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La BEI renforce sensiblement son partenariat 
avec l’Amérique latine et l’Asie 
 
En 2009, la BEI a prêté 1,288 milliard d’EUR en Amérique latine et en Asie (ALA), soit presque trois fois plus qu’en 
2008 (469 millions d’EUR). 
 
En Amérique latine et en Asie, l’activité de prêt de la BEI est régie par un mandat que lui confie l’Union européenne 
(UE). En vertu du mandat actuel, qui couvre la période 2007-2013, la BEI est autorisée à accorder des prêts à 
concurrence de 3,8 milliards d’EUR, assortis d’une garantie de l’Union européenne, pour les opérations menées 
dans les pays partenaires de la région ALA. Il s’agit d’une augmentation sensible – 53 % – par rapport au mandat 
relatif à la période 2000-2006. Ce mandat est subdivisé en deux enveloppes indicatives, l’une de 2,8 milliards 
d’EUR au maximum pour l’Amérique latine et l’autre de 1 milliard d’EUR au maximum pour l’Asie. 
 
Les activités de la Banque dans la région ALA accompagnent la stratégie de coopération de l’UE dans ces régions. 
D’un point de vue sectoriel, les objectifs de la BEI dans ses opérations de prêt en Amérique latine et en Asie ont 
été élargis par rapport aux mandats précédents. En plus de continuer à conforter la présence de l'UE par le biais 
d’investissements étrangers directs et de transferts de technologies et de savoir-faire, la Banque cible également la 
protection de l'environnement (y compris l’atténuation des changements climatiques) et les projets qui contribuent 
à la sûreté de l’approvisionnement énergétique de l’UE. 
 
 

Activité en 2009 
 
En 2009, les opérations de prêt de la BEI en faveur de projets situés en Asie et en Amérique latine ont totalisé 
1,288 milliard d’EUR, dont 465,6 millions d’EUR pour cinq projets en Asie (Chine, Inde, Pakistan et deux au Viêt 
Nam) et 822,6 millions d’EUR pour cinq autres projets en Amérique latine (Argentine, Colombie, Nicaragua et deux 
au Panama). 
 
 
En Asie, la BEI a signé les opérations suivantes : 

Chine : un prêt de 118,6 millions d’EUR a contribué au financement du programme gouvernemental de 
reconstruction destiné aux régions du Sichuan victimes du séisme de mai 2008. Les investissements en question 
comprenaient la restauration de quelque 100 000 hectares de forêts détruits par des glissements de terrain et des 
travaux de renforcement sur des réservoirs d'irrigation et d'eau potable liés à 528 barrages. 
 
Inde : un prêt de 100 millions d’EUR a été accordé à VW India pour financer une nouvelle usine de voitures dans 
l’État du Maharashtra, où la filiale indienne du groupe VW construira des petits modèles spécifiquement adaptés 
au marché indien. 
 
Pakistan : 100 millions d’EUR ont servi à financer un prêt-cadre en vertu duquel la BEI a apporté son soutien au 
programme pluriannuel mis sur pied par l’État pakistanais pour assurer la diffusion des énergies renouvelables 
dans le pays. L’opération a été cofinancée par la Banque asiatique de développement. 
 
Viêt Nam : 100 millions d’EUR ont été consacrés à un prêt-cadre destiné à financer des investissements qui 
contribueront à atténuer les changements climatiques au Viêt Nam grâce à des projets réalisés dans les secteurs 
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Un tiers du prêt servira à soutenir la présence 
européenne dans le pays, conformément aux dispositions du mandat confié à la BEI par l’UE pour les prêts en 
Asie. 
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Viêt Nam : un prêt de 47 millions d’EUR à Metro Cash and Carry Vietnam Ltd., une filiale de l’enseigne allemande 
Metro AG, a contribué à financer la construction de cinq magasins de distribution en gros. Ce projet contribue à 
moderniser le secteur de la distribution au Viêt Nam en intensifiant la concurrence et en favorisant une utilisation 
plus efficace des ressources, ce qui renforcera l’économie vietnamienne dans son ensemble. 
 
 
En Amérique latine, la BEI a signé les opérations suivantes : 

Argentine : un prêt de 170 millions d’EUR a été accordé à VW Argentina pour financer des investissements 
nécessaires à la production d’un véhicule commercial léger spécifiquement adapté aux routes de campagne 
d'Amérique latine. Fabriqué dans l'usine de construction que VW possède déjà près de Buenos Aires, ce nouveau 
véhicule sera équipé des toutes dernières technologies mises au point par le constructeur en matière de sécurité, 
de consommation de carburant et de réduction des émissions de dioxyde de carbone. 
 
Colombie : un prêt de 100 millions d’EUR a permis de soutenir le plan d'investissement de Telefónica Móviles 
Colombia S.A., filiale du groupe espagnol Telefónica. Ce projet participe ainsi au développement économique de la 
Colombie, sachant que l’efficience des télécommunications est un facteur déterminant pour l’essor des activités 
économiques et commerciales. 
 
Nicaragua : un prêt de 20,4 millions d’USD a contribué au financement du programme gouvernemental de remise 
en état et de renforcement de certaines composantes critiques du réseau d’électricité nicaraguayen. Cette 
opération comprend la remise en état de deux centrales hydroélectriques situées dans le nord-est du pays, 
l'extension et l'amélioration du réseau de distribution électrique, ainsi que la préparation d’études concernant de 
nouveaux investissements dans les énergies renouvelables. 
 
Panama : la BEI a contribué à hauteur de 500 millions d'USD au financement de l'élargissement du canal de 
Panama, projet qui constitue une priorité de premier plan pour le pays. L'augmentation de la capacité du canal est 
nécessaire pour faire face aux volumes croissants de charge qu'il est prévu d'utiliser sur cet itinéraire maritime et 
permettre le passage de porte-conteneurs plus grands, pour ainsi tirer parti des économies d'échelle et de 
l'accroissement de la productivité que génère l'utilisation de ces navires.  
 
Panama : la BEI a accordé un prêt de 211 millions d’USD aux deux filiales du groupe Gaz de France-Suez, les 
concessionnaires de trois centrales hydroélectriques devant être construites et mises en service sur le fleuve 
Chiriquí, dans l’ouest du pays. Le projet aidera à répondre à la demande d’électricité qui croît rapidement au 
Panama, en exploitant de manière écologiquement durable les ressources hydrauliques disponibles. Ce prêt a été 
octroyé au titre du Mécanisme pour la viabilité énergétique et la sûreté des approvisionnements, un dispositif 
pluriannuel de prêt doté de 3 milliards d’EUR et destiné à financer des projets mis en œuvre dans des pays tiers et 
contribuant aux objectifs de viabilité énergétique et de sécurité d’approvisionnement en matière d’énergie. 
 
 
Pour plus d’informations, prière de consulter le site Web de la BEI www.bei.org 
 
Contacts pour la presse : 
Secrétariat du Bureau de presse 
email : presse@bei.org ; tél. : (+352) 43 79 – 21000 ; fax : (+352) 43 79 – 61000 
 
Questions générales : 
Bureau d’information de la BEI 
email : info@bei.org ; tél. : (+352) 43 79 – 22000 ; fax : (+352) 43 79 – 62000 
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