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RELEVER LES DÉFIS ENSEMBLE
Les grands défis d’aujourd’hui revêtent une dimension mondiale. Tant que les 
changements climatiques et le COVID-19 constitueront une menace, ne serait-ce 
que pour une seule personne, ils continueront à être l’affaire de tous et toutes. 
Selon la même logique, il faut donc tirer parti, à l’échelle mondiale, des 
possibilités qui s’offrent aujourd’hui. Toutes les économies sont interconnectées. 
La prospérité dans une région favorise la prospérité partout ailleurs.

C’est pourquoi la Banque européenne d’investissement a créé une branche 
dédiée : BEI Monde.

BE I Monde regroupe toutes les ressources de la Banque européenne 
d’investissement destinées aux opérations en dehors de l’Union européenne. 
Cette nouvelle structure favorise des partenariats solides et ciblés au sein de 
l’Équipe Europe, une initiative lancée au départ par l’Union européenne pour 
soutenir les pays partenaires dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, 
qui combine des ressources de l’UE, de ses membres et d’institutions financières. 
BEI Monde renforce la coopération de la Banque avec ses clients, les États 
membres de l’UE, les institutions de financement du développement, la société 
civile et de nombreux autres partenaires.

En résumé, cette branche vise à accroître l’impact des financements de la BEI.

Les activités de la Banque en dehors de l’Union européenne mettent nos avancées technologiques 
et notre savoir-faire à la disposition des marchés du monde entier. Dans le domaine de l’action en 
faveur du climat, par exemple, elles permettent à certains pays de s’affranchir de l’étape polluante 
du développement industriel et de passer directement à une économie verte, ce qui profite à toute 
la planète dans la lutte contre les changements climatiques.

Les grandes 
avancées 

mondiales 
commencent par un 
travail approfondi 

sur le terrain.



L’Afrique, l’Asie 
et l’Amérique latine 

recèlent d’immenses 
possibilités inexploitées 

pour contribuer à la 
prospérité dans un monde 

interconnecté.

Ces grandes avancées mondiales commencent par un travail 
approfondi sur le terrain. Nous sommes le premier bailleur de 
fonds des petites entreprises dans les Balkans occidentaux : près 
de 30 000 entreprises appuyées, avec un demi-million d’emplois 
soutenus à la clé. Grâce à nos interventions, plus de 1 800 écoles en 
Serbie disposent de connexions internet plus rapides et 
d’équipements numériques de meilleure qualité, ce qui a permis aux 
enseignants pendant la pandémie d’offrir un enseignement à distance 
aux élèves. Nous investissons pour aider des adolescents marocains à 
poursuivre leur scolarité et à suivre un enseignement universitaire. En Géorgie, nous 
avons aidé des producteurs de fraises à redynamiser une région reculée et montagneuse du pays 
aux prises avec un fort taux de chômage. Nous aidons nos partenaires à raccorder à l’électricité des 
villages au Mali, avec, pour résultat, une meilleure conservation de la production de lait et, in fine, 
une amélioration de la santé et un soutien aux producteurs laitiers. Nous finançons une irrigation 
sûre dans les campagnes cambodgiennes, de sorte que les femmes n’ont plus à marcher 
longuement au quotidien jusqu’à une rivière ou un étang propre. Nous aidons les banques 
commerciales africaines à accorder des prêts qui permettent à des milliers de petites exploitations 
agricoles de moderniser leurs équipements et ainsi d’obtenir de meilleures récoltes. Les femmes en 
Argentine peuvent échapper à des conditions de travail désastreuses en tant que trieuses de 
déchets dans une décharge, parce que nous les aidons à se former à un meilleur travail. L’électricité 
et l’éclairage solaires font leur arrivée sur les étals de marché du Burkina Faso et du Congo, si bien 
que les marchands sont en mesure de rester ouverts plus tard et de faire prospérer leurs affaires. En 
Inde, les femmes voyagent sur les lignes de métro dans de nouvelles voitures qui leur sont 
réservées : elles se sentent suffisamment en sécurité pour se rendre à l’école ou au travail.

Chacun de ces partenaires bénéficie des ressources ciblées de BEI Monde.

Une vision mondiale

La Banque européenne d’investissement est l’institution de financement de l’Union européenne. 
Elle adhère au pacte vert pour l’Europe, à l’accord de Paris sur le climat et aux objectifs de 
développement durable des Nations unies. En tant qu’alliés de nombreuses initiatives européennes, 
nous promouvons l’énergie verte, l’innovation, la réduction des émissions et l’amélioration des 
technologies numériques à l’échelle mondiale.

L’équipe de BEI Monde monte des projets qui soutiennent des personnes et des entreprises partout 
dans le monde. En Amérique latine, de nombreux pays s’efforcent d’améliorer l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes sur le lieu de travail. Notre soutien aide les entreprises dirigées par 
des femmes à investir pour l’avenir et à se développer en Équateur, au Brésil, en Colombie, au 
Mexique et en République dominicaine. Dans de nombreuses régions d’Afrique, nous épaulons des 
millions de personnes qui n’ont pas facilement accès à l’eau potable, dont les foyers ne sont pas 
raccordés à l’électricité, qui n’ont pas accès aux vaccins et qui bénéficient de soins de santé 
médiocres et de systèmes de traitement des déchets défaillants. Ce manque de services collectifs 
est source de pauvreté, de décès et de maladies. L’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine recèlent 
d’immenses possibilités inexploitées pour contribuer à la prospérité dans un monde interconnecté.

Créée début 2022, BEI Monde a pour mission de :

•  proposer des solutions innovantes pour le financement du développement ;
•  soutenir les politiques de voisinage et d’élargissement de l’Union européenne ;
•  soutenir l’action pour le climat et la résilience économique, notamment au moyen 

d’investissements innovants jugés trop risqués pour les banques commerciales ;
•  promouvoir les objectifs de l’Union européenne en matière de paix, de sécurité et de vie durable ;
•  aider les femmes à participer sur un pied d’égalité à la vie en société et en entreprise ;
•  créer des outils financiers et des dispositifs d’assistance à destination des populations pour 

lesquelles la vie est la plus difficile.



BEI  Monde n’est pas seulement une nouvelle structure de 
gestion. Il s’agit d’une nouvelle orientation ayant vocation à 
accroître l’impact des ressources limitées disponibles pour le 

financement du développement. Nous mobilisons chaque année 
davantage de milliards d’investissements auprès du secteur privé 

et mettons à disposition l’expertise sectorielle de la BEI pour 
atteindre les objectifs de l’Union européenne et de ses partenaires à 

l’échelle mondiale.

Œuvrer à l’échelon local

BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales. Nous 
débutons avec une trentaine de bureaux en dehors de l’Union européenne. Nous accordons une 
nouvelle priorité à la préparation des projets en vue de les rendre admissibles à un financement de 
notre part. Nous travaillons sans relâche pour soutenir les établissements de microfinance dans des 
régions où les habitants n’ont souvent pas accès à une banque. Lorsque le crédit devient accessible, les 
entreprises emploient plus de travailleurs, les femmes deviennent indépendantes, les déplacements 
ralentissent et les ménages échappent à la pauvreté.

Nous créons de nouveaux pôles régionaux pour décaisser des financements plus rapidement et en 
monnaie locale. Cela nous permet d’apporter un soutien accru à l’action pour le climat, aux villes 
durables, aux technologies numériques, à l’éducation, à l’égalité entre les femmes et les hommes 
et aux soins de santé. Notre premier pôle régional se trouve à Nairobi, au Kenya. Les experts locaux 
et internationaux affectés au pôle de Nairobi veillent à ce que les projets se concrétisent plus 
rapidement et portent leurs fruits à long terme.

Un point d’accès à l’aide apportée au niveau mondial

Ces dernières années, la Banque européenne d’investissement a investi plus de 70 milliards d’euros 
en dehors de l’Union européenne. Les crises actuelles exigent que ces milliards, ainsi que les 
investissements des banques internationales et nationales avec lesquelles nous coopérons, soient 
transformés en milliers de milliards. C’est pourquoi nous instaurons de nouveaux partenariats, 
collaborons avec davantage d’institutions financières internationales et, surtout, œuvrons à une 
participation accrue du secteur privé. Les pays en développement, à eux seuls, ont besoin de plus 
de 2 000 milliards d’euros d’investissements supplémentaires chaque année pour atteindre les 
objectifs de développement durable des Nations unies et ceux de l’accord de Paris.

Nous transformons le pacte vert pour l’Europe en un pacte vert pour le monde. BEI Monde est un 
allié essentiel de la Commission européenne dans le cadre de la stratégie « Global Gateway » dotée 
de 300 milliards d’euros. Celle-ci a vocation à soutenir des projets qui améliorent la connectivité 
mondiale et régionale dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de 
l’énergie et de l’éducation.

BEI Monde démontre que les prêts à l’appui du développement et les partenariats financiers 
accélèrent la croissance, rendent les zones rurales plus prospères et les villes plus innovantes, tout 
en renforçant les économies. Cette nouvelle branche traduit clairement l’engagement de la Banque 
européenne d’investissement en faveur de l’amélioration des conditions de vie et d’un avenir 
meilleur pour la planète.

Lorsque le 
crédit devient 

accessible, les entreprises 
emploient plus de travailleurs, 

les femmes deviennent 
indépendantes, les flux 

migratoires ralentissent et 
les ménages échappent 

à la pauvreté.

 twitter.com/EIB
 facebook.com/EuropeanInvestmentBank
 youtube.com/EIBtheEUbank

Banque européenne d’investissement
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
+352 4379-1
www.eib.org – info@eib.org
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