer-
titude concernant l’avenir de l’environnement 
économique et politique en Europe. Mais 
l’offre de financement fait également débat. 
Ce problème épineux se pose plus particu-
lièrement dans les pays les plus touchés par 
la crise, pour les petites et moyennes entre-
prises, les jeunes sociétés innovantes et les 
infrastructures dans ces pays. 

Pour les participants, une action politique bien 
ciblée est nécessaire pour éliminer les obs-
tacles à la croissance et combler les besoins 
de financement, tout autant que la mise en 
œuvre de réformes structurelles pour réache-
miner les ressources à des fins plus produc-
tives. « Nous devons concevoir un système 
financier plus souple permettant d’accéder 
à différents types d’instruments de finance-
ment pour soutenir le secteur des infrastruc-

tures, l’innovation et les PME », explique Mihai 
Tănăsescu, vice-président de la BEI.

Pour Pier Carlo Padoan, économiste en chef 
de l’OCDE, la BEI a un rôle à jouer dans ce pro-
cessus : « Cela pourrait être extrêmement im-
portant, compte tenu des besoins d’inves-
tissement des PME et des difficultés qu’elles 
rencontrent pour obtenir des crédits, en par-
ticulier à une époque comme celle que nous 
traversons. En finançant, par exemple, des ga-
ranties afin de de faciliter les flux de crédit vers 
les PME, la BEI apporterait une contribution 
importante à la relance de l’investissement. », 
ajoute-t-il. Le soutien du Groupe BEI aux PME 
et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) 
dans l’Union européenne s’élève à plus de 23 
milliards d’EUR pour 2013, dont près de trois 
milliards alloués par le Fonds européen d’in-
vestissement.

Pour Yves Mersch, membre du directoire 
de la Banque centrale européenne (BCE),  

« Le fait d’approfondir nos marchés des capi-
taux, d’une part, et de construire une véritable 
union bancaire, d’autre part, bénéficierait  
non seulement aux PME aujourd’hui, mais 
rendrait également notre économie plus  
résistante à la « prochaine crise ». Naturelle-
ment, la mise en œuvre de ces deux objec-
tifs prendra du temps, mais nous devons  
impérativement nous y atteler dès que  
possible. » 

La conférence économique annuelle s’est tenue 
au siège de la BEI en novembre dernier, en col-
laboration avec le Reinventing Bretton Woods 
Committee (RBWC) et le groupe Euro50 sur le 
thème : L’investissement et le financement des 
investissements en Europe – Mettre l’Europe sur 
la voie d’une croissance durable. 

Voir l’étude du département Affaires écono-
miques de la BEI sur ce thème : http://www.
BEI.org/infocentre/events/all/conference-in-
economics-finance-2013.htm.

L’Europe continue de subir non seulement une crise économique, 
mais également une crise de l’investissement. Lors de la conférence 
économique annuelle de la BEI, qui s’est tenue à Luxembourg, plus 
d’une centaine d’économistes, de décideurs politiques et de repré-
sentants des milieux financiers ont examiné les réponses straté-
giques ciblées pour éviter des conséquences graves sur l’économie 
européenne à long terme. 

Comment sortir de la crise  
de l’investissement en Europe –  
La conférence économique 2013 de la BEI 
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• L’investissement et le financement d’investissements en Europe

Ce rapport évalue l’impact de la crise sur l’investissement dans l’en-
semble du secteur non financier. Il explique pourquoi et dans quels 
domaines l’investissement a reculé, et examine les conséquences 
des déséquilibres structurels, des incertitudes d’ordre stratégique, 
des nouvelles exigences en matière de capitaux pour les banques 
et de la fragmentation des marchés financiers européens. Il met en 
garde contre les réponses mal ciblées et soutient les interventions 
publiques clés au niveau européen. Disponible en anglais.

• Manuel environnemental et social (révisé)

Ce manuel constitue une traduction opérationnelle des politiques et principes contenus 
dans la Déclaration des principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et envi-
ronnementale (2009). Adopté en 2010, le manuel a été actualisé au terme d’un processus 
de consultation d’un an avec des parties prenantes internes et externes, à la suite d’un 
examen en profondeur destiné à clarifier sa structure. Il intègre les nouvelles pratiques et 
réalités qui influencent la viabilité environnementale et le bien-être. Entrée en vigueur le 
1er janvier 2014. Disponible en anglais.

• Un partenaire pour les pays du voisinage oriental et d’Asie centrale

Cette brochure explique comment la BEI soutient les politiques 
de partenariat et de voisinage de l’UE dans les pays du partena-
riat oriental, dans la Fédération de Russie et en Asie centrale. Elle 
accorde des prêts et fournit des services de conseil à l’appui de 
projets qui contribuent au développement économique de ces 
régions. Disponible en anglais et en russe.

•  Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du 
Partenariat oriental

Cette brochure présente le Fonds fiduciaire d’assistance tech-
nique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO). Elle 
contient des informations sur les zones d’intervention et le fonc-
tionnement du FFATPO, sur ses principales activités et secteurs 
prioritaires ainsi que sur ses principes directeurs. Disponible en 
anglais et en russe.

•  Déclaration du deuxième forum économique du Partenariat 
oriental

•   Conclusions et recommandations du forum économique du Partenariat oriental.

Pour plus d’informations @ www.BEI.org/publications 
• 22-25 janvier 2014 
  réunion annuelle du Forum  

économique mondial, à Davos

• 13-14 février 2014  
  réunion du Conseil européen,  

à Bruxelles

Pour plus d’informations @  
www.BEI.org/events

Greater Gabbard, 
nouvelle obliga-
tion de projet de 
la BEI 
Le câble de liaison du parc éolien marin 
de Greater Gabbard est le premier projet 
réalisé au Royaume-Uni qui utilise l’ins-
trument de rehaussement du crédit des 
obligations de projet (RCOP) pour attirer 
des investisseurs. Une émission obliga-
taire de 305 millions de GBP a été réa-
lisée pour financer le raccordement au 
réseau terrestre britannique du parc éo-
lien de 504 MW et 140 turbines situé au 
large des côtes du Suffolk. La BEI a four-
ni une garantie de 45,8 millions de GBP, 
qui représente 15 % de la valeur globale 
de l’opération. Les obligations liées à ce 
projet ont donc obtenu une note AAA 
et suscité un fort engouement de la part 
d’investisseurs institutionnels.

Cela illustre le potentiel de l’instrument et 
le rôle déterminant qu’il pourra jouer pour 
davantage inciter à financer des grands 
projets d’infrastructure européens. À ce 
jour, le Conseil d’administration de la BEI 
a approuvé neuf projets admissibles liés 
à l’énergie et aux transports.

A partner  
for the Eastern Neighbourhood and Central Asia

The EIB is a strategic partner for economic development in the Eastern Neighbourhood and Central Asia (ENCA), 
underpinning EU policy with financing solutions and technical assistance, which help to stimulate growth in 
these regions.

EIB investment supports EU partnership and neighbourhood policies across the Eastern Partnership countries, the Russian Federation 
and Central Asia, providing loans and advisory services for projects that contribute to economic development in these regions. Here 
the Bank’s activities aim to create employment, facilitate trade with the EU, encourage regional development, improve living conditions 
and support progress towards a greener economy.

The EIB’s strategic objectives in ENCA

   Development of the local private sector, sup-
porting small and medium-sized enterprises 
(SMEs) and fostering foreign direct invest-
ment (FDI)

  Development of social and economic infra-
structure, including projects in the transport, 
energy, environmental infrastructure, ITC, as 
well as health and education sectors 

  Climate action, covering both climate change 
mitigation and adaptation projects, in partic-
ular the shift to clean energy in traditionally 
energy-intensive economies.

E a s t e r n  N e i g h b o u r h o o d  a n d  C e n t r a l  A s i a  ( E N C A )

EIB support in figures:

  EUR 4.2bn in EIB loans to ENCA from 2005 to date, with support hav-
ing grown from EUR 230m in 2007 to EUR 1.1bn between January 
and October 2013.

  SME sector is the single largest sector beneficiary of EIB loans – 34% 
of total ENCA lending.

  52% of Bank loans in ENCA were extended to sovereign borrowers and 
15% to other public sector borrowers, without sovereign guarantees. 

  33% of operations involve private sector borrowers, including loans 
to local banks, to finance projects promoted by SMEs and mid-caps.

   EIB supports both large and small projects in the region:
 -  Largest project: Rehabilitation of roads to and around Kiev, Ukraine – 

EUR 450m loan.
 -  Smallest project: Chisinau Trolleybuses, Moldova – EUR 5m loan.
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Eastern Partnership Technical Assistance  
Trust Fund
Enhancing the quality and the development impact of projects in the Eastern Partnership Countries

What is EPTATF? 

The Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EPTATF) is a multi-purpose and multi-sector funding instrument for 
specific technical support in the Eastern Partnership Countries. It provides targeted upstream and project-related advisory services 
in support of the European Investment Bank’s (EIB) activities in the Eastern Partnership Countries.

EPTATF provides high value added because better project preparation increases the bankability of projects and hence the sustain-
ability of investments in the beneficiary countries.

Where does EPTATF operate? 

Projects in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova and Ukraine are currently eligible for support.  The fund is also open to cross-
border or regional projects.

Why a Trust Fund for the Eastern Partnership Countries? 

Whilst substantial investment is required for operations in both the private and public sectors in the Eastern Partnership Countries, 
there is not always sufficient local capacity to prepare and implement these operations. A dedicated Trust Fund gives the Bank 
the flexibility to provide appropriately scaled advisory services to promoters in the region and ultimately contribute towards the 
achievement of the countries’ development goals.

EPTATF priority sectors

  Private-sector development, in particular small and medium-sized enterprises.

  Development of social and economic infrastructure, in sectors such as transport, energy, water, environmental 
protection and information and communications technology.

  Climate change mitigation and adaptation.

E a s t e r n  P a r t n e r s h i p  T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  T r u s t  F u n d  ( E P T A T F )
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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 oeuvre des politiques européennes dans le monde. www.bei.org.

La Banque européenne d’investissement
Soutenir l’action extérieure de l’UE


