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Soutenir l’action extérieure 

La BEI est le premier émetteur et bailleur de fonds supranational au monde. 
Banque de l’Union européenne, elle intervient principalement dans les 27 États membres. Toutefois, elle consacre environ 10 % du  volume 
de ses prêts à des projets réalisés en dehors de l’Union. En 2011, le montant ainsi affecté a atteint quelque 7 milliards d’EUR.

La plupart des opérations de financement menées par la Banque en dehors de l’Union le sont dans le cadre d’une garantie du budget de l’UE, défi-
nie dans les mandats extérieurs pour les activités de la BEI dans différentes régions du monde, à savoir : les pays préadhésion, les voisins du Sud 
et de l’Est, les pays partenaires d’Asie et d’Amérique latine et l’Afrique du Sud. L’année dernière, à l’issue d’une évaluation régulière à mi-parcours, 
les décideurs politiques européens ont approuvé le renouvellement, jusqu’en 2013, du mandat de la BEI pour la réalisation d’opérations dans ces 
régions et ont élargi sa portée géographique afin de couvrir l’Islande, la Libye, l’Iraq et le Cambodge. Dans tous ces pays, la Banque soutient des 
projets qui contribuent à renforcer les possibilités de croissance et d’emploi. Elle s’y attache en apportant des financements et de l’assistance 
technique à des projets dans les domaines suivants : développement du secteur privé local, infrastructures sociales et économiques, atténuation 
des changements climatiques et adaptation à ce phénomène. Afin de permettre à la Banque de continuer sur cette lancée, le plafond de prêt 
du mandat général a été relevé l’année dernière de 1,6 milliard d’EUR pour atteindre plus de 29 milliards d’EUR (2007-2013). Cela comprend une 
enveloppe supplémentaire de 2 milliards d’EUR de prêts pour l’action en faveur du climat, ainsi que pour le soutien à certains pays du sud de 
la Méditerranée, en récompense des réformes politiques qu’ils ont engagées dans le sillage du « printemps arabe ».

Le mandat de prêt pour les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et pour les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) relève de l’Ac-
cord de Cotonou qui établit les relations entre l’Union européenne et ses pays partenaires dans ces régions. Cet accord a été renouvelé en 2010. 
Les financements accordés à ce titre sont octroyés sur les ressources budgétaires des États membres de l’UE, via le Fonds européen de déve-
loppement, ainsi que sur les ressources propres de la BEI.

Grâce à un prêt de 31 millions d’EUR, la BEI contribue à l’amélioration de l’approvisionnement en eau par une augmentation de la produc-
tion et de l’efficacité du réseau local de distribution et par l’extension de l’adduction aux zones plus défavorisées en périphérie de la ville. 
À la fin de 2011, environ 670 000 personnes bénéficiaient d’un meilleur approvisionnement en eau potable, 446 000 accédaient pour la 
première fois au système de distribution d’eau et 42 000 habitants de zones périurbaines étaient desservis par des prestataires locaux de 
petite dimension. En d’autres termes, plus d’un million de personnes bénéficiaient d’un accès  amélioré à l’eau potable.

Mozambique : améliorer l’approvisionnement en eau de Maputo
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Établir des partenariats

Les interventions en partenariat avec d’autres entités constituent une caractéristique importante des opérations de la Banque, tout particuliè-
rement en dehors de l’UE. La BEI collabore avec un réseau de partenaires de confiance – dans le secteur privé, au sein des autorités publiques 
et parmi les organisations non gouvernementales (ONG) – qui apportent une contribution précieuse à ses activités. Dans le cadre du mandat 
renouvelé, les aides non remboursables de l’UE sont de plus en plus souvent combinées à des prêts BEI afin d’obtenir les meilleurs résultats. 
Un groupe d’experts étudie un projet de plate-forme européenne pour la coopération extérieure et le développement, qui contribuerait à 
accroître davantage l’incidence des activités de coopération extérieure de l’UE. Cela permettrait d’exercer un effet de levier sur la mobilisa-
tion de ressources financières limitées au bénéfice de pays partenaires de l’Union. Dans les pays voisins de l’Est, la BEI travaille déjà régulière-
ment en collaboration avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sur différents projets afin d’apporter 
un soutien financier commun. Cette collaboration sera étendue aux activités dans le sud du bassin méditerranéen. En outre, la BEI collabore 
étroitement avec d’autres institutions financières européennes dans le cadre de l’initiative de délégation réciproque qui permet à l’une des 
institutions participantes d’assurer le rôle de chef de file pour l’évaluation d’un projet, évitant ainsi toute répétition inutile des démarches pour 
le promoteur, avec à la clé une réduction des coûts. La BEI a lancé l’initiative de délégation réciproque avec l’Agence française de développe-
ment et la banque publique allemande Kreditanstalt für Wiederaufbau. 

Le Lesotho, un petit pays enclavé avec une population de près de 2 millions d’habitants, subit de 
fréquentes coupures d’électricité. À l’aide d’un prêt de 5 millions d’USD que lui a accordé la BEI, 
le géant néerlandais Philips a construit une usine de fabrication de lampes fluorescentes com-
pactes à économie d’énergie destinées à la ville de Maseru. L’usine de fabrication d’ampoules de 
Philips à Maseru contribue à la diversification de l’économie hors de l’industrie textile en crise et 
constitue un puissant moteur de création d’emplois. « Nous sommes pleinement opérationnels 
depuis 2010 et employons actuellement plus de 500 personnes », indique Nitin Agrawal, le direc-
teur général de l’usine. Au Lesotho, où 40 % de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté, 
cette usine a un impact considérable sur les moyens de subsistance des ménages. « La société 
génère par ailleurs une forte activité de développement, les gens construisent leur propre maison 
et de petites entreprises s’installent dans les environs de l’usine. Près de 10 % de notre person-
nel sont des personnes en situation de handicap. Nous offrons ainsi à ces personnes handica-
pées la possibilité de se construire une carrière et un avenir », ajoute Nitin Agrawal. Grâce à une 
bonification d’intérêts de la BEI, les employés et leurs familles bénéficient d’avancées sociales, 
dont un dispensaire et un programme de bourses d’études. Les ampoules d’éclairage fabriquées 
à Maseru consomment environ 80 % d’énergie en moins que les ampoules à incandescence, ce 
qui équivaut à une économie de 34 kg de CO

2
 par ampoule et par an.

La BEI, aux côtés de la société allemande Access Microfinance Holding, de la Société financière 
internationale et de la Banque africaine de développement, a soutenu le lancement d’Access Bank 
Liberia, spécialisée dans la fourniture de services financiers aux petites et très petites entreprises 
du pays. Dans un pays où moins de 1 % de la population possède un compte bancaire, Access 
Bank Liberia concentre son activité sur la fourniture de services financiers au secteur informel libé-
rien. Une clientèle variée de petits commerçants, de vendeurs de rue, d’artisans et d’agriculteurs 
à faibles revenus ont d’ores et déjà bénéficié de ses services. Avec un effectif de 270 employés, la 
banque dessert 50 000 clients. Les prêts accordés portent sur des montants compris entre 200 et 
7 000 USD et le délai moyen de remboursement est de six à neuf mois. Depuis le début de ses 
activités en 2009, Access Bank a accordé plus de 20 000 prêts à des entreprises locales pour un 
montant total de 22,5 millions d’USD et a ouvert plus de 60 000 comptes dont les dépôts tota-
lisent 6,5 millions d’USD. Henry Wellington, qui a ouvert son négoce de ciment il y a 12 ans, est 
l’un des bénéficiaires de ces prêts. Grâce à un premier prêt de 560 EUR obtenu auprès d’Access 
Bank Liberia, M. Wellington a pu préfinancer ses acquisitions et augmenter ainsi ses ventes et son 
revenu. Il a remboursé son prêt en temps voulu et a obtenu un second concours de 980 EUR. Il a 
ainsi pu acheter des pelles et brouettes supplémentaires pour ses employés, dont le nombre  est 
passé de 10 à 35. Il propose désormais une gamme plus étendue de produits de meilleure qualité. 
« Access Bank Liberia m’a permis de développer mon entreprise et de voir plus grand », affirme-t-il.

Lesotho : l’horizon économique local s’éclaircit grâce aux ampoules intelligentes 

Libéria : la microfinance, un moyen de lutte contre la pauvreté pour Access Bank Liberia
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« Sfax a toujours été une ville côtière et le littoral reste aujourd’hui l’un de 
ses principaux atouts », estime Riadh Hentati, PDG de SEACNVS, le promo-
teur du projet de dépollution du site de Taparura à Sfax, la deuxième ville 
de Tunisie avec 860 000 habitants, avant d’ajouter « Toutefois, la situation 
a évolué de telle sorte que le lien que la ville entretenait avec ses plages 
s’est rompu ». En collaboration avec les États belge et français, la BEI a 
apporté son soutien financier au projet de dépollution du site, dans une 
ville qui était autrefois un centre d’exportation de phosphates. La Banque 
a également fourni une assistance technique pour soutenir la gestion du 
processus de dépollution et apporter des compétences essentielles en 
matière d’aménagement urbain. « La relation de confiance qui s’est éta-
blie entre l’équipe de gestion du projet et les experts de la Banque nous a 
permis de nous attaquer aux divers obstacles et difficultés que nous avons 
rencontrés », explique M. Hentati. « Le soutien de la BEI a été un facteur 
déterminant dans la réussite de ce superbe projet », ajoute-t-il. Une partie 
du site dépollué a été transformée en plage publique sur six kilomètres, 
ce qui a permis à la ville de redonner à son littoral son ancienne gloire. 
Les travaux ont été achevés avec succès en 2011 et, après plus de 30 ans, 
la plage de Taparura a de nouveau pu accueillir les baigneurs.

Le nouveau tramway Rabat-Salé contribue à rapprocher les deux 
millions d’habitants de ces villes jumelles et à réduire la circulation 
urbaine et la pollution. « Ce nouveau moyen de transport est déjà un 
succès, constate Loubna Boutaleb, directrice de la Société de tram-
way Rabat-Salé. En septembre, nous avons mis en place une nouvelle 
tarification des billets pour rendre le tramway encore plus attractif 
auprès des usagers », ajoute-t-elle. Plus qu’un simple projet commer-
cial, le nouveau tramway marque un saut qualitatif dans le domaine 
des transports collectifs urbains de la capitale du royaume, comme 
l’explique Mme Boutaleb. Deux lignes, d’une longueur totale de près 
de 20 km, et 31 stations sont désormais opérationnelles. Elles des-
servent les points les plus fréquentés et les grands pôles d’activités, à 
savoir le quartier universitaire, les hôpitaux, la cité administrative, les 
deux centres-villes et les principales gares routières et ferroviaires. 
Environ 4 000 emplois ont été créés pendant la construction de ces 
lignes, et 1 000 de plus pour leur exploitation. Les deux lignes trans-
portent environ 180 000 voyageurs par jour. À terme, la fréquenta-
tion des deux lignes devrait être le fait, à 80 %, de voyageurs qui, 
auparavant, effectuaient les trajets concernés en bus, en taxi, à pied 
et – pour une part non négligeable – en voiture. Pour ces derniers, 
trois parkings ont été construits à proximité des terminus des nou-
velles lignes. Ce projet a bénéficié d’un prêt de 15 millions d’EUR de 
la BEI, ainsi que du concours de l’Agence française de développe-
ment et de la Facilité d’investissement pour le voisinage (FIV) de l’UE.

Chaque jour, ce sont plus de 300 trolleybus qui parcourent 
les rues de Chisinau. La flotte de trolleybus de la capitale 
moldave constitue l’épine dorsale du système de transports 
publics et assure les déplacements des 800 000 habitants de 
Chisinau sur tous les grands axes de la ville. Le prêt de la BEI  
(5 millions d’EUR) a permis l’acquisition d’une centaine de 
nouveaux trolleybus à plancher surbaissé, de pièces de 
rechange et de matériel d’entretien. Les premiers nouveaux 
trolleybus sont arrivés dans les rues de Chisinau l’année der-
nière. « Avant l’acquisition de cette nouvelle flotte, plus de 
90 % des véhicules avaient dépassé leur durée de vie nor-
male et tombaient souvent en panne », explique Gheorghe 
Morgoci, le directeur de l’administration des transports élec-
triques de Chisinau. Aujourd’hui, tout est différent et la popu-
lation peut compter sur un trolleybus de qualité. » Ce projet 
a permis d’améliorer la fiabilité, le confort et la vitesse du ser-
vice de trolleybus. Ces améliorations, ainsi que l’accroissement 
de la capacité, ont pour effet d’alléger les surcharges de voya-
geurs et d’encourager l’utilisation des transports publics. Les 
nouveaux trolleybus consomment moins d’énergie et sont 
moins bruyants. Le transfert modal attendu vers les trans-
ports collectifs apportera une amélioration accrue de la qua-
lité de l’air dans la ville. Ce projet est cofinancé par un prêt 
de la Banque européenne pour la reconstruction et le déve-
loppement (BERD) et des aides non remboursables de l’UE 
au titre de la Facilité d’investissement pour le voisinage (FIV).

Dépollution de la deuxième ville de Tunisie  

Maroc : nouveau tramway à Rabat-Salé Le trolleybus se met en mouvement en Moldavie
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Un premier prêt destiné au finance-
ment de projets réalisés par de petites 
et moyennes entreprises de l’ancienne 
République yougoslave de Macédoine, 
signé avec la Macedonian Bank for Deve-
lopment Promotion (MBDP), a permis de 
soutenir plus de 260 entreprises et de 
créer plus de 1 800 emplois. La Banque 
macédonienne pour la promotion du 
développement travaille en étroite col-
laboration avec des banques commer-
ciales locales pour allouer les fonds 
dont les entreprises ont tant besoin. La 
société Rimes, une entreprise familiale 
située près de Skopje, la capitale et plus 
grande ville du pays, a bénéficié d’un prêt 
de 375 000 EUR, acheminé par l’intermé-
diaire d’une banque locale, qui lui a per-
mis d’étendre ses activités. « Nous avons 
construit une nouvelle usine dotée d’ins-
tallations modernes et acheté de nou-
veaux équipements », explique Risto 
Shehtanski, directeur des ventes chez 
Rimes. « Grâce au prêt qui nous a été 
accordé, nous avons pu envisager le déve-
loppement de notre entreprise. Nous 
avons également recruté et plus que dou-
blé notre effectif qui compte aujourd’hui 
plus de 50 personnes », ajoute-t-il.

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine : aider les entreprises de 
petite taille à voir grand

Un prêt BEI de 160 millions d’USD a permis de soutenir la reconstruction des régions 
victimes du séisme. En 2008, un tremblement de terre de magnitude 8 sur l’échelle de 
Richter frappait la région de Wenchuan, dans l’ouest du Sichuan, faisant 90 000 victimes 
et bouleversant la vie de 4,6 millions d’habitants. Ce prêt a servi à restaurer des écosys-
tèmes forestiers détruits par des glissements de terrain (sur une superficie de quelque 
330 000 hectares de forêt). Un tiers de cette superficie sera restauré grâce au concours 
de la BEI. Le prêt a également permis de financer la consolidation de 528 réservoirs 
d’eau d’irrigation et d’eau potable endommagés, à savoir un quart de toutes les infras-
tructures de ce type touchées par le séisme. Tous les réservoirs sont à présent réparés 
et quelque 650 000 personnes peuvent désormais bénéficier d’un approvisionnement 
adéquat en eau potable. L’irrigation a été rétablie sur 160 000 hectares, ce qui permet 
aux agriculteurs de vivre à nouveau de leurs activités. Pour ce projet, la BEI s’est asso-
ciée à la Commission européenne et à d’autres institutions multilatérales, comme la 
Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et le Fonds international de 
développement agricole.

En soutenant la construction d’un des plus grands parcs 
éoliens dans le sud-est de la Turquie, la BEI aide le pays 
à faire face à une demande croissante en électricité en 
contribuant au financement de sources d’énergie éco-
nomiquement viables et durables. Le parc éolien de 
la province d’Osmaniye, d’une capacité de 135 MW, 
compte 54 éoliennes développant chacune 2,5 MW. 
La production d’électricité annuelle s’élève à 300 GWh 
et devrait atteindre 363 GWh. Chaque année, les réduc-
tions d’émissions de CO

2
 devraient atteindre plus de 

300 000 tonnes. La BEI a accordé un prêt de 30 millions 
d’EUR à un mécanisme conjoint mis en place en colla-
boration avec la Société financière internationale (IFC) 
et la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD), avec l’appui de DenizBank et 
de HSBC. Cette opération de 130 millions d’EUR était 
une première en matière de coopération multilatérale. 
Elle a également permis d’inciter des banques com-
merciales à prendre des risques dans un contexte de 
raréfaction du crédit. Le magazine Project Finance lui 
a d’ailleurs décerné le titre de « Meilleur projet euro-
péen de parcs éoliens terrestres pour 2009 ».

Chine : la BEI soutient les efforts de reconstruction à la suite du tremblement 
de terre au Sichuan

Turquie : la BEI dynamise le secteur des énergies renouvelables
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