
DANS LE MONDE
LA BANQUE EUROPÉENNE 
D’INVESTISSEMENT 



90 000 PETITS EXPLOITANTS AGRICOLES ET 
ENTREPRENEURS VONT BÉNÉFICIER DE LA CROISSANCE  
DE L’UN DES PRINCIPAUX ORGANISMES DE MICROCRÉDIT  
DU MALI RENDUE POSSIBLE PAR L’APPUI DE LA BEI



AMÉLIORER LES CONDITIONS 
DE VIE PARTOUT
•  Pour la première fois depuis de nombreuses années, il n’y a pas eu de croissance dans les 

pays en développement. La pandémie de COVID-19 a exacerbé les inégalités dans le 
monde. La moitié de la population de la planète n’a pas accès aux services de santé 
essentiels. Quelque 300 millions de personnes ont perdu leur emploi. D’ici à 2030, on 
pourrait dénombrer plus d’un milliard de personnes vivant dans l’extrême pauvreté.

•  Nous entamons la décennie décisive pour atteindre les objectifs de développement 
durable et lutter sérieusement contre les changements climatiques. Plus de 
2 000 milliards d’euros d’investissements annuels supplémentaires sont nécessaires dans 
les pays en développement. Le monde a plus que jamais besoin d’une banque du climat et 
du développement comme la Banque européenne d’investissement (BEI).

•  Ces dix dernières années, les financements de la BEI à l’extérieur de l’Union européenne 
se sont montés au total à 78 milliards d’euros, dont 26,6 milliards d’euros en faveur de 
l’Afrique.

•  Les changements climatiques entraînent une perte de biodiversité sans précédent et 
menacent gravement nos écosystèmes. La BEI intensifie son activité de prêt et de conseil 
dans les domaines de la foresterie, de la biodiversité, du capital naturel et de la 
restauration des écosystèmes.

•  Depuis plus de 50 ans, la BEI fait office de banque de développement de l’UE au niveau 
international. Elle place le développement du secteur privé – le moteur de la croissance 
économique – au premier rang de ses priorités dans les pays en développement.

•  Elle travaille en étroite collaboration avec les secteurs public et privé, ainsi qu’avec de 
nombreuses institutions financières partenaires, pour démultiplier l’impact de chaque 
investissement et mettre en œuvre les priorités de l’UE sur le terrain.

•  Elle vise à créer davantage d’emplois et de perspectives et entend œuvrer pour une planète 
propre et une meilleure qualité de vie pour tous.

LA BEI EN CHIFFRES
•  La BEI est l’une des plus grandes banques multilatérales de 

développement au monde : en 2020, elle a signé des opérations en 
dehors de l’Union européenne pour un montant de plus de 
10 milliards d’euros, soit environ 13 % de son activité.

•  Ses financements en Afrique subsaharienne ont soutenu pour 
71 % les pays les moins avancés ou les États fragiles, ce qui traduit 
une hausse par rapport à 2019, où ce chiffre s’établissait à 53 %.

•  Entre 2016 et 2020, 36 % des prêts de la BEI dans les pays en 
développement sont allés à l’action en faveur du climat.

•  La Banque mettra plus de 6,5 milliards d’euros à la disposition de pays 
n’appartenant pas à l’Union européenne pour lutter contre la pandémie de coronavirus 
dans le cadre de l’équipe d’Europe.

Le 
concours 

de 400 millions 
d’euros apporté par 

la Banque à l’initiative 
COVAX assure un 
accès équitable 

aux vaccins.
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PROJETS MARQUANTS
COVID-19 – Le concours de 400 millions d’euros apporté par la Banque à l’initiative 
COVAX assure un accès équitable aux vaccins. La BEI œuvre dans le monde entier pour 
accélérer la mise au point de vaccins, renforcer la santé publique et maintenir les entreprises 
à flot. Plus de 27 milliards d’euros de financements liés au COVID-19 ont été approuvés 
ces derniers mois. BioNTech, qui livre maintenant des vaccins partout dans le monde, 
constitue un exemple de réussite remarquable.
INFRASTRUCTURES – Transports, électricité, télécommunications. La BEI a financé 
la couverture mobile d’Orange en Guinée. L’entreprise y utilise des antennes innovantes 
alimentées par des panneaux solaires pour renforcer le réseau mobile, desservir davantage 
de zones rurales et parfaire la couverture dans les zones urbaines.
Dans le cadre de son initiative Résilience économique, la BEI s’attache à améliorer le projet 
de dessalement d’eau de mer à Gaza, en Palestine, pour approvisionner plus de 2 millions 
de personnes en eau potable.
SECTEUR PRIVÉ ET BANCAIRE – Au Mali, la Banque aide les petits exploitants 
agricoles et les entrepreneurs à faible revenu des zones rurales à obtenir des prêts. Elle y 
collabore avec Kafo Jiginew, l’un des principaux organismes de microcrédit du pays, en vue 
d’octroyer des prêts à quelque 15 000 personnes. Dans l’objectif de promouvoir une 
urbanisation durable, la BEI a prêté 35 millions d’euros pour améliorer l’approvisionnement 
en eau à Antananarivo, à Madagascar. Ce projet bénéficiera à plus de 2 millions de personnes. 
Le City Climate Finance Gap Fund, dont le but est d’aider les villes à construire des projets 
plus judicieux sur le plan climatique, constitue un autre exemple d’initiative urbaine. Le 
fonds vise à lever au moins 100 millions d’euros et à mobiliser au minimum 4 milliards 
d’euros pour des projets relatifs à l’action pour le climat et à l’innovation.
CROISSANCE DU CAPITAL – La Banque collabore avec Afreximbank, la banque 
africaine d’import-export, pour acheminer 300 millions d’euros de financements en 2020 
vers la résilience et le redressement des pays les plus vulnérables au COVID-19. Des 
entreprises de tout le continent recevront ainsi un appui qui les aidera à conserver leurs 
employés et à maintenir leurs importations.
ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES – L’initiative SheInvest encourage les financements 
tenant compte de la dimension sexospécifique et l’entrepreneuriat féminin partout en 
Afrique. À la fin de 2020, la BEI avait atteint son objectif consistant à mobiliser 1 milliard 
d’euros en Afrique en faveur de l’autonomisation des femmes et des filles.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET BIODIVERSITÉ – La BEI apporte son 
concours à la gestion des eaux pluviales et à la protection contre les inondations à Cotonou, 
au Bénin. Un prêt de 50 millions d’euros contribuera à moderniser les systèmes d’évacuation 
des eaux pluviales afin d’intercepter les déchets plastiques et d’assainir les zones côtières. Il 
permettra de réduire les inondations dans les zones urbaines et bénéficiera ainsi à 
187 000 personnes. Il aura également pour effet de réduire considérablement la pollution, 
notamment par les matières plastiques. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’initiative Clean 
Oceans que la BEI a mise en place avec d’autres partenaires pour lutter contre les déchets 
plastiques, l’objectif étant d’investir 2 milliards d’euros d’ici à 2023.
Les obligations pour le développement durable de la BEI soutiennent la finance durable dans 
le monde entier et s’appuient sur les obligations vertes de la Banque, pionnières du genre. Elles 
visent à renforcer les secteurs de l’eau et de l’assainissement, la protection contre les 
inondations, la santé, l’éducation, la biodiversité et la préservation des écosystèmes.
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