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La Banque européenne d’investissement (BEI) est la banque de l’Union européenne pour le développement 
international. Depuis plus de 50 ans, elle soutient des investissements dans des pays en développement en vue 
d’améliorer le bien-être des populations et de promouvoir les valeurs et les priorités de l’Union européenne. 
Aujourd’hui, la Banque aide les pays du monde entier à se relever de la pandémie de COVID-19, à renforcer leur 
résilience sur les plans économique et climatique, et à réaliser les objectifs de développement durable des Nations 
unies. Elle veille attentivement à sélectionner des projets qui feront une grande différence au quotidien et à coopérer 
avec d’excellents partenaires. 



DOMAINES 
D’INVESTISSEMENT

Action en faveur du climat
Infrastructures vitales
Intégration régionale

Entreprises de toutes tailles  

INFORMATIONS  
GÉNÉRALES
GRANDS OBJECTIFS 

Le financement de projets de développement connaît des limites. Pour augmenter le volume de ressources disponibles, 
la Banque s’appuie sur des fonds fiduciaires. Ses fonds fiduciaires sont régis par des accords aux termes desquels 
un donateur transfère des capitaux à la BEI pour soutenir une tierce partie. La Banque recueille ainsi des ressources 
au nom des fonds fiduciaires, puis les utilise pour fournir des subventions, des garanties sur prêts et une assistance 
technique à des projets mis en œuvre dans des dizaines de pays du monde entier. 

La BEI gère neuf fonds fiduciaires financés par des États membres de l’UE, la Commission européenne et le Royaume-
Uni. Aux yeux de nombreux pays d’Europe, les fonds fiduciaires de la BEI constituent un excellent moyen de nouer des 
partenariats durables avec les pays en développement. La Banque espère élargir ses partenariats afin d’inclure d’autres 
États, des philanthropes et des fondations. En coopérant avec davantage de partenaires, elle peut œuvrer encore plus 
intensément pour un monde meilleur.  



CHIFFRES CLÉS

Les donateurs de la BEI : 24 pays de l’UE,  
la Commission européenne et  
le Royaume-Uni
1,2 milliard d’euros d’engagements

991 millions d’euros de financements approuvés

285 opérations
Plus de 24,7 milliards d’euros d’investissements mobilisés



DES PROJETS DANS LE MONDE ENTIER 
Les fonds fiduciaires de la BEI ont soutenu la réalisation de projets dans 75 pays. Les montants engagés varient de 3,3 millions d’euros pour 
le Fonds pour le secteur de l’eau à 813 millions d’euros pour le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures. 

DES PROJETS  
PLUS FRUCTUEUX
Les projets que la BEI soutient sont conçus pour 
attirer des investissements d’autres organisations 
ou institutions financières. Ses fonds fiduciaires 
lui permettent de rendre les projets plus durables 
et de mobiliser encore davantage de financements 
auprès d’autres investisseurs. La BEI améliore la 
qualité des projets en renforçant les connaissances 
et les compétences de ses clients. Elle leur fournit 
une assistance technique pendant tout le cycle de vie 
de leurs projets. Elle panache des subventions avec 
des prêts pour mobiliser encore plus de soutien. Les 
fonds fiduciaires de la BEI attirent aussi davantage 
de financements du fait que la participation de la 
Banque réduit les risques liés aux projets. Cet aspect 
est important car, dans les pays en développement, 
les projets de grande envergure ou innovants, mais 
apparemment risqués, peinent souvent à trouver  
un financement. 

La collaboration avec des partenaires au sein de fonds fiduciaires 
permet à la BEI :  

• d’améliorer la qualité et l’impact des projets ;
• de partager son savoir-faire et son expérience afin que les 

futurs projets soient plus efficaces ;
• d’aider l’Union européenne à stimuler les pays émergents.





COMMENT LA BEI GÈRE LES FONDS FIDUCIAIRES
La Plateforme de partenariat pour les fonds est un nouveau cadre qui permet à la BEI de gérer les fonds des donateurs. 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. Elle sert de structure faîtière aux différents fonds fiduciaires séparés qui en relèvent. Les fonds 
que regroupe cette plateforme sont les suivants : le Fonds pour l’initiative Résilience économique, le Fonds pour l’inclusion financière, le 
Gap Fund, 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 FFATPO et le FFUEAI.

Ces fonds sont créés par la BEI en étroite collaboration avec les donateurs. L’objectif est d’identifier, dans le monde entier, des projets 
importants permettant de relever les défis planétaires. Ces projets peuvent concerner, par exemple, les infrastructures économiques et 
sociales publiques, le développement du secteur privé ou 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, par exemple 
avec le Fonds pour le secteur de l’eau, ou couvrir plusieurs domaines avec une palette d’options de financement, comme dans le cas du Fonds 
pour l’initiative Résilience économique. 

Il est encore possible de verser des contributions dans la plupart de ces fonds fiduciaires et la BEI est toujours prête à discuter de nouveaux 
fonds avec des partenaires nouveaux ou existants.

LA BEI EST 
TOUJOURS PRÊTE 

À DISCUTER DE 
NOUVEAUX FONDS AVEC 

DES PARTENAIRES 
EXISTANTS OU 

NOUVEAUX. 



IMPACT ATTENDU

197 000 emplois soutenus

Prêts en faveur de 9 600 petites entreprises

Accès à l’eau propre et à l’assainissement pour  
10,8 millions de personnes

De meilleurs transports urbains et ferroviaires pour  
420 000 voyageurs

PRIORITÉS

Développement du secteur privé 

Petites entreprises et emploi

Gestion des déchets solides

Transports durables et 
aménagement urbain

Efficacité énergétique

PAYS 
DONATEURS 
BULGARIE

CROATIE

ITALIE

LITUANIE

LUXEMBOURG

POLOGNE

ROYAUME-UNI

SLOVAQUIE

SLOVÉNIE

ENGAGEMENTS 
DES DONATEURS 

111 Mio EUR

PAYS ADMISSIBLES

*      Les négociations entre la BEI et la Libye en vue 
d’un accord sont suspendues. 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

9

RESSOURCES 
ENGAGÉES 

107,2 Mio EUR

INVESSTISSEMENTS 
SOUTENUS

1,14 Mrd EUR

MAROC

ALGÉRIE

TUNISIE

ALBANIE

KOSOVO*** MONTÉNÉGRO

SERBIE

MACÉDOINE 
DU NORD 

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

LIBYE* ÉGYPTE

PALESTINE**

      LIBAN

JORDANIE

SYRIE* 

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE SOUTENUS



FO
N

D
S 

PO
U

R 
L’

IN
IT

IA
TI

V
E 

R
ÉS

IL
IE

N
CE

 É
CO

N
O

M
IQ

U
E

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 se remettre des crises économiques et 
appuie les pays sujets à des chocs tels que les inondations ou les 
sécheresses, les vagues de migration et l’instabilité économique 
ou politique. 

Le Fonds pour l’initiative Résilience économique est lié à l’initiative dans 
son ensemble et il contribue à renforcer l’inclusion dans les pays concernés. 
Il offre des subventions et de l’assistance technique pour de nombreux projets 
d’infrastructure porteurs d’avantages économiques et sociaux, et il aide les 
femmes et les jeunes à trouver un emploi. Ce fonds aide également les pays 
et les régions à se préparer à des chocs économiques ou environnementaux 
inattendus. Il est financé par huit pays de l’UE et par le Royaume-Uni.

EXEMPLES DE PROJETS 

Par l’intermédiaire du Fonds pour l’initiative Résilience économique, la BEI 
fournit une garantie de portefeuille partielle à Capital Bank of Jordan. Cette 
garantie permet à Capital Bank de proposer des prêts à des conditions plus 
favorables à de petites entreprises jordaniennes, gérées notamment par des 
personnes qui ont difficilement accès à ces financements : les femmes, les 
jeunes et les réfugiés. Elle permet aussi à Capital Bank de mieux répondre 
aux besoins des petites entreprises touchées par la pandémie de coronavirus 
et contribue ainsi au redressement économique du pays. Cette opération 
devrait contribuer à préserver quelque 17 500 emplois en Jordanie. 

Une subvention du Fonds pour l’initiative Résilience économique, associée à 
un prêt de la BEI, va aider la Serbie à moderniser ou à construire des réseaux 
d’approvisionnement en eau ainsi que des installations de traitement et 
d’évacuation des eaux usées. Ces infrastructures économiques et sociales 
vitales renforceront la résistance du pays aux inondations et contribueront 
à la santé et au bien-être de la population : 340 000 personnes boiront 
une eau potable de meilleure qualité et 263 000 bénéficieront de services 
d’assainissement améliorés. Ces nouvelles infrastructures auront également 
une incidence positive sur l’environnement en réduisant la contamination 
des sources d’eau naturelles. 



IMPACT ATTENDU

Maintien de 123 000 
emplois dans les PME, les 
microentreprises et les entreprises 
de taille intermédiaire.

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

De l'électricité propre 

pour 260 000 
foyers 

DONATEURS 

ALLEMAGNE ITALIE

AUTRICHE LUXEMBOURG

BELGIQUE MALTE

CHYPRE PAYS-BAS

COMMISSION 
EUROPÉENNE PORTUGAL

ESPAGNE ROUMANIE

FINLANDE ROYAUME-UNI

FRANCE SLOVÉNIE

GRÈCE SUÈDE

IRLANDE

PAYS ADMISSIBLES 

ENGAGEMENTS 
DES DONATEURS 

49,2 Mio EUR

FINANCEMENTS 
APPROUVÉS

49,2 Mio EUR

INVESTISSEMENTS 
MOBILISÉS 

1,35 Mrd EUR

PROJETS 
APPROUVÉS

70 (85 en incluant 
le Camena)

MAROC

ALGÉRIE

TUNISIE

ÉGYPTE

SYRIE* 

PALESTINE**
ISRAËL

       LIBAN

JORDANIELIBYE*

Les projets transfrontaliers 
ou régionaux sont également 
admis.

*    La Libye est également admissible sous réserve de la signature d’un accord-cadre avec le pays. La Syrie était 
admissible jusqu’à ce que des sanctions soient prises par l’Union européenne en novembre 2011, et que la BEI 
suspende alors tous les décaissements de prêts et les contrats d’assistance technique.



Le Fonds fiduciaire de la Facilité euro-
méditerranéenne d’investissement 
et de partenariat (FEMIP) soutient le 
développement économique dans 
les pays du voisinage méridional de 
l’Europe. Ce fonds propose des prêts, 
des subventions et une assistance 
technique et peut soutenir des 
opérations plus risquées menées 
par des entrepreneurs 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.  

PRIORITÉS 

Petites entreprises

Infrastructures

Environnement

Recherche-développement, 
compétences et 

innovation

IMPACT ATTENDU

Maintien de 123 000 
emplois dans les PME, les 
microentreprises et les entreprises 
de taille intermédiaire.

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

De l'électricité propre 

pour 260 000 
foyers 

EXEMPLES DE PROJETS
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 initiative conçue pour aider les organismes de microfinancement à accorder 
des prêts aux personnes les plus vulnérables a représenté un soutien vital pendant la 
pandémie de COVID-19. Un ensemble de mesures d’assistance technique de crise a aidé 
une institution libanaise à faire face à l’instabilité économique et sociale. Un appui à une 
institution jordanienne a permis à celle-ci d’améliorer ses procédures de prêt en ligne. 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.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE SOUTENUS
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SECTEURS

Énergies renouvelables et 
efficacité énergétique

Transports durables et  
aménagement urbain

Gestion des déchets solides

Foresterie et utilisation des terres

Recherche, développement 
et innovation

ENGAGEMENTS DU 
DONATEUR

11 Mio GBP

INVESTISSEMENTS 
MOBILISÉS 

952 Mio EUR

DONATEUR

ROYAUME-UNI

OPÉRATIONS 
APPROUVÉES

15

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
SOUTENUS

IMPACT ATTENDU

Collecte des eaux usées pour  
111 000 personnes et 
traitement des eaux usées pour  
155 000 habitants au Liban

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



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

Camena – Dispositif d’action en faveur du climat au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord

Camena est un programme réservé à 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. 

EXEMPLES DE PROJETS

Camena finance une assistance technique qui permet à la Banque marocaine du commerce 
extérieur de consentir plusieurs prêts au secteur de l’eau. Ces prêts aideront 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.

Camena a fourni une subvention d’assistance technique visant à moderniser et agrandir les 
infrastructures d’assainissement de Sidon et Tyr, deux villes côtières situées dans le sud du 
Liban. Une fois le projet mis en œuvre, une station d’épuration collectera les eaux usées de 
110 000 personnes et assurera des services de traitement pour 155 000 habitants de ces deux 
villes, ce qui permettra de réduire la pollution du littoral et de réutiliser les eaux traitées à 
des fins d’irrigation.

PRIORITÉS

Mesures destinées à remédier 
à 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
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Ce fonds a été créé par la Banque européenne d’investissement et l’État 
néerlandais. Il soutient des projets dans les pays à revenu faible et à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure. Dans ces pays, les ressources financières 
des pouvoirs publics sont souvent limitées, ce qui ne leur permet pas 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 crise du coronavirus, de nouveaux projets ont été élaborés ; ils peuvent 
faire appel à d’autres instruments complétant l’assistance technique, tels que le 
partage des risques et des garanties couvrant les premières pertes.

ENGAGEMENTS 
DU DONATEUR 

3,3 Mio EUR

DONATEUR

PAYS-BAS

PROJETS 
APPROUVÉS

4

FINANCEMENTS 
APPROUVÉS

2,4 Mio EUR

IMPACT

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

Des services d’assainissement  
de meilleure qualité

Ce fonds soutient des projets dans des  
villes de plus de 100 000 habitants et  
dans des groupements de villes  
plus petites. 

OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE SOUTENU
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PRIORITÉS

Infrastructures hydriques pour 
les ménages mal desservis

Projets innovants liés à l’eau

Gestion de l’eau

APERÇU DES PROJETS

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 soutenir les efforts que déploie la compagnie des eaux de la région Sud 
du Malawi pour veiller à ce que ces centres régionaux disposent de l’approvisionnement 
durable en eau saine dont ils ont besoin.

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 aux conflits, rendant les populations 
locales vulnérables. La sécurité de l’approvisionnement en eau potable est très prisée 
et la réalisation d’une étude de faisabilité (pour un montant de 350 000 euros) sur 
l’alimentation en eau potable à Téra et à Gothèye contribue à préparer des projets liés 
à l’eau à recevoir un financement, dans cette région fragile. Comme dans l’exemple ci-
dessus situé au Malawi, 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, permettra 
un meilleur assainissement et réduira les risques d’inondations provenant des bassins 
hydrographiques voisins.



La Plateforme du financement climatique Luxembourg-BEI (PFCL) est une 
initiative conjointe des autorités luxembourgeoises et de la Banque européenne 
d’investissement. 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.

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. 

IMPACT ATTENDU
1 066 MW de capacité de production 
d’énergie d’origine renouvelable 

Meilleur accès à l’énergie 
pour  171 millions de personnes 

Remise en état de  

500 000 hectares de terres 

Technologies d’adaptation et de résilience 
face aux changements climatiques

PRIORITÉS

Fonds de dette et de participation 
(dont financements subordonnés)

Investissements directs sous forme 
de prêts (dont dette subordonnée 

et mezzanine)

ENGAGEMENTS DU DONATEUR 

70 Mio EUR

DONATEUR

LUXEMBOURG

OPÉRATIONS APPROUVÉES 

6



PL
A

TE
FO

R
M

E 
D

U
 F

IN
A

N
CE

M
EN

T 
CL

IM
A

TI
Q

U
E 

LU
X

EM
B

O
U

RG
-B

EI

La PFCL a apporté une contribution au Green for Growth Fund, qui investit dans les 
énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, 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 citoyennes et de citoyens en Afrique subsaharienne, en 
Asie et dans le Pacifique.

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.

PROJETS 

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE SOUTENUS



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

DONATEURS 

ALLEMAGNE

AUTRICHE

FRANCE

LETTONIE

LITUANIE

POLOGNE

ROYAUME-UNI

SUÈDE

PAYS ADMISSIBLES

ENGAGEMENTS  
DES DONATEURS 

42,4 Mio EUR

INVESTISSEMENTS 
SOUTENUS

10,5 Mrd EUR

OPÉRATIONS 
APPROUVÉES 

39

FINANCEMENTS 
APPROUVÉS

36,1 Mio EUR

UKRAINE

BIÉLORUSSIE

MOLDAVIE 

GÉORGIE

AZERBAÏDJAN

ARMÉNIE
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PRIORITÉS

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

Le Fonds fiduciaire d’assistance technique 
en faveur des pays du Partenariat oriental 
(FFATPO) met son savoir-faire à disposition 
et aide ses clients des secteurs public et privé, 
dans le voisinage oriental de l’UE, à renforcer 
leurs capacités à réaliser des projets.

EXEMPLES DE PROJETS

Deux aides non remboursables distinctes issues du Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur 
des pays du Partenariat oriental dopent les investissements à l’appui de l’action pour le climat en 
Géorgie. Ce fonds aide la Bank of Georgia à élaborer une stratégie pour le financement climatique 
lui permettant de tenir compte des risques que représentent les changements climatiques, pour 
elle et pour ses clients. Ce soutien 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 ; il lui permettra de faire valoir 
les atouts des prêts soutenant l’action pour le climat auprès de ses clients actuels et potentiels.   
Une aide non remboursable issue du Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du 
Partenariat oriental aide les administrations publiques d’Arménie, de Géorgie et de Moldavie à se 
préparer à des investissements dans la transformation numérique. Cette assistance technique vise à 
recenser les administrations susceptibles de bénéficier d’un financement de la BEI sous la forme d’un 
futur prêt-cadre et à élaborer des lignes directrices en préparation d’un tel financement. In fine, le passage 
au numérique bénéficiera aux populations de ces trois pays en réduisant les retards administratifs, en 
mettant les services à la portée de tous et en renforçant la protection des données. 

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
SOUTENUS



IMPACT ATTENDU

De l’électricité pour 5,6 millions de foyers

12 000 kilomètres de câbles internet 

De l’eau potable saine pour 745 000 ménages

DONATEURS

ALLEMAGNE

AUTRICHE

BELGIQUE

COMMISSION 
EUROPÉENNE

ESPAGNE

FINLANDE

FRANCE

GRÈCE

HONGRIE

ITALIE

LUXEMBOURG

PAYS-BAS

PORTUGAL

ROYAUME-UNI

ENGAGEMENTS DES 
DONATEURS 

813 Mio EUR

SUBVENTIONS 
APPROUVÉES 

123
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Le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures (FFUEAI) accorde des aides non 
remboursables pour des projets d’infrastructures 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. Une enveloppe 
distincte de 330 millions d’euros a été prévue pour soutenir 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. 

PRIORITÉS

Énergie

Transports

Eau  

Technologies de 
l’information et de la 

communication

EXEMPLES DE PROJETS 

L’État nigérien met en œuvre un programme visant à renforcer 
l’accès à l’électricité dans le pays. La modernisation des lignes de 
transport d’électricité en fait partie. Une aide à l’investissement de 
18,2 millions d’euros octroyée par le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour 
les infrastructures et un prêt de la BEI soutiennent l’agrandissement 
du réseau électrique de 48 zones rurales dans l’ouest du pays, raccordant 
quelque 213 000 personnes au réseau dans ces zones et dans trois villes, 
y compris la capitale, Niamey.

Le programme GETFiT du Groupe de la Banque mondiale contribue à la mise en place de petites 
installations axées sur les énergies renouvelables en Afrique de l’Est. Le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les 
infrastructures a fourni une aide à l’investissement de 20 millions d’euros pour soutenir la première phase de ce 
projet, qui couvre notamment la construction de centrales hydrauliques et solaires en Ouganda. Ce programme 
a déjà contribué à l’installation de 14 centrales d’une puissance combinée de 122 MW et à la création de 
9 206 emplois pendant les travaux et de 1 154 emplois permanents.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE SOUTENUS



Ce fonds a été conçu par l’État luxembourgeois et 
lancé en 2019 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 communautés 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. 

Pays 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. 

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
SOUTENUS

PRIORITÉS 

Assistance technique et 
renforcement des capacités pour 

les institutions financières

Populations rurales

Jeunes entrepreneurs

Femmes entrepreneurs

ENGAGEMENTS DU 
DONATEUR 

4,5 Mio EUR

DONATEUR

LUXEMBOURG

OPÉRATIONS APPROUVÉES 

15



FO
N

D
S 

PO
U

R 
L’

IN
CL

U
SI

O
N

 F
IN

A
N

CI
ÈR

E

EXEMPLES DE PROJETS 

Une subvention de 228 000 euros consentie par la fondation Grameen Crédit Agricole aide six institutions de 
microfinance d’Afrique occidentale et centrale à renforcer leur résilience face à la pandémie de COVID-19. Ces 
ressources aideront ces institutions, implantées au Burkina Faso, au Cameroun, en République démocratique du 
Congo, au Mali et au Niger, à renforcer leur capacité de desservir leurs clients de diverses manières, notamment 
grâce à une meilleure gestion des liquidités et du risque, l’élaboration de stratégies numériques et l’amélioration 
du service client.

Le Fonds pour l’inclusion financière soutient les efforts que déploie AB Bank Rwanda pour renforcer sa propre 
résilience et celle de ses clients face à la pandémie de COVID-19. Une subvention de 76 000 euros appuie des 
investissements dans des outils numériques et un centre d’appels pour contribuer à réduire la propagation 
du coronavirus, la mise en place de stratégies pour relancer les activités commerciales et l’apport d’une aide à 
l’élaboration de plans de croissance post-crise clairs.



ZONES ADMISSIBLES :

Ce fonds appuiera 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. 

À la suite d’une saison des pluies très intense, la ville de Bangkok a été 
partiellement inondée. Des enfants jouent au-dessus d’un échangeur 
autoroutier.  
BANGKOK, THAÏLANDE
Photo : Philippe Bourseiller
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I)Ce fonds tient son nom et reçoit son financement de l’Initiative internationale 
pour le climat (Internationale Klimaschutzinitiative ou IKI), mise en œuvre 
par l’Allemagne. Cette initiative a été lancée en 2008 par le ministère fédéral 
allemand de l’environnement, de la protection de la nature et de la sûreté 
nucléaire. 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. 

Ce fonds offre une assistance technique et financière, en finançant notamment des garanties sur 
portefeuille partielles. Il aide les clients à améliorer la qualité de leurs projets afin qu’ils puissent 
bénéficier de prêts de la BEI et d’autres bailleurs de fonds. Il vise à réduire les émissions et à 
rendre les pays moins vulnérables aux dégâts causés par les changements climatiques.

PRIORITÉS

Atténuation des changements 
climatiques et adaptation  

à leurs effets

FAITS MARQUANTS

Ce fonds, qui soutient les secteurs public et privé, vise à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre en encourageant de nouveaux types de transport, les énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique et les technologies à faible intensité de carbone.

Il cherche également à réduire les risques liés aux changements climatiques concernant 
l’agriculture, les réseaux d’eau et d’assainissement, l’énergie, les transports, les zones côtières 
et les cours d’eau.

DONATEUR 

ALLEMAGNE

ENGAGEMENTS DU 
DONATEUR 

17,1 Mio EUR

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
SOUTENUS



Le City Climate Finance Gap Fund, ou  
« Gap Fund », est une initiative mise 

en œuvre conjointement par la 
Banque mondiale et la Banque 

européenne d’investissement, 
cette dernière en partenariat 
avec la Gesellschaft 
für internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), 
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. 

Les villes abritent plus de la moitié de la population mondiale et contribuent 
à hauteur de plus de 70 % aux émissions mondiales de CO2. 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. 

DONATEURS 

ALLEMAGNE 

LUXEMBOURG

VALEUR CIBLE 
DES PROJETS À 
SOUTENIR

4 Mrd EUR

ENGAGEMENTS DES 
DONATEURS 

23 Mio EUR  
(gérés par la BEI)

OPÉRATIONS 
APPROUVÉES

6 (gérées par la BEI 
et la GIZ)

ZONES ADMISSIBLES : 

Villes de pays à revenu faible ou intermédiaire figurant sur la liste 

des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le 

Comité d’aide au développement de l’OCDE en Asie de l’Est et dans le 

Pacifique, en Europe et en Asie centrale, en Amérique latine et dans 

les Caraïbes, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en Asie du Sud et 

en Afrique subsaharienne.  

PRIORITÉS 

Dans les villes, atténuation 
des changements climatiques et 

adaptation à leurs effets : efficacité 
énergétique, projets de petite envergure 

dans les énergies renouvelables, 
transports durables, végétalisation de 
zones urbaines, gestion des déchets et 

gestion de l’eau et des eaux usées. 
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE SOUTENUS

Ce fonds contribuera à améliorer la qualité de vie, la pureté de l’air, la santé, 
la résilience des communautés locales, l’intégration des couches vulnérables 
de la société, l’économie circulaire et la création d’emplois. Il renforcera la 
coopération entre les villes et les investisseurs potentiels en promouvant 
des projets ambitieux d’atténuation des changements climatiques et de 
résistance à leurs effets. Ainsi, il améliorera considérablement la vie de 
millions de personnes.

EXEMPLES DE PROJETS

Le Gap Fund apporte des financements à l’appui d’une étude visant le 
déploiement de toitures et façades végétalisées à Podgorica, la capitale du 
Monténégro. Elle sera axée sur la cartographie des bâtiments publics qui 
pourraient convenir à la végétalisation de toitures et de façades, en vue 
de réduire l’effet d’îlot de chaleur et d’améliorer l’efficacité énergétique. 
Cette étude permettra aussi d’évaluer les possibilités de dégager les surfaces 
imperméables afin d’améliorer le drainage. Ces projets aideront Podgorica 
à s’adapter aux régimes météorologiques plus instables qui prévaudront 
dans les années à venir, tout en réduisant les émissions de carbone.

En Équateur, la ville de Cuenca cherche à mieux gérer les ressources d’eau 
potable, face aux aléas climatiques toujours plus nombreux. Le Gap Fund 
accorde une assistance technique à Cuenca dans les domaines suivants : 
capacités de suivi, modélisation et prédiction, prévisions météorologiques, 
collecte de données hydrométéorologiques, systèmes d’alerte précoce en 
cas d’inondations et systèmes d’intervention d’urgence. Ces éléments 
fourniront les données nécessaires pour améliorer l’efficacité des futurs 
investissements dans l’approvisionnement en eau potable et dans les 
installations de gestion des eaux d’orage et de protection contre les 
inondations adaptées aux changements climatiques.



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

 twitter.com/EIB

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank

 youtube.com/EIBtheEUbank
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Les financements de la Banque européenne d’investissement (BEI) appuient 
la durabilité partout, y compris dans les océans, où la riche diversité des récifs 
coralliens est menacée par l’activité humaine et les changements climatiques. 
Ces récifs sont un écosystème essentiel. Environ 25 % de tous les poissons de 
l’océan en dépendent. Ils protègent les littoraux et constituent une source de 
revenus pour des millions de personnes. Pendant longtemps, leur détérioration 
a été ignorée. Ils symbolisent désormais l’évolution des mentalités nécessaire 
pour mettre un terme aux changements climatiques. C’est pourquoi ils trouvent 
pleinement leur place en couverture de nos principaux rapports cette année.

Crédits photo : © EIB, Shutterstock, Gettyimages, Philippe Bourseiller, 
David Blumenfled, Parc éolien du lac Turkana
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Le FSC soutient une gestion des forêts de la 
planète qui allie respect de l’environnement, 
utilité sociale et viabilité économique.

Nous le savons tous : lire, c’est bon pour nous. 
C’est bon aussi pour la planète, mais pas sur 
n’importe quel papier.

LES FONDS 
FIDUCIAIRES  

EN ACTION
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