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•La BEI est le bras financier de l'Union européenne.

•Créée en 1958, elle est détenue par les 27 États membres de l'UE.

•Outil naturel de mise en œuvre de la politique européenne

d'investissement extérieur

•Nos prêts représentent une part importante de l'ensemble de l'aide

publique au développement de l'UE et sont fortement axés sur le secteur

privé, les États fragiles et l'action en faveur du climat.

•Nous travaillons en étroite collaboration avec le Service européen pour 

l'action extérieure, les délégations locales de l'UE, les partenaires de 

développement et les États membres de l'UE.

La BEI, un membre de la famille de l'UE



Hors de l'UE

depuis 1962

Les activités mondiales de la BEI : 10 caractéristiques clés

Coûts de 

financement de 

l'AAA

Expertise du projet

: experts internes 

travaillant à 

l'intérieur et à 

l'extérieur de l'UE

Normes, 

politiques et 

procédures de 

l'UE

Banque 

européenne pour 

le climat

Secteur privé + 

investissement

du secteur public

Les partenariats

sont essentiels
Portée mondiale

La politique de 

l'UE d'abord

Entièrement et 

exclusivement

détenus par les 

EM de l'UE



Agir en tant que banque responsable et réaliser les ODD
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Rapport sur les 

émissions de gaz à 

effet de serre pour 

tous les projets ayant

un impact significatif

Contrôler, rendre

compte et mettre

en œuvre la 

réduction de sa

propre empreinte

environnementale.

Garantir une

gouvernance

solide, la 

transparence et la 

responsabilité

pour nous-mêmes

et nos homologues.

Suivi de la durabilité

environnementale et 

sociale de tous les 

projets

d'investissement

Évaluation de toutes

les ressources

humaines, 

technologiques ou

naturelles utilisées

par le projet.

Exclusions de 

certaines activités

économiques

Investir dans l'égalité

des sexes et 

l'autonomisation

économique des 

femmes

Soutenir la réponse

des pays à la 

pandémie du COVID-

19

Soutenir les 

investissements dans le 

domaine du climat et de 

l'environnement (adaptation 

; atténuation ; résilience)

Soutenir le financement

des PME numériques, 

transformationnelles et 

innovantes



Soutenir le financement des PME numériques, transformationnelles et innovantes
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Le centre de Nairobi

• Premier centre régional sous l'égide de la 

BEI

• 10 pays : Burundi, Djibouti, Érythrée, Kenya, 

Rwanda, Somalie, Sud-Soudan, Tanzanie, 

Ouganda et la partie orientale de la 

République démocratique du Congo dans le 

cadre de la région des Grands Lacs.

• Présence locale accrue de nos experts 

techniques, environnementaux et financiers

Activités / instruments 

disponibles :
• Prêts concessionnels traditionnels du secteur

public

• Lignes de crédit pour micro ou PME

• Prêts aux entreprises

• Ou opérations plus sophistiquées de 

financement de projets

• Fonds propres
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Programme d'identification et de préparation des 

projets pour l'Afrique subsaharienne (COPIP)

et de préparation de projets en Afrique subsaharienne

(COPIP)



• Un programme d'assistance technique de plus de 3 ans (lancé en avril 2020) 
dirigé par la BEI et ciblant l'Afrique subsaharienne, avec un accent particulier 
sur le secteur des déchets solides.

• Réalisé par un consortium composé de Tetra Tech et d'EGIS.

• L'objectif est d'identifier et de préparer des projets d'investissement 
prioritaires clés ayant un impact manifeste sur la réduction de la pollution des 
océans par les déchets et les plastiques.

• Conçu pour préparer une réserve tangible de projets bancables contribuant
aux objectifs et aux cibles de l'initiative Clean Ocean.

Description du programme COPIP
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• Identification des projets : 20 projets ont été identifiés par le Consultant

➢ 4 fiches descriptives sont encore en cours de préparation

➢ 16 fiches descriptives ont été soumises

État d'avancement du programme COPIP

• Études de faisabilité des projets : 5 projets sur 10 pré-FS seront sélectionnés pour des études de 

faisabilité complètes et la documentation du projet.

• Préparation des projets : 10 projets sur 20 sont en cours de sélection pour des études de pré-faisabilité.

➢ 6 projets ont reçu récemment l'autorisation de commencer la préparation des conditions de référence pour 

passer à l'étape de l'avant-projet de stratégie.

➢ 4 Les pré-FS sont en cours

• Preuve du concept : Pour chacun des 5 projets présélectionnés, le consultant concevra et mettra en

œuvre de petits projets pilotes de démonstration sur les sites respectifs des projets.

➢ 4 projets pilotes ont été proposés comme preuves de concept
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http://www.eib.org/projects/regions/acp/index.htm

Caroline Ogutu

Ingénieur du secteur de l'eau

Représentation régionale de la BEI

Africque d'Est

Dunhill Towers, Waiyaki Way, 115,

17ème étage

P.O Box 40193 – KE-00100 Nairobi

+254 202735260 (Bureau)

www.eib.org

MERCI


