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INFORMATIONS GÉNÉRALES

DES OBJECTIFS À L’ÉCHELLE MONDIALE 

BEI Monde est la branche de la Banque européenne d’investissement 
(BEI) spécialisée dans le développement. La BEI a refaçonné son mode de 
fonctionnement à l’extérieur de l’Union européenne afin de relever les défis 
mondiaux en produisant un impact toujours plus grand et de bâtir un avenir 
plus vert, plus connecté et plus prospère pour toutes les régions du monde. 
Créée en janvier 2022, BEI Monde rassemble les ressources de la BEI dans une 
structure conçue pour favoriser des partenariats solides et ciblés. Elle s’appuie 
sur plus de 50 années d’expérience au cours desquelles la Banque a soutenu 
des investissements dans les pays en développement. En se rapprochant 
des populations locales et en entretenant une coopération efficace avec 
ses partenaires et bénéficiaires, BEI Monde augmentera l’impact de ses 
financements. Aujourd’hui, les investissements de BEI Monde contribuent à 
la stabilité, à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations unies et à la lutte contre les changements climatiques partout dans 
le monde. Nous sélectionnons des projets qui ont une réelle incidence sur le 
quotidien et pour les concrétiser, nous travaillons avec des partenaires solides, 
qui partagent la même vision. 

TIRER LE MEILLEUR PARTI DU FINANCEMENT DU 
DÉVELOPPEMENT

Le financement du développement connaît des limites. Les 
Nations unies estiment que 4 000 milliards de dollars 
sont nécessaires chaque année dans les pays en 
développement pour réaliser les ODD. Pour augmenter 
le volume de ressources disponibles, nous créons et 
gérons des fonds fiduciaires. Nos fonds fiduciaires 
sont des accords aux termes desquels un donateur 
transfère des contributions financières à la BEI pour 
soutenir des tiers, tels que des organismes publics 
ou d’autres bailleurs de fonds, dans la mise en 
œuvre de projets durables. La Banque recueille 
ainsi des contributions pour des fonds fiduciaires, 
puis les utilise pour fournir à ses partenaires des 
subventions, une assistance technique et des 
instruments financiers à l’appui de projets dans des 
dizaines de pays du monde entier. 

BEI Monde gère dix fonds fiduciaires financés par nos 
donateurs, à savoir 24 États membres de l’UE, la Commission 
européenne et le Royaume-Uni. 
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LES FONDS FIDUCIAIRES DE LA BEI

• City Climate Finance Gap Fund

• Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat 
oriental

• Fonds pour l’initiative Résilience économique

• Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures

• Fonds fiduciaire de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de 
partenariat (FEMIP) et son enveloppe dédiée à l’action en faveur du climat au 
Moyen-Orient et en Afrique (Camena)

• Fonds pour l’inclusion financière

• Fonds pour l’hydrogène vert

• Fonds Initiative internationale pour le climat (Fonds IKI)

• Plateforme du financement climatique Luxembourg-BEI

• Fonds pour le secteur de l’eau 

Les fonds fiduciaires de la BEI constituent un excellent moyen de nouer des partenariats 
durables avec des donateurs de manière à aider nos homologues en dehors de l’Europe à 
œuvrer en faveur du développement durable, de la prospérité et de l’égalité des chances.

Ensemble, la BEI et ses partenaires au sein des fonds fiduciaires 

• améliorent la qualité et l’impact des projets ;
• partagent leur savoir-faire et leur expérience à l’appui de futurs projets ;
• contribuent à stimuler et à maintenir la croissance dans les économies émergentes, 

un objectif de l’Union européenne.

Les projets soutenus peuvent concerner, par exemple, 
les infrastructures économiques et sociales 
publiques, le développement du secteur privé 
ainsi que l’atténuation des changements 
climatiques et l’adaptation à leurs effets.

Les fonds sont conçus pour viser un 
objectif précis, tout en offrant une 
certaine souplesse. Ainsi, la BEI peut cibler 
un secteur particulier (avec le Fonds 
pour le secteur de l’eau, par exemple) 
ou couvrir plusieurs domaines (comme 
elle le fait avec le Fonds fiduciaire 
d’assistance technique en faveur des pays 
du Partenariat oriental).
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NOS DONATEURS    
24 PAYS DE L’UE, LA COMMISSION 
EUROPÉENNE ET LE ROYAUME-UNI

NOS FINANCEMENTS 

1,2 Mrd EUR d’engagements

1,04 Mrd EUR  de financements approuvés

Plus de 44,3 Mrd EUR d’investissements 
mobilisés
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PAYS DONATEURS 
+ COMMISSION EUROPÉENNE

AUTRICHE
HONGRIE

ROUMANIE

LETTONIE

FRANCE

ESPAGNE

IRLANDE

ALLEMAGNE

POLOGNE

LUXEMBOURG

FINLANDESUÈDE

BELGIQUE

PAYS-BAS

BULGARIE

CROATIE

SLOVAQUIE

SLOVÉNIE

LITUANIE

CHYPRE

GRÈCE

ITALIE

PORTUGAL

MALTE

ROYAUME-UNI
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DES PROJETS PLUS FRUCTUEUX  

La BEI attire des investissements d’autres organisations ou institutions financières du 
fait que sa participation réduit le niveau de prise de risque pour l’ensemble des parties 
prenantes. C’est le cas de tous nos projets et produits financiers, fonds fiduciaires compris. 
Cet aspect est particulièrement important en dehors de l’Europe car les projets de grande 
envergure ou innovants, mais apparemment risqués, peinent souvent à trouver un 
financement. 

Réduire le niveau de risque permet d’attirer des volumes de financement plus élevés.

Nos fonds fiduciaires contribuent à rendre les projets viables économiquement, par 
exemple en finançant des études de faisabilité. 

Nous combinons des subventions avec des prêts pour mobiliser encore plus de soutien.  

En fournissant une assistance technique tout au long du cycle de vie d’un projet, nous 
renforçons les connaissances et les compétences de nos clients, ce qui améliore la qualité 
des projets. 

DES PROJETS DANS LE MONDE ENTIER

Les dix fonds fiduciaires de la BEI ont soutenu la réalisation de plus de 330 opérations 
dans 75 pays. À fin août 2022, les montants engagés variaient de 5,4 millions d’euros 
pour le Fonds pour l’inclusion financière à 813 millions d’euros pour le Fonds fiduciaire 
UE-Afrique pour les infrastructures. 

COMMENT LA BEI GÈRE LES FONDS FIDUCIAIRES

La Plateforme de partenariat pour les fonds est un cadre qui permet à la BEI de gérer 
les fonds des donateurs. Créée en 2017, cette plateforme rationalise et standardise les 
procédures, s’agissant par exemple des dispositions en matière de gouvernance, du 
calcul des commissions et des modalités de publication d’informations. Différents fonds 
fiduciaires sont gérés dans le cadre de cette plateforme : le City Climate Finance Gap Fund, 
le Fonds pour l’initiative Résilience économique, le Fonds pour l’inclusion financière, le 
Fonds pour l’hydrogène vert, le Fonds Initiative internationale pour le climat, la Plateforme 
du financement climatique Luxembourg-BEI et le Fonds pour le secteur de l’eau. 

La Banque gère également plusieurs fonds fiduciaires qui ont été créés avant la mise en 
place de la Plateforme de partenariat pour les fonds, tels que le Fonds fiduciaire de la 
FEMIP, le Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental 
et le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures.

Il est encore possible de verser des contributions dans la plupart de ces fonds fiduciaires 
et la BEI est prête à examiner de nouveaux fonds avec des partenaires nouveaux ou 
existants.
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Le City Climate Finance Gap Fund, ou « Gap Fund », est une initiative mise 
en œuvre conjointement par la Banque mondiale et la BEI, cette dernière en 
partenariat avec la GIZ (Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit), 
l’agence allemande pour la coopération internationale. Ce fonds offre une 
assistance technique à des villes de pays en développement en les aidant 
à établir des priorités et à réaliser les premières étapes de la préparation 
d’investissements liés au climat en milieu urbain. 

Le Gap Fund contribue à améliorer la qualité de vie, la pureté de l’air et la santé dans 
les zones urbaines des pays en développement, ainsi que la résilience des communautés 
locales et l’intégration des couches vulnérables de la société. Il renforce la coopération 
entre les villes et les bailleurs de fonds potentiels en promouvant des projets ambitieux 
d’atténuation des changements climatiques et de résistance à leurs effets. Il contribuera 
ainsi à la création d’emplois et améliorera considérablement la vie de millions de 
personnes.

PAYS DONATEURS 

ALLEMAGNE

LUXEMBOURG

VALEUR CIBLE DES PROJETS 

4 Mrd EUR

ENGAGEMENTS 
DES DONATEURS 

23 Mio EUR 
(gérés par la BEI)

VILLES 
SOUTENUES 

19 (gérées par  
la BEI et la GIZ)

CITY CLIMATE FINANCE 
GAP FUND

Zones admissibles : villes 
de pays à revenu faible et 

intermédiaire figurant sur la 
liste des bénéficiaires de l’aide 

publique au développement 
établie par le Comité d’aide au 

développement de l’OCDE

MEXIQUE
Naucalpan

GUATEMALA
Escuintla, 

San José et Iztapa

ÉQUATEUR
Cuenca

COLOMBIE
Santa Marta

CÔTE D’IVOIRE
Danané

AFRIQUE DU SUD
Mbombela

OUGANDA
Makindye, Kira, 

Entebbe et 
Nansana

VANUATU
Port Vila

UKRAINE
Lviv et Vinnytsia

MAROC
Chefchaouen

MONTÉNÉGRO
Podgorica

BRÉSIL
Campinas,

Rio de Janeiro

VUE D’ENSEMBLE DES OPÉRATIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE APPROUVÉES

https://www.giz.de/en/html/index.html
https://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/normes-financement-developpement/listecad.htm
https://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/normes-financement-developpement/listecad.htm
https://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/normes-financement-developpement/listecad.htm
https://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/normes-financement-developpement/listecad.htm
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Les villes abritent plus de la moitié de la population mondiale et contribuent à hauteur 
de plus de 70 % aux émissions de CO

2
 à l’échelle planétaire. Pour atteindre l’objectif de 

l’accord de Paris, consistant à limiter le réchauffement de la planète à moins de 1,5 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels, il est essentiel de créer des villes sobres en carbone et 
résilientes sur le plan climatique. On estime ainsi à 93 000 milliards de dollars le montant 
des infrastructures durables qu’il faudra construire d’ici 2030, et à environ 4 500 milliards 
de dollars le montant nécessaire pour la préparation des projets. Mais nombreuses sont 
les villes qui peinent à élaborer et financer des projets urbains en rapport avec le climat, 
par manque de capacités ou de connaissances techniques. Le Gap Fund les accompagne 
au stade initial des projets et les aide à surmonter ces obstacles.

PROJETS MARQUANTS

Le Gap Fund aide la ville de Danané, en Côte d’Ivoire, à analyser les modèles commerciaux 
qui pourraient sous-tendre le déploiement de tricycles solaires. La ville convertit sa flotte 
de taxis publics en véhicules électriques et cherche à créer des modèles économiques 
d’intégration sociale des chauffeurs. 

À Port Vila, au Vanuatu, plus de 80 % des déchets du marché central sont organiques. 
Le Gap Fund aide la ville à évaluer le potentiel d’une installation de méthanisation pour 
convertir ces biodéchets. Les marchands, qui cuisinent actuellement au gaz de pétrole 
liquéfié, bénéficieront directement du biogaz produit. Le projet permettra également de 
réduire la quantité de déchets mis en décharge.

Au Brésil, Rio de Janeiro et Campinas reçoivent le soutien du Gap Fund pour élaborer 
une méthode de quantification des avantages économiques et sociaux des solutions 
fondées sur la nature. Le fonds soutiendra également l’élaboration d’avant-projets pour 
l’aménagement de nouveaux parcs. La réduction des îlots de chaleur et une meilleure 
gestion des eaux pluviales contribueront à améliorer le bien-être des habitants. 

Les températures dans certains quartiers de Santa Marta, en Colombie, peuvent dépasser 
de 4 °C celles d’autres régions. Pour remédier à ce problème, Santa Marta veut agrandir 
ses espaces verts et aménager une forêt urbaine dans le centre-ville. Le Gap Fund aide la 
ville à définir l’approche institutionnelle et financière appropriée pour la mise en œuvre 
et la gestion de ces solutions fondées sur la nature.

Objectifs de développement durable soutenus
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PAYS DONATEURS 

BULGARIE

CROATIE

ITALIE

LITUANIE

LUXEMBOURG

POLOGNE

SLOVAQUIE

SLOVÉNIE

ROYAUME-UNI

ENGAGEMENTS 
DES DONATEURS 

112,5 Mio EUR

*      La Libye est admissible sous réserve de la signature d’un accord-cadre avec le pays. À la suite des sanctions prises par l’UE en 
novembre 2011, la BEI a suspendu toute activité en Syrie.  

**    Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance de la Palestine en tant qu’État et est sans préjudice 
de la position de chaque État membre de l’UE à ce sujet.  

***  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de 
sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

PROJETS 
APPROUVÉS 

10

RESSOURCES 
ENGAGÉES 

110,5 Mio EUR

INVESTISSEMENTS 
SOUTENUS 

1,14 Mrd EUR

FONDS POUR L’INITIATIVE 
RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE

PAYS ET TERRITOIRES ADMISSIBLES

MAROC

ALGÉRIE
TUNISIE 

ALBANIE

KOSOVO***
MONTÉNÉGRO

SERBIE

MACÉDOINE 
DU NORD

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

PALESTINE**

LIBAN

JORDANIE

SYRIE*

LIBYE* ÉGYPTE 

Développement 
du secteur privé 

Petites entreprises et emploi

Gestion des déchets solides

Transports durables et 
aménagement urbain

Efficacité énergétique
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L’initiative Résilience économique est un élément central de l’action que mène 
l’Union européenne pour contribuer à renforcer les économies et à résoudre 
les problèmes liés aux migrations et aux déplacements forcés dans le voisinage 
méridional de l’Europe et dans les Balkans occidentaux. Elle soutient également 
des projets qui aident les sociétés à surmonter divers chocs tels que les 
inondations, les sécheresses et l’instabilité économique ou politique. 

Le Fonds pour l’initiative Résilience économique (Fonds IRE) 
contribue à renforcer l’inclusion dans les pays qu’il soutient. 
Financé par huit pays de l’UE et par le Royaume-Uni, il 
offre des subventions pour des projets d’infrastructure 
et utilise des instruments financiers à fort impact au 
profit de l’économie et de la société, par exemple 
en aidant les femmes et les jeunes à trouver un 
emploi. Ce fonds aide les pays et les régions 
à se préparer à des chocs économiques ou 
environnementaux inattendus, ce qui s’avère 
particulièrement important étant donné les 
multiples crises auxquelles font face les pays 
en développement, en raison des conflits, des 
changements climatiques et des épidémies.  

PROJETS MARQUANTS 

Grâce à un prêt de 20 millions d’euros, la BEI aide Intesa Sanpaolo en Bosnie-Herzégovine 
à proposer de petits prêts aux entreprises désireuses de favoriser l’égalité hommes-
femmes, l’emploi des jeunes et l’intégration sociale. Il s’agit de la deuxième opération 
d’impact à l’appui du secteur privé dans les Balkans occidentaux dans le cadre de 
l’initiative Résilience économique et la première pour BEI Monde. Le Fonds IRE offre 
une subvention de 3,3 millions d’euros pour soutenir financièrement les entreprises 
qui atteignent des objectifs concrets en matière d’emploi des femmes, des jeunes, des 
réfugiés, des minorités, des personnes handicapées et d’autres groupes qui ont du mal à 
trouver du travail. Le projet devrait permettre de soutenir 2 600 emplois dans le pays. Il fait 
suite à un prêt de la BEI de 30 millions d’euros en faveur d’Unicredit en Serbie, complété 
par une subvention de 4 millions d’euros au titre de l’enveloppe d’assistance technique de 
l’initiative Résilience économique.

Le Fonds IRE aide les jeunes pousses et les entrepreneurs d’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient à lancer leur activité. À ce jour, son mécanisme de partage des risques – le 
mécanisme de capital-risque – a permis à la BEI d’investir plus de 100 millions d’euros dans 
des fonds qui fournissent des capitaux d’amorçage à de petites et moyennes entreprises. 
Ces investissements devraient permettre de préserver 16 600 emplois, dont un quart sera 
occupé par des femmes.

IMPACT 
ATTENDU

65 700 emplois soutenus

Plus de 30 000 prêts à des petites et 
très petites entreprises

Des services d’assainissement de meilleure 
qualité pour 1,1 million de personnes

De l’eau propre pour 340 000 personnes

Des infrastructures et services urbains 
améliorés pour 65 000 

personnes

Objectifs de développement durable soutenus



La Jordanie est l’un des pays les plus arides de la planète. La rareté de l’eau y est source de 
nombreux défis sociaux et économiques. Le pays accueille également une grande partie 
des réfugiés fuyant le conflit en Syrie voisine – un quart de la population jordanienne – ce 
qui exerce une pression supplémentaire sur les ressources et les infrastructures hydriques. 
Une subvention de 16,25 millions d’euros provenant du Fonds IRE aide l’État à fournir de 
l’eau et des services d’assainissement aux populations de la région de Deir Alla, près de la 
frontière avec la Cisjordanie.
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Le Fonds fiduciaire d’assistance technique en 
faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO) 
met son savoir-faire à disposition et aide les 
promoteurs des secteurs public et privé, dans 
le voisinage oriental de l’Union européenne, à 
renforcer leurs capacités à réaliser des projets.    

La BEI travaille avec ses partenaires de l’Union européenne 
sur des mesures de solidarité destinées à aider l’Ukraine 
et les pays voisins à faire face à la crise des réfugiés et à 
d’autres problèmes provoqués par la guerre. Le Fonds 
fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du 
Partenariat oriental peut apporter des solutions. Dans 
les pays voisins, il peut contribuer à renforcer la résilience 
économique face à l’afflux croissant de réfugiés. En 
Ukraine, il a déjà apporté son soutien à la relance et à la 
reconstruction d’après-guerre, et continuera de le faire. 

IMPACT ATTENDU**

118 000 emplois dans la 
construction chaque année

Une eau potable saine pour plus de 
66 700 personnes

Une énergie plus propre et plus 
fiable pour plus de  

2,4 millions de personnes

PAYS DONATEURS 

ALLEMAGNE

AUTRICHE

FRANCE

LETTONIE

LITUANIE

POLOGNE

SUÈDE

ROYAUME-UNI

PAYS ADMISSIBLES

ENGAGEMENTS DES 
DONATEURS 

43,54 Mio EUR

INVESTISSEMENTS 
SOUTENUS 

9,5 Mrd EUR

OPÉRATIONS 
APPROUVÉES 

42

FINANCEMENTS 
APPROUVÉS 

38,3 Mio EUR

UKRAINE

BIÉLORUSSIE*

MOLDAVIE

GÉORGIE

AZERBAÏDJAN

ARMÉNIE

FONDS FIDUCIAIRE D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
EN FAVEUR DES PAYS DU PARTENARIAT 
ORIENTAL

* La BEI a cessé ses activités en Biélorussie depuis les élections présidentielles de 2020 
et maintiendra une position conforme à la politique de l’UE.

**   Susceptible d’être modifié en raison du conflit en cours 
qui a débuté en 2022 en Ukraine.
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PROJETS MARQUANTS   

Le Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental 
accorde une subvention de 498 000 euros à l’État moldave pour soutenir la conception et 
la planification d’un nouvel hôpital régional à Cahul, dans le sud du pays. Une fois achevé, 
l’hôpital permettra à plus de 120 000 personnes d’accéder à des soins de santé modernes, 
dont la chimiothérapie, qui n’est actuellement pas disponible dans la région. Le nouvel 
hôpital augmentera également la résilience globale du secteur de la santé publique en 
Moldavie, que la pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine ont mis à rude épreuve. 

Deux subventions distinctes issues du FFATPO dopent les investissements à l’appui de 
l’action pour le climat en Géorgie. La BEI aide Bank of Georgia à élaborer une stratégie 
pour le financement climatique qui prend en considération les risques que représentent 
les changements climatiques pour ses clients, ce qui lui permettra de recenser de 
nouveaux débouchés. Une autre subvention permettra à la banque géorgienne TBC Bank 
d’étoffer son offre de prêts aux petites entreprises du pays dans le domaine de l’action 
pour le climat. Cette subvention renforcera, entre autres, le savoir-faire de TBC Bank en 
matière de finance durable et lui permettra de faire valoir les atouts des prêts soutenant 
l’action pour le climat auprès de ses clients actuels et potentiels. 

Après que la Russie a annexé la Crimée et occupé deux grandes régions de l’est de 
l’Ukraine en 2014, le FFATPO a approuvé une subvention de 3 millions d’euros pour 
soutenir la mise en œuvre d’un prêt BEI de 200 millions d’euros (programme de soutien 
au relèvement rapide) pour aider les personnes qui ont fui le conflit et les villes qui les 
ont accueillies. Ce projet a contribué à la réparation, à l’isolation ou à la rénovation selon 
les normes modernes de plus de 90 hôpitaux, d’établissements médicaux et d’un grand 
nombre d’établissements d’enseignement dans l’est de l’Ukraine. Bon nombre de ces sites 
ont subi de nouveaux dégâts. Le FFATPO peut encore servir à reconstruire la région.

Secteur 
privé et petites 

entreprises

Aménagement urbain et transports

Énergies renouvelables et efficacité 
énergétique

Infrastructures liées à l’eau et à 
l’environnement

Atténuation des changements 
climatiques et adaptation à 

leurs effets

Objectifs de développement durable soutenus



FONDS FIDUCIAIRE UE-AFRIQUE POUR 
LES INFRASTRUCTURES

IMPACT 
ATTENDU

De l’électricité pour 
5,6 millions de foyers

12 000 km de câbles internet 

De l’eau potable saine pour 
745 000 ménages

PAYS DONATEURS 

ALLEMAGNE GRÈCE

AUTRICHE HONGRIE

BELGIQUE ITALIE

COMMISSION EUROPÉENNE LUXEMBOURG

ESPAGNE PAYS-BAS

FINLANDE PORTUGAL

FRANCE ROYAUME-UNI

ENGAGEMENTS 
DES DONATEURS 

813 Mio EUR

SUBVENTIONS 
APPROUVÉES 

123

14 LES FONDS FIDUCIAIRES EN ACTION
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Le fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures (FFUEAI) a été l’un 
des premiers fonds fiduciaires gérés par la BEI. Bien qu’il ne reçoive plus de 
nouvelles contributions de donateurs, il continue d’offrir un soutien aux projets 
d’infrastructure en Afrique subsaharienne en vue de réduire la pauvreté et de 
favoriser la croissance économique. Les aides non remboursables accordées à 
ce titre peuvent appuyer des projets financés par la BEI ainsi que par d’autres 
bailleurs de fonds. 

Ce fonds fiduciaire intervient dans deux principaux domaines d’activité. Une enveloppe 
de 483 millions d’euros contribue au financement de projets d’infrastructure nationaux et 
transfrontaliers dans les secteurs de l’énergie, des transports, de l’eau et des technologies 
de l’information et de la communication (TIC). Une enveloppe distincte de 330 millions 
d’euros a été réservée à des projets liés aux énergies renouvelables et à l’efficacité 
énergétique, s’inscrivant dans le droit fil de l’initiative « Énergie durable pour tous » des 
Nations unies.

Énergie

Transports

Eau 

TIC

PROJETS MARQUANTS   

L’État éthiopien met en œuvre un projet de construction 
de réseaux d’alimentation en eau dans 48 villes de petite 
et moyenne dimension du pays grâce à une subvention 
d’assistance technique de 1,27 million d’euros provenant 
du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures. 
L’accès facilité et plus durable à l’eau potable freinera la 
propagation de maladies et améliorera les conditions de vie 
de la population en Éthiopie. En outre, le projet contribue à 
la stabilité régionale dans des zones sujettes aux conflits, car 
la proximité des réseaux d’approvisionnement en eau réduira les 
mouvements transfrontaliers des personnes partant à la recherche 
d’eau potable. Les nouveaux systèmes d’approvisionnement 
contribueront à réduire les pertes d’eau et à éviter la surexploitation des 
sources du Nil, au profit des millions de personnes qui vivent en aval et pour lesquelles le 
fleuve joue un rôle vital.

La République des Seychelles est un archipel de l’océan Indien. Victoria, la capitale, se situe 
à 1 500 km de l’Afrique continentale. Lorsque le pays a été raccordé à un câble de fibre 
optique sous-marin en 2012 grâce à un prêt de la BEI, l’internet est devenu plus abordable 
pour les résidents et les abonnements internet ont bondi de 70 % en deux ans. Le FFUEAI 
a octroyé une subvention à l’investissement en faveur d’une prise de participation dans 
Seychelles Cable Systems Company Limited, la société créée pour exploiter le câble. Une 
partie des recettes perçues par l’État grâce aux dividendes de cette participation a servi 
à fournir un accès internet gratuit aux écoles publiques des Seychelles. En 2021, plus de 
17 000 élèves d’établissements primaires et secondaires – tous publics – bénéficiaient 
d’une connexion gratuite grâce à cette subvention. En 2022, la BEI et la République des 
Seychelles travaillent ensemble pour fournir des capacités supplémentaires aux écoles 
afin de répondre à leurs besoins croissants.

Objectifs de développement durable soutenus
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Petites entreprises

Infrastructures

Environnement

Recherche-développement, 
compétences et innovation

PAYS DONATEURS 

ALLEMAGNE ITALIE

AUTRICHE LUXEMBOURG

BELGIQUE MALTE

CHYPRE PAYS-BAS

COMMISSION 
EUROPÉENNE

PORTUGAL

ESPAGNE ROUMANIE

FINLANDE SLOVÉNIE

FRANCE SUÈDE

GRÈCE ROYAUME-UNI

IRLANDE

ENGAGEMENTS DES DONATEURS 

49,2 Mio EUR

FINANCEMENTS APPROUVÉS 

52 Mio EUR***

INVESTISSEMENTS MOBILISÉS

4,04 Mrd EUR

PROJETS APPROUVÉS 

72 (87 avec l’enveloppe Camena)

Les projets transfrontaliers ou 
régionaux sont également admis.

*  La Libye est admissible sous réserve de la signature d’un accord-cadre avec le pays. 
**    Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance de la Palestine en 

tant qu’État et est sans préjudice de la position de chaque État membre de l’UE à ce sujet. 

FONDS FIDUCIAIRE DE LA FACILITÉ 
EURO-MÉDITERRANÉENNE D’INVESTISSEMENT 
ET DE PARTENARIAT

PAYS ET TERRITOIRES 
ADMISSIBLES

ALGÉRIE

LIBYE* ÉGYPTE

MAROC

TUNISIE

PALESTINE**

LIBAN

ISRAËL

JORDANIE

IMPACT ATTENDU

Maintien de 123 000 emplois dans 
les PME, les microentreprises et les ETI

Des services d’assainissement de meilleure 
qualité pour 1,2 million de personnes

De l’électricité verte pour 
260 000 foyers 

***   Les rentrées de fonds provenant des projets achevés ont porté le solde des fonds approuvés à un niveau supérieur au montant des fonds 
engagés par les donateurs. Ces rendements financiers sont injectés dans de nouveaux projets afin d’apporter encore plus de soutien aux 
pays bénéficiaires.
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Le Fonds fiduciaire de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de par-
tenariat (FEMIP) soutient le développement économique dans les pays du voisinage 
méridional de l’Europe. Ce fonds propose des prêts, des subventions et une assis-
tance technique et peut soutenir des opérations plus risquées menées par des entre-
preneurs innovants. Il comporte en outre un dispositif appelé Camena, qui offre des 
aides non remboursables à l’appui de l’action en faveur du climat au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord. 

PROJETS MARQUANTS 

Une subvention d’assistance technique issue du Fonds fiduciaire de la FEMIP aide STEG, le 
fournisseur tunisien d’électricité, à mener une étude sur les incidences environnementales 
et sociales d’un projet de station de transfert des eaux par pompage de 400 MW situé 
dans le gouvernorat de Béja, dans le nord du pays. STEG pourra ainsi renforcer son 
recours aux énergies renouvelables et consommer moins de gaz. Ce projet augmentera 
aussi les capacités de stockage d’énergie du réseau électrique tunisien, qui jouent un rôle 
important pendant les périodes où les sources d’énergie renouvelables (éolien, solaire) 
sont moins productives.

Une subvention d’assistance technique aide MASEN, l’Agence marocaine pour l’énergie 
durable, à tirer parti de l’énorme potentiel inexploité de l’énergie éolienne au Maroc. Le 
financement servira à réaliser une étude de faisabilité en vue de la construction d’un parc 
éolien en mer. 

Les confinements à répétition provoqués par la pandémie ainsi que le relâchement 
et le durcissement constants des restrictions ont durement frappé les institutions de 
microfinance et leur clientèle. Un programme d’assistance technique de 2 millions d’euros 
appelé TAFIR est opérationnel depuis 2018. Destiné à aider ces institutions à accorder des 
prêts à des personnes plus vulnérables dans plusieurs pays du voisinage méridional de 
l’UE, il a fourni une aide vitale en cette période difficile ; en voici des exemples.

• Un train de mesures d’assistance technique de crise a aidé Vitas Lebanon et Al Majmoua 
– deux institutions libanaises de microfinance – à faire face aux conséquences de la 
pandémie dans le contexte des troubles économiques et sociaux qui secouent le pays. 

• Une autre institution de microfinance en Jordanie a obtenu de l’aide pour améliorer 
ses processus de prêt numériques. 

• En Tunisie, un organisme de microfinancement a bénéficié d’un appui pour mettre 
au point des produits de microassurance destinés aux personnes vulnérables et une 
assistance technique est venue l’aider à adapter ses pratiques de prêt au contexte de 
la pandémie.

TAFIR a également soutenu le Microfund for Women (MfW), une institution qui soutient les 
microentrepreneuses en Jordanie. Grâce à l’assistance technique fournie par TAFIR, le MfW 
a pu mettre au point un modèle de notation pour renforcer son processus d’approbation 
des prêts. Ce modèle apporte les avantages suivants : des délais plus rapides, des durées 
de traitement réduites et des approches davantage standardisées pour les décisions 
d’octroi de prêt et les approbations de prêts, avec, à la clé, une tarification et un taux 
de défaillance moins élevés pour les bénéficiaires. À l’échelle nationale, l’élaboration 
d’un modèle de notation fonctionnel a rendu les services du MfW plus accessibles aux 
populations vulnérables et renforcé l’inclusion financière.

Objectifs de développement durable soutenus
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ENGAGEMENTS DU DONATEUR 

11 Mio GBP (12,7 Mio EUR)

INVESTISSEMENTS MOBILISÉS 

913 Mio EUR

PAYS DONATEUR 

ROYAUME-UNI

OPÉRATIONS APPROUVÉES 

15

CAMENA – DISPOSITIF D’ACTION EN FAVEUR 
DU CLIMAT AU MOYEN-ORIENT ET 
EN AFRIQUE DU NORD

Énergies renouvelables et 
efficacité énergétique

Transports durables et 
aménagement urbain

Gestion des déchets solides

Foresterie et utilisation des terres

Recherche, développement et 
innovation

IMPACT ATTENDU

Amélioration de l’assainissement pour 80 000 personnes ; 
eau potable saine et réduction du risque de sécheresse pour 

105 000 personnes en Jordanie 

Amélioration de l’assainissement concernant 
jusqu’à 1,5 million d’habitants en Égypte

Au total, création de 22 000 emplois pendant les travaux de construction
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Camena est un programme axé sur l’action pour le climat au sein du Fonds 
fiduciaire de la FEMIP. Il est financé par le ministère britannique des affaires 
étrangères, du Commonwealth et du développement.   

Camena a octroyé des subventions aux secteurs public et privé de la région méditerranéenne 
afin de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. L’objectif était d’aider les 
projets concernés à obtenir des prêts de la BEI et d’autres investisseurs. Camena a appuyé 
l’assistance technique requise pour contribuer à sélectionner et préparer des investissements 
potentiels, et a financé des opérations d’apport de fonds propres qui mobilisent des 
ressources privées.

PROJETS MARQUANTS

Camena a financé une assistance technique qui a permis à la Banque marocaine du 
commerce extérieur de consentir des prêts dans le secteur de l’eau. Ces prêts aident les 
promoteurs de projets, qu’il s’agisse de petites entreprises ou de compagnies locales des 
eaux, à investir pour protéger les sources d’eau existantes de la pollution et permettre une 
utilisation plus rationnelle de l’eau dans l’agriculture et l’industrie.

En Tunisie, Camena fournit une subvention d’assistance technique pour aider le pays à 
rendre son réseau de transport ferroviaire plus vert. La Société nationale des chemins de 
fer tunisiens et le ministère des transports peuvent ainsi examiner le potentiel d’utilisation 
de l’énergie solaire pour développer le recours à des trains à émissions faibles ou nulles 
pour le transport de voyageurs et de marchandises. En plus de rendre le système 
ferroviaire plus propre et plus efficace, cette modernisation donnera aux populations 
rurales et aux personnes marginalisées un meilleur accès aux services sociaux et élargira 
leurs perspectives d’emploi.

Lutte contre 
l’instabilité

Développement à long terme

Environnement et société

Résilience face aux changements 
climatiques

Croissance économique

Réduction des émissions de 
gaz à effet de serre

Objectifs de développement durable soutenus
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Ce fonds a été lancé en 2019 avec l’État luxembourgeois pour aider les 
institutions financières des pays en développement. Il vise à accorder davantage 
de prêts aux microentreprises et à d’autres petites entités, notamment celles 
dirigées par des femmes ou des jeunes dans les zones rurales. Ces catégories 
sociales peinent souvent à obtenir des prêts. Le Fonds pour l’inclusion 
financière permettra à un plus grand nombre de personnes d’accéder à ces 
services. À l’avenir, ce fonds pourrait aussi proposer des instruments financiers 
destinés aux institutions de microfinance. 

Zones admissibles : ce fonds appuie des opérations dans les pays les moins avancés, 
les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire des tranches supérieure et 
inférieure figurant sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement 
établie par le Comité d’aide au développement de l’OCDE. 

FONDS POUR L’INCLUSION FINANCIÈRE

IMPACT 
ATTENDU

Accès à des services financiers pour 
près de 600 000 personnes dans des 

zones reculées et rurales de Zambie

Déploiement de services bancaires en ligne 
pour 26 400 personnes en Ouganda

Possibilité d’accéder à des produits 
financiers et de les utiliser pour 

200 000 microentrepreneuses 
en Ouganda

https://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/normes-financement-developpement/listecad.htm
https://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/normes-financement-developpement/listecad.htm
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Assistance technique et 
renforcement des capacités pour 

les institutions financières

Populations rurales

Jeunes entrepreneurs

Cheffes d’entreprises
PROJETS MARQUANTS 

L’Ouganda arrive au deuxième rang des pays qui 
abritent la plus jeune population à l’échelle mondiale, 
mais ses jeunes sont souvent exclus de l’accès au 
financement par les institutions financières officielles. Les 
deux tiers des moins de 25 ans en âge de travailler sont au 
chômage. Les jeunes adultes manquent souvent de compétences pour 
exercer une activité et ils n’ont pas les connaissances financières pour gérer leurs besoins 
de liquidités. Pour y remédier, une subvention de 133 000 euros du Fonds pour l’inclusion 
financière aide Pride Microfinance, au moyen d’un programme d’assistance technique, à 
élaborer une initiative d’inclusion des jeunes. Un millier de jeunes seront formés et près 
de 2 000 prêts seront versés aux propriétaires de start-up.  

Une subvention de 145 000 euros gérée par la fondation Grameen Crédit Agricole aide 
trois institutions de microfinance au Togo, au Sénégal et au Bénin à autonomiser les 
entrepreneuses en élaborant des programmes de formation financière spécifiques, en 
particulier dans les zones rurales. En outre, la subvention contribue à l’action pour le 
climat et à la résilience des services de santé grâce à la mise au point de produits de prêt 
pour les machines agricoles alimentées par des énergies renouvelables et à la création 
d’une assurance maladie ciblée. 

Les changements climatiques touchent les pays en développement de manière 
disproportionnée. Les populations y sont davantage exposées aux catastrophes naturelles, 
sur le plan professionnel comme privé. Une subvention de 150 000 euros aide les clients 
d’Advans, une institution de microfinance active en Afrique de l’Ouest, à renforcer leur 
résilience face aux phénomènes météorologiques extrêmes. Au Ghana, une campagne 
de sensibilisation est en cours concernant les incidences possibles du réchauffement 
climatique. En Côte d’Ivoire, la subvention soutient la création d’outils de sensibilisation et 
d’un plan d’action pour atténuer les risques climatiques dans le secteur du cacao. 

Le Fonds pour l’inclusion financière soutient l’institution de microfinance libanaise 
Al Majmoua dans ses efforts pour renforcer sa résilience et celle de sa clientèle face à 
la crise économique persistante dans le pays, qui a été exacerbée par la pandémie. 
L’institution dessert un segment vulnérable de la population, notamment les réfugiés. 
Une subvention de 215 000 euros vient appuyer sa transformation numérique, dont un 
projet de refonte de son modèle économique, passant des points de contact physiques 
à un modèle sans agence offrant une expérience client plus rapide et plus sûre. En 
conséquence, la clientèle bénéficiera de services financiers moins chers et plus innovants.

ENGAGEMENTS DU DONATEUR 

5,4 Mio EUR

PAYS DONATEUR 

LUXEMBOURG

OPÉRATIONS APPROUVÉES 

23

Objectifs de développement durable soutenus
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FONDS POUR L’HYDROGÈNE VERT

Ce fonds a été créé en 2021 en coopération avec l’État allemand. Mis en œuvre 
par la Banque européenne d’investissement en partenariat avec la GIZ, l’agence 
allemande pour la coopération internationale, il fournit des conseils stratégiques 
et une assistance technique aux pays en développement pour les aider à définir 
des trajectoires de décarbonation durables reposant sur l’hydrogène vert. 

Le Fonds pour l’hydrogène vert contribue à la décarbonation des secteurs dont 
l’empreinte carbone est difficile à réduire dans les pays en développement et émergents. 
Grâce à des subventions d’assistance technique, le fonds offre des conseils stratégiques et 
un renforcement des capacités à ces pays pour les aider à intégrer l’hydrogène vert dans 
leurs stratégies nationales de décarbonation et leurs feuilles de route de mise en œuvre, 
conformément à l’accord de Paris de 2015.  

L’hydrogène vert, à savoir l’hydrogène obtenu par électrolyse de l’eau avec de l’énergie 
renouvelable, joue un rôle crucial pour réduire les émissions de carbone et parvenir à une 
économie neutre en carbone d’ici 2050, comme indiqué dans l’accord de Paris. L’hydrogène 
vert et ses produits dérivés ont le potentiel de réduire les émissions dans les secteurs à 
forte intensité de carbone tels que les transports maritimes et aériens et l’industrie 
chimique (engrais, ciment, etc.), qui dépendent fortement des combustibles fossiles.

PAYS ADMISSIBLES

Ce fonds soutient des opérations dans les pays en développement et les économies 
émergentes.

IMPACT ATTENDU

Faciliter la décarbonation dans les secteurs dont l’empreinte carbone est difficile à 
réduire (conformément à l’objectif de 1,5 °C de l’accord de Paris) en :

• créant un environnement favorable (politiques, capacités) aux projets relatifs à 
l’hydrogène vert dans les pays en développement ;

• soutenant la préparation de projets durables liés à l’hydrogène vert.

22 LES FONDS FIDUCIAIRES EN ACTION



Trajectoires 
de décarbonation 

nationales  

Assistance technique et services 
de conseil pour les pays en 

développement

Atténuation des changements 
climatiques

PAYS DONATEUR 

ALLEMAGNE

ENGAGEMENTS DU 
DONATEUR 

25 Mio EUR
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Objectifs de développement durable soutenus



FONDS INITIATIVE INTERNATIONALE 
POUR LE CLIMAT (FONDS IKI)

24 LES FONDS FIDUCIAIRES EN ACTION
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Ce fonds tire son nom de l’Internationale Klimaschutzinitiative (IKI), l’initiative 
internationale pour le climat mise en œuvre par l’Allemagne. L’IKI accorde des aides 
non remboursables à l’appui de l’atténuation des changements climatiques et de 
l’adaptation à leurs effets dans les pays en développement. Le fonds a été créé par 
la BEI en partenariat avec l’État allemand et a démarré ses activités en 2019.

Ce fonds, qui soutient les secteurs public et privé, vise à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre en favorisant de nouveaux types d’énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique, l’économie circulaire et des technologies à faible teneur en carbone. Il 
cherche également à réduire les risques que représentent les changements climatiques 
pour l’agriculture, la biodiversité, les réseaux d’eau et d’assainissement, l’énergie, les 
transports, les zones côtières et les cours d’eau. 

Au niveau macro, le fonds mène des activités destinées à rendre les systèmes financiers 
plus écologiques afin que les banques centrales et les institutions financières puissent 
mieux tenir compte des risques liés au climat et utiliser les mesures réglementaires à leur 
disposition. 

Le Fonds IKI vise à réduire les émissions et à rendre les pays moins vulnérables aux dégâts 
causés par les changements climatiques. Il offre une assistance technique aux pays 
en développement et des services de conseil à leurs banques centrales et institutions 
financières. Il fournit également des outils financiers et des mécanismes de partage de 
risques qui contribuent à mobiliser des ressources supplémentaires auprès d’investisseurs 
privés dans le domaine de l’action pour le climat. Les investisseurs financent des mesures 
d’efficacité énergétique ou des installations de production d’électricité à partir de sources 
renouvelables hors réseau, par exemple.

Le Fonds IKI soutient des opérations dans les pays en développement figurant sur la liste 
des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au 
développement de l’OCDE. Les pays communiquent leurs engagements en faveur de 
l’accord de Paris de 2015 sur les changements climatiques au moyen de contributions 
déterminées au niveau national (CDN), à savoir leur stratégie visant à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la résilience climatique. Le Fonds IKI 
coopère avec le partenariat CDN, une coalition de plus de 200 pays et institutions qui 
mettent en commun leurs connaissances et leurs ressources pour proposer des solutions 
ambitieuses en faveur du climat qui contribuent à réaliser les objectifs de l’accord de Paris 
et les objectifs de développement durable des Nations unies. 

Atténuation des 
changements climatiques et 

adaptation à leurs effets

PAYS DONATEUR 

ALLEMAGNE

ENGAGEMENTS DU DONATEUR 

37,1 Mio EUR

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 
ATTENDUS 

255 Mio EUR

Objectifs de développement durable soutenus

https://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/normes-financement-developpement/listecad.htm
https://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/normes-financement-developpement/listecad.htm
https://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/normes-financement-developpement/listecad.htm
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La Plateforme du financement climatique Luxembourg-BEI (PFCL) est une 
initiative conjointe de la BEI et de l’État luxembourgeois. Elle appuie des projets 
dans le domaine de l’atténuation des changements climatiques et de l’adaptation 
à leurs effets dans le monde entier grâce à des solutions de financement 
innovantes et à fort impact. La PFCL renforce son incidence en attirant des 
investisseurs du secteur privé. L’effet multiplicateur de la PFCL est défini par 
le rapport entre l’investissement total dans les projets finals et l’engagement 
initial de la plateforme et varie d’un fonds à l’autre : il va de 28 fois dans le cas 
du responsAbility Access to Clean Power Fund à plus de 667 fois environ pour le 
Urban Resilience Fund, une fois la taille visée atteinte.  

Les investissements portent sur la restauration et l’utilisation durable des terres, l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables, les données et les solutions techniques en 
matière de résilience climatique, ainsi que sur la production d’électricité hors réseau 
pour les ménages et les petites entreprises situés dans des zones rurales ou isolées, 
conformément aux objectifs de développement durable. 

La PFCL a apporté une contribution au Green for Growth Fund, qui investit dans 
les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et des projets liés à l’eau et à 
l’assainissement, dans les pays du voisinage méridional et oriental, au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord.

Cette plateforme soutient le Land Degradation Neutrality Fund, qui vise à réhabiliter et 
restaurer 500 000 hectares de terres dégradées en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes et 
dans le Pacifique, principalement par l’agriculture et la foresterie durables. 

Une contribution de la PFCL à l’Access to Clean Power Fund de responsAbility aide les 
petites entreprises à proposer des solutions faisant appel aux énergies renouvelables, tant 
hors réseau qu’en réseau, à des millions de personnes en Afrique subsaharienne, en Asie 
et dans le Pacifique.

PROJETS MARQUANTS

ENGAGEMENTS DU 
DONATEUR 

70 Mio EUR

EFFET MULTIPLICATEUR DE LA PFCL 

de 28x à 667x, en fonction du fonds

TOTAL DES 
INVESTISSEMENTS 
MOBILISÉS 

16,6 Mrd EUR

PAYS DONATEUR 

LUXEMBOURG

OPÉRATIONS 
APPROUVÉES 

6

PLATEFORME DU FINANCEMENT 
CLIMATIQUE LUXEMBOURG-BEI

Fonds de dette et 
de participation (dont 

financements subordonnés)

Investissements directs sous 
forme de prêts (dont dette 

subordonnée et mezzanine)
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IMPACT ATTENDU

47 millions de tonnes de CO₂ émises en 
moins chaque année

25 millions de tonnes de CO₂ piégées

1 143 MW de capacité de production 
d’énergie renouvelable

Meilleur accès à l’énergie pour 
des millions de personnes  

350 000 hectares gérés de manière durable

Technologies d’adaptation et de résilience 
face aux changements climatiques 

Un investissement dans le Climate Resilience Solutions Fund, désigné par l’acronyme 
CRAFT, soutiendra les petites entreprises actives dans le domaine des services 
d’information sur le climat (analyse de données, modélisation des risques et surveillance 
de l’eau). Cet appui aidera les populations d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine à mieux 
s’adapter aux changements climatiques.

La plateforme soutient le Emerging Markets Climate Action Fund, un fonds de fonds 
de capital-investissement qui cible la production d’énergie propre, ce qui permet de 
réduire les émissions de carbone et la pollution atmosphérique. Par exemple, il soutient le 
développement d’infrastructures à faibles émissions de carbone telles que les panneaux 
solaires, les éoliennes terrestres et les centrales hydroélectriques.

La PFCL a apporté une contribution à The Urban Resilience Fund (TURF) B, un fonds 
qui soutient les zones urbaines africaines en croissance rapide. Le fonds cible des 
investissements dans des projets d’infrastructures publiques vertes, durables et résilientes.

Objectifs de développement durable soutenus
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Ce fonds a été créé par la BEI et l’État néerlandais. Il soutient des projets 
dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure qui disposent généralement de ressources financières 
publiques limitées, ce qui les empêche d’élaborer des projets liés 
à l’eau de manière adéquate. Certains habitants de ces régions 
ne bénéficient pas de services d’assainissement de base ou d’un 
bon approvisionnement en eau. Les subventions et l’assistance 
technique en phase initiale que propose ce fonds fiduciaire aident 
les pays à planifier des projets modernes et innovants liés à l’eau 
et à améliorer la gestion de cette ressource. Depuis la pandémie, 
de nouveaux projets ont vu le jour et le champ d’intervention du 
fonds a été élargi. Outre l’assistance technique, les instruments 
financiers peuvent servir à réduire les risques pour les investisseurs 
privés. Ainsi, chaque euro apporté par le fonds permettra d’en mobiliser 
d’autres, pour un impact plus important sur le terrain.

Infrastructures 
hydriques pour les 

ménages mal desservis

Projets innovants liés à l’eau

Gestion de l’eau

FONDS POUR LE SECTEUR DE L’EAU

PAYS ADMISSIBLES

Le Fonds pour le secteur de l’eau est actif dans les pays à revenu faible et à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure. Il soutient des projets dans des villes de plus de 
100 000 habitants et dans des groupements de villes plus petites.

PROJETS MARQUANTS

Au Malawi, la population des villes secondaires est en forte augmentation, mais les 
infrastructures hydriques adéquates font défaut. Un programme d’assistance technique 
de 495 000 euros va aider la compagnie des eaux de la région Sud du Malawi à veiller à ce 
que ces centres régionaux disposent de l’approvisionnement durable en eau saine dont 
ils ont besoin.

Toujours au Malawi, un programme d’assistance technique de 250 000 euros soutient 
une étude de faisabilité concernant un réseau d’adduction d’eau innovant utilisant les 
énergies renouvelables. Ce volet fait partie d’un programme plus vaste visant à renforcer 
les réseaux hydriques du pays en pompant de l’eau du lac Malawi.  

Au Niger, la région de Tillabéri est en proie à des conflits qui nuisent à l’approvisionnement 
en eau. La réalisation d’une étude de faisabilité à Téra et à Gothèye, pour un montant de 
350 000 euros, aide à élaborer des plans de financement pour des projets liés à l’eau dans 
cette région fragile. Cette étude envisage également d’utiliser de l’énergie solaire pour 
l’adduction d’eau.

À Sao Tomé-et-Principe, l’État effectue de grands travaux sur les infrastructures routières. 
Une subvention de 1,3 million d’euros issue du Fonds pour le secteur de l’eau contribuera 
à protéger les populations urbaines de l’érosion du littoral, à améliorer l’assainissement et 
à réduire les risques d’inondations provenant des bassins fluviaux voisins.

Les populations rurales du Burkina Faso n’ont pas accès à l’eau courante. Dans la région 
du Soum, seulement 10 % des ménages sont raccordés au réseau d’approvisionnement 
en eau. Une étude de faisabilité de 350 000 euros aide l’Office national de l’eau et de 
l’assainissement du Burkina Faso à préparer un projet qui améliorera l’accès à l’eau 
courante et à l’assainissement des habitations ainsi que la gestion des eaux usées dans la 
ville voisine de Koudougou.



ENGAGEMENTS DU 
DONATEUR 

28,3 Mio EUR

PAYS DONATEUR 

PAYS-BAS

PROJETS APPROUVÉS 

5

FINANCEMENTS 
APPROUVÉS 

2,7 Mio EUR

IMPACT 
ATTENDU

De l’eau propre pour des 
centaines de milliers de personnes

Des services d’assainissement 
de meilleure qualité
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Objectifs de développement durable soutenus
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LIRE LE RAPPORT DE BEI MONDE

BEI Monde est la branche internationale de la BEI spécialisée dans le développement. 
Créée en 2022, BEI Monde poursuit les engagements de longue date de la BEI en faveur du 
financement du développement, de l’action pour le climat, des investissements innovants 
et de la durabilité ainsi que sa quête de nouveaux moyens d’aider les populations du monde 
entier.

Les partenariats entre les donateurs et la BEI permettent de relever main dans la main les 
défis mondiaux et d’opérer un changement durable dans les pays en développement. Les 
contributions des donateurs alimentent des fonds fiduciaires qui sont utilisés pour fournir 
des subventions à l’investissement, une assistance technique, des instruments financiers 
tels que des mécanismes de partage des risques, des tranches absorbant les premières 
pertes et des garanties partielles de portefeuille, afin d’avoir un impact durable sur le terrain 
et d’améliorer les conditions de vie de millions de personnes.

Advance copy

RAPPORT 
BEI MONDE 

L’HISTOIRE

2021-2022

https://www.eib.org/fr/publications/eib-global-report-the-story
https://www.eib.org/fr/publications/eib-global-report-the-impact
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