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a plupart des pays en développement font face à une croissance démographique rapide, qui se traduit par une
augmentation de la demande d’infrastructures modernes et de meilleures conditions de vie. Bien souvent,
les niveaux d’investissement actuels ne permettent pas d’y répondre. Lorsqu’ils sont confrontés à des conflits,
des catastrophes naturelles ou des pandémies comme celle de COVID-19, les pays en développement sont encore
plus menacés par le risque de tragédie humanitaire et économique. La Banque européenne d’investissement
(BEI), tout comme la communauté internationale et d’autres institutions financières, contribue à protéger les
populations les plus vulnérables.
La construction d’infrastructures à l’épreuve des changements climatiques et l’appui aux économies locales sont
déterminants pour favoriser une croissance durable et inclusive et créer des emplois dans les pays en développement.
L’action en faveur du climat est un domaine d’investissement clé pour la BEI dans les pays en développement.
De nombreuses régions du monde subissent des phénomènes tels que la montée du niveau des mers, l’érosion
côtière, des feux de friches et des tempêtes. Selon le Fonds monétaire international, les changements climatiques
réduisent considérablement le produit intérieur brut mondial, en particulier dans les régions défavorisées et les
pays vulnérables en Asie et en Afrique. Même si nous parvenons à limiter la hausse de la température de la planète
à 2 °C d’ici 2050, au moins 570 villes et quelque 800 millions de personnes dans le monde seront exposées à la
montée du niveau des mers et à des tempêtes plus fréquentes et plus dévastatrices. Les dangers augmenteront au
fur et à mesure de la hausse des températures. Certains petits États insulaires et communautés côtières pourraient
tout simplement cesser d’exister.
L’Union européenne (UE) joue un rôle essentiel dans l’action en faveur du climat, la diplomatie, la promotion
des droits humains, les échanges commerciaux, le développement et l’aide humanitaire. L’UE est le plus grand
donateur d’aide au développement. Avec ses États membres, elle octroie plus de la moitié de l’aide publique au
développement à l’échelle mondiale.

« C’est à l’aune du droit au
développement que se mesure le
respect de tous les autres droits de
l’homme. Notre objectif devrait être de
parvenir à une situation dans laquelle
tous les individus seraient en mesure
d’exploiter au maximum leur potentiel
et de contribuer à l’évolution de la
société dans son ensemble. »
Kofi Annan, septième Secrétaire général
des Nations unies
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En tant que bras financier de l’Union européenne, la BEI met tout naturellement en œuvre la politique extérieure
européenne en matière d’investissements. Les projets financés par la BEI appuient également les objectifs de
développement durable des Nations unies (ODD). Les prêts de la banque de l’UE représentent aussi près de 30 %
de l’aide publique au développement des institutions européennes.
Cette contribution modifie radicalement le quotidien de millions de personnes dans le monde.

FAITS ET CHIFFRES

La BEI finance des investissements en dehors de l’Union européenne depuis plus de 50 ans. Elle est présente dans
160 pays, notamment ceux de l’élargissement de l’UE et de l’AELE, des pays du voisinage oriental et méditerranéen,
des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), des pays et territoires d’outre-mer et l’Afrique du Sud, ainsi
que des pays d’Asie, d’Asie centrale et d’Amérique latine. Les opérations de la BEI couvrent 43 des 59 États les
moins avancés et les plus fragiles au monde. Les 27 bureaux de la BEI situés en Afrique, en Amérique latine et en
Asie aident la Banque à remplir sa mission à l’extérieur de l’Europe.
Pour la seule année 2019, la BEI a mis à disposition 7,9 milliards d’euros de financements dans 50 pays en
développement et émergents, soit environ 12,5 % de l’ensemble de ses prêts.
La BEI intervient au titre de différents mandats de l’UE, comme le mandat de prêt extérieur, qui permet à la
Banque d’opérer dans 68 pays du voisinage méridional et oriental de l’UE, en Asie, en Asie centrale, en Amérique
latine et en Afrique du Sud. L’accord de partenariat de Cotonou régit les opérations dans 78 pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique, ainsi que dans les pays et territoires d’outre-mer.
Nombre de projets appuyés par la BEI sont cofinancés avec d’autres institutions de financement du développement
telles que la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la
Banque allemande de développement (KfW), l’Agence française de développement (AFD), la Banque asiatique
de développement, la Banque africaine de développement et la Banque interaméricaine de développement,
entre autres.
Ces projets visent à développer l’industrie, l’innovation et les infrastructures, avec pour objectif ultime de
remédier aux déséquilibres et de promouvoir une économie stable. Les projets soutenus par la BEI créent des
emplois, produisent une énergie plus propre et moins chère et contribuent à renforcer l’égalité entre les sexes
et l’intégration régionale.
Grâce aux projets financés par la BEI à l’extérieur de l’Union européenne en 2019 :

• 6 millions de personnes bénéficieront de l’amélioration des services d’approvisionnement en
eau et d’assainissement ;
• 4,9 millions d’heures seront économisées sur les temps de trajets routiers ;
• 3,3 millions de foyers seront alimentés en énergie propre ;
• 192 000 emplois seront maintenus dans les petites et très petites entreprises ;
• 337 millions de voyageurs supplémentaires utiliseront les transports urbains chaque année.

2

| Appui de la BEI au développement | TOUR D’HORIZON

PRINCIPAUX CRITÈRES DE PRÊT DE LA BEI À L’EXTÉRIEUR DE L’UE

Climat

Les changements climatiques peuvent entraîner d’importantes perturbations pour les économies moins
avancées. C’est pourquoi la BEI s’est engagée à consacrer au moins 35 % de ses prêts à l’extérieur de l’Europe à
des projets comportant une composante en lien avec la sécurité climatique. Elle a dépassé cet objectif en 2019
avec 3 milliards d’euros d’investissements, soit 43 % du total de ses prêts à l’extérieur de l’Europe.

Une caractéristique distinctive de la BEI dans ses opérations hors UE est que la Banque applique les mêmes
principes sociaux et environnementaux et normes de qualité que dans ses activités de prêt à l’intérieur de l’Union.

Santé et réponse à la pandémie de COVID-19

Par l’intermédiaire de son action, la BEI aide à réduire les inégalités en matière de santé et d’exclusion sociale,
en particulier en appuyant les régions mal desservies ou faiblement peuplées. Les projets d’infrastructures de
santé et d’assainissement, comme Santé Maroc et le programme d’adduction d’eau et d’assainissement du lac
Victoria, ne sont que quelques exemples d’activités de la Banque dans ce domaine.

Pour répondre à la pandémie de coronavirus à l’extérieur de l’UE, le Groupe BEI a renforcé ses financements à
l’appui du secteur de la santé. Il s’est engagé à fournir jusqu’à 6,7 milliards d’euros (au 30 juin 2020) en faveur
du secteur privé et d’investissements urgents dans le domaine sanitaire, dans le cadre de la réponse de l’équipe
d’Europe (« Team Europe ») mise en place par la Commission européenne (cliquez ici pour des mises à jour).
Le Groupe BEI mettra également 1,7 milliard d’euros à disposition pour soutenir la reprise économique et
sociale dans les Balkans occidentaux à la suite de la pandémie de COVID-19, dans le cadre d’une aide financière
de 3,3 milliards d’euros que l’UE octroie à la région (au 30 juin 2020).
La banque de l’UE travaille en étroite collaboration avec des partenaires clés comme l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) et ONU-Habitat afin d’augmenter les investissements en faveur de la santé publique, de la fourniture
d’équipements essentiels, de la formation et de l’hygiène dans les pays les plus vulnérables à la pandémie de
COVID-19.
Contact : Press@eib.org |
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Financement d’infrastructures stratégiques résilientes

En matière d’infrastructures de transport, la Banque se concentre sur des projets qui proposent des solutions
de transport à faible intensité de carbone tout en augmentant la capacité, en réduisant les temps de trajet et en
renforçant la connectivité des personnes et des marchandises.
L’appui de la BEI aux infrastructures énergétiques porte sur deux aspects : plus d’énergies renouvelables et une
efficacité énergétique accrue. Il aide à réduire la consommation et à diversifier les sources d’énergie, ainsi qu’à
fournir aux clients des possibilités d’approvisionnement en énergie plus variées.
Il est nécessaire de consolider les infrastructures sociales, en particulier dans le domaine de la santé, du logement
et de l’éducation, afin d’améliorer la vie des citoyens et de constituer une main-d’œuvre instruite et qualifiée à
même de créer et de saisir des possibilités de croissance. C’est pourquoi la Banque investit aussi dans ces secteurs.
Les équipements urbains, tels que les transports locaux et les ouvrages d’eau, de traitement des eaux usées et de
gestion des déchets, sont indispensables à l’aménagement de villes intelligentes. Des infrastructures modernes dans
les télécommunications et l’internet contribuent également au développement de l’économie et à de meilleures
normes en matière d’éducation, en particulier en zone rurale, renforçant ainsi la compétitivité et l’employabilité.

Soutien à la résilience économique, la croissance et l’emploi

La BEI a mis en place l’initiative Résilience économique (IRE) afin d’aider les pays d’origine, de transit et de
destination des migrants en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans les Balkans occidentaux. De la même façon,
le paquet « migration » de la Facilité d’investissement ACP appuie des pays de ce type en Afrique subsaharienne.
L’IRE a vu le jour en 2016 à la demande des dirigeants de l’UE. Elle a nettement renforcé les financements de
la BEI dans les Balkans occidentaux et le voisinage méridional de l’Europe, ajoutant 6 milliards d’euros aux
7,5 milliards d’euros prévus à l’origine. À ce jour, 93 % du montant ciblé ont été approuvés, soit environ
5,6 milliards d’euros à l’appui de 59 projets.
L’initiative associe soutien au secteur privé, en particulier en faveur des jeunes et des femmes, à davantage
d’investissements dans l’eau, la santé et l’éducation. Selon les estimations de la BEI, l’initiative permettra de mobiliser
environ 15 milliards d’euros d’investissements supplémentaires entre 2016 et 2020. Les projets actuels au titre
de l’IRE devraient créer environ 8 800 emplois permanents, apporter une eau plus sûre à 4,5 millions
de personnes et améliorer l’assainissement pour 6,5 millions de personnes supplémentaires.
Également mis sur pied en 2016, le paquet « migration » de la Facilité d’investissement ACP offre des financements
pour relever différents défis auxquels font face les populations les plus pauvres d’Afrique. Il vise à améliorer la
disponibilité de financements à long terme en monnaie locale qui font cruellement défaut à des microentreprises
et des PME, et appuie des prêts supplémentaires axés sur la migration. À la fin de l’année 2019, un total de
372 millions d’euros avait été signé au titre de ce paquet.
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Renforcement de l’égalité entre les sexes

L’égalité femmes-hommes et l’autonomisation économique des femmes sont les moteurs d’un développement
durable et inclusif. La BEI s’attache à protéger les droits des femmes et à investir dans l’entrepreneuriat féminin.
Fin 2019, la BEI a lancé SheInvest, une initiative visant à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes en
Afrique. Cette initiative a pour objectif de mobiliser 1 milliard d’euros d’investissements qui peuvent bénéficier
à des millions de femmes en Afrique en leur offrant un meilleur accès aux financements et en faisant en sorte
que les produits et les services dans le domaine des infrastructures durables soient adaptés à leurs besoins.
Dans le cadre de cette initiative, la BEI met notamment l’accent sur des projets qui apportent des solutions
numériques et des produits financiers innovants pour les femmes et les filles, qui souvent n’ont pas accès à ce
type de services. SheInvest cible également des projets d’infrastructures qui tiennent compte des dimensions
climatiques et sexospécifiques, et peuvent améliorer l’accès des femmes à l’eau, à de l’énergie propre, fiable et
d’un coût abordable, ainsi qu’à des transports publics durables.

Mobilisation d’investissements à l’appui des ODD – Obligations pour le
développement durable

Il est essentiel de mobiliser le soutien financier d’investisseurs et de marchés de capitaux du monde entier pour
atteindre les objectifs de développement durable (ODD) et améliorer le quotidien des populations. Les Nations
unies estiment que 6 000 milliards de dollars de nouveaux investissements sont nécessaires chaque année
pour réaliser les ODD.
La BEI a émis sa première obligation pour le développement durable (OpDD) en 2018 pour un montant de
500 millions d’euros . Appuyant la finance durable, ces obligations mettent à profit le rôle de pionnière
qu’a joué la Banque dans la mobilisation d’investissements au moyen d’obligations vertes. Au départ, les OpDD
finançaient en priorité des investissements en faveur de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de
la protection contre les inondations. Elles couvrent désormais d’autres secteurs tels que la santé et l’éducation.

Contact : Press@eib.org |
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PROJETS MARQUANTS

Santé Maroc

Le projet Santé Maroc est un programme ambitieux
de reconstruction, de réhabilitation et d’équipement
destiné à 16 hôpitaux. Il fait partie intégrante de l’initiative de réforme hospitalière du ministère marocain
de la santé. La BEI a mis à disposition 70 millions d’euros sur un budget total de 141 millions d’euros. Ce
programme renforcera la qualité des bâtiments et
des équipements et, par conséquent, améliorera la
qualité des services de santé au Maroc.

Gambia Renewable Energy

La BEI appuie la Gambie en renforçant son accès à
de l’électricité fiable et à des tarifs concurrentiels, ce
qui est essentiel pour l’activité économique, la création d’emplois, la génération de revenus, l’inclusion
sociale et la compétitivité internationale. L’accès à
l’électricité améliorera les services liés à l’éducation et
à la santé des enfants, en particulier dans des zones
isolées. Le projet consolidera l’approvisionnement
en énergie grâce à des systèmes photovoltaïques
et (ou) de batteries pour un approvisionnement en
énergies durables et renforcera les services dans les
secteurs de l’éducation et de la santé.

Kenya Agriculture Value Chain Facility

Près de deux Africains sur trois vivent de l’agriculture.
Toutefois, ils peinent souvent à accéder aux financements, aux marchés et aux facteurs de production. Un
projet BEI de 50 millions d’euros au Kenya, garanti par
la Commission européenne au titre du programme
AgriFI, aide les agriculteurs et les petits exploitants à
libérer leur potentiel dans la chaîne de valeur agricole.
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BCS Group – Bandwith and Cloud
Services

Un prêt de la BEI de 15 millions d’euros accordé
à Bandwidth & Cloud Services Group finance le
déploiement de réseaux de fibres optiques en
Zambie, en Ouganda et dans les villes frontalières
de la République démocratique du Congo. Grâce à
ce prêt, ces régions, dont l’accès au haut débit est
actuellement limité, bénéficieront de connexions
internet rapides et fiables.

Bakheng water supply, Cambodia

Un prêt de la BEI de 85,9 millions d’euros à la Régie
des eaux de Phnom Penh devrait favoriser l’accès à
une eau potable pour 2,5 millions de personnes à
Phnom Penh. Ce projet, appuyé par la Commission
européenne et l’Agence française de développement,
aidera à augmenter les capacités de production et à
étendre le réseau de distribution d’eau de la ville. Environ 71 milliards de litres d’eau propre par an seront
distribués dans la ville et les environs de Phnom Penh,
qui abritent 10 % de la population du Cambodge.
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