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La BEI au Sénégal 

 
 

La BEI intervient en accord avec les objectifs de l’Union européenne. A ce titre, elle soutient ses politiques 
extérieures notamment en matière d’aide au développement et de coopération économique à l'égard de 
pays tiers. La nouvelle convention de Cotonou signée en 2000, et révisée en 2005 puis 2010, constitue le 
cadre dans lequel s’inscrivent actuellement les relations entre les États Afrique, Caraïbes, Pacifique 
(ACP) et l’UE. 

 
Le Sénégal bénéficie de ce partenariat privilégié. Depuis 1966, la BEI a accordé 288 millions d’EUR de 
prêts en faveur du développement du pays. Depuis l’entrée en vigueur en 2003 de l’Accord de Cotonou, 
le Sénégal a bénéficié de plus de 63 millions d’EUR de financements directs de la Banque y compris les 
dons en assistance technique. Les projets d’infrastructures publiques représentent une part importante et 
concernent les secteurs de l’eau et de l’assainissement, de l’énergie, de l’industrie et des transports.   
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Listes des projets financés en direct (depuis 2003) 

 Nom du projet  Montant (EUR 000)  

2005  Liaison maritime Dakar Ziguinchor 10,000 

2005  Banque régionale de marchés  600 

2005  BIMAO (garantie) 5,000 

2006  Aménagement Hydroélectrique Felou /OMVS 
(financement régional dont 1/3 pour le Sénégal) 

33,000 dont 11,000 
pour le Sénégal 

2007  Programme eau Sénégal (PEPAM urbain) 15,000 

2008  Assainissement Dakar (Dépollution Baie de Hann) 20,000 

2008  Assistance technique à l’OMVG (don) 260 

2009  Assistance technique ONAS (don) 1,000 

Total 62,860 
 

Outre ces financements directs, la Banque a octroyé des prêts via des groupes bancaires régionaux 
(BOAD, Ecobank, United Bank of Africa, etc.). Elle a également financé indirectement de grandes 
entreprises et des PMEs via des fonds d’investissements.  
 
 

Contribuer à l’amélioration de la qualité et de l’accès à l’eau potable des 
populations  
 
Entre 1995 et 2007, la BEI a octroyé en faveur du secteur de l’eau au Sénégal 46 millions d’EUR de prêts 
à des taux concessionnels pour trois projets dont 15 millions pour le Programme d’Eau et 
d’Assainissement pour le Millénaire (PEPAM), en cours de mise en œuvre. Ces projets visent à renforcer 
le système d’approvisionnement en eau potable, à améliorer l’accès et la qualité de l’eau distribuée, et à 
augmenter le nombre de branchements sociaux à Dakar et dans différentes régions du Sénégal. Ces 
financements ont contribué à atteindre un taux d’accès à l’eau potable proche de 100% en milieu urbain, 
conformément à l’objectif 7 du Millénaire pour le Développement (OMD). 

 
Améliorer le cadre de vie des populations : Assainissement industriel de la Baie 
de Hann 
 
Il s’agit de la première opération de dépollution industrielle au Sénégal. Le projet a pour objectif la 
restauration durable de la qualité des eaux de la Baie de Hann, située sur la façade orientale de la 
presqu'île du Cap-Vert, au Nord de Dakar. 
 
Depuis 1920, la situation stratégique de la baie a favorisé l'implantation d'infrastructures industrielles 
comme le port et plus de 60% du tissu industriel sénégalais. Ces installations ayant été réalisées sans 
supervision ni contrôle de normes environnementales, l’environnement est aujourd’hui fortement dégradé 
: de nombreux rejets soit industriels, soit urbains d’eaux usées, ou de collecteurs pluviaux sont 
directement évacués dans la baie sans traitement. La BEI, en coopération avec l’Agence française de 
développement (AFD), finance à hauteur de 20 millions d’EUR la création d’un réseau d’assainissement 
industriel le long de la baie, qui permettra à la fois de protéger le milieu marin et d'améliorer la situation 
sanitaire des populations riveraines (55 000 personnes) en traitant 95% de la pollution bactérienne. 
 
Par ailleurs, la BEI finance une assistance technique visant à développer le Plan Directeur 
d’Assainissement de la ville de Dakar, un plan permettant de prévoir les investissements futurs pour la 
gestion de l’assainissement de la ville. 
 

Contribuer au désenclavement et au développement socio-économique de la 
Casamance : Liaison maritime Dakar-Ziguinchor  
 

 

Suite au naufrage du bateau « Joola » en septembre 2002, la liaison maritime Dakar-Ziguinchor avait été 
interrompue. Afin de la rétablir durablement, la BEI, en coopération avec la KfW (Coopération allemande 
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au Développement), a accordé en 2005 à l’État du Sénégal un prêt de 10 millions d’EUR pour le 
financement du navire Aline Sitoé Diatta ; navire roulier destiné au transport de passagers et de 
marchandises entre Dakar et la région de la Casamance.  

 

Le projet a permis de rétablir la liaison maritime favorisant le désenclavement d’une région en crise et la 
continuité du territoire national (la seule liaison routière économique traversant la Gambie). Elle permet en 
outre de soutenir la production agricole, halieutique et horticole destinée au marché intérieur, de 
promouvoir le tourisme et de développer le cabotage national. 

 

Contribuer à remédier aux crises énergétiques  
 
La BEI participe à la résolution des problèmes d’électricité au Sénégal par son soutien à l’instauration et 
au développement d’un réseau électrique régional. A cet effet, le projet SOGEM (Société de gestion de 
l’énergie de Manantali) a bénéficié d’un prêt de 30 millions d’EUR de la BEI en 1998. Promu par l’OMVS 
(Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal), il visait l’installation d’une centrale 
hydroélectrique de 200 MW au pied du barrage de Manantali et des lignes de haute tension pour 
l’approvisionnement en courant électrique des pays membres de l’OMVS : Mali, Sénégal, et Mauritanie. 
La collaboration entre la Banque et dix autres bailleurs de fonds, dont la Banque Africaine de 
Développement (BAD), l’AFD et la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) a été décisive 
dans la mise en œuvre très complexe du projet, dont la réalisation a été achevée en 2006. 
 
Le projet de Félou, d’une capacité de 60 MW, représente l’étape suivante de l’aménagement 
hydroélectrique du bassin du fleuve Sénégal. Son coût total est estimé à 103 millions d’EUR. Pour son 
financement, la Banque a mis à la disposition des trois États, un prêt de 11 millions d’EUR chacun, 
rétrocédé à la SOGEM, chargée de la mise en œuvre du projet. La participation de la BEI s’ajoute aux 
contributions de la Banque Mondiale (IDA) ainsi qu’aux fonds propres de l’OMVS. Ce projet a fait l’objet 
du premier financement du fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures, mis en place pour soutenir 
les projets régionaux d’infrastructures en Afrique.  
 
De plus, la BEI a manifesté sa volonté de soutenir l’OMVS dans le financement du projet hydroélectrique 
de Gouina dont les études sont en cours de finalisation. Le projet a pour vocation la production 
d’électricité d’une capacité estimée à 100 MW par turbinage des débits du fleuve Sénégal, partiellement 
régulés par l’aménagement existant de Manantali en amont. 
 
Par ailleurs, la BEI soutient le Système Échanges d’Énergie Électrique Ouest Africain (mieux connu sous 
le nom WAPP en anglais) à travers le financement de son plan directeur et l’OMVG (Organisation pour la 
Mise en Valeur du fleuve Gambie) à travers une assistance technique pour la validation des crédits 
carbone de son projet énergie. 
 

Soutenir le développement des PME et de la Microfinance 

Les interventions de la BEI concernent l’appui à la réalisation de projets d’investissement du secteur 
privé, soit directement en faveur d’investissements importants; soit sous forme de lignes de crédit 
octroyées à des banques au profit des petites et moyennes entreprises (29 millions d’EUR ont été prêtés 
en faveur de cinq banques sénégalaises sur la période 2000-2002) ; soit encore via des fonds 
d’investissements.  

La BEI soutient le secteur financier, et la microfinance en particulier, en participant au développement 
d’institutions financières sénégalaises ou régionales. En soutenant le réseau d’institutions de Microcred, 
qui a ouvert une institution au Sénégal en 2007, elle va permettre le renforcement de l’accès aux services 
financiers des populations aux revenus modestes et des entrepreneurs, ce qui contribue à 
l’approfondissement du marché financier sénégalais et régional. 

 

 



 

 4 

Liste de projets financés au Sénégal via les fonds d’investissements depuis 2003 

    

Nom de la Société Nom du Fonds Montant investi (000) Devise 

Mineral Deposits Limited ECP Africa Fund II 18,741* EUR 

MicroCred Senegal Microcred (Planet Bank) 1,524 EUR 

Laiterie du Berger Investisseurs & Partenaires 470 EUR 

Colaser Investisseurs & Partenaires 439 EUR 

Ferlo SA AFRICAP II 747* EUR 

Les Ciments du Sahel Aureos Africa Fund 10,394* EUR 

Matforce Aureos West Africa Fund 1,320* EUR 

Matforce Aureos Africa Fund 1,972* EUR 

Total  35,607 
 

EUR 
        USD/EUR au 31.12.2010 : 0.7471 

 

Liste de projets financés  au Sénégal  via EFP et la BOAD depuis 2003 

  

Nom de la Société Montant  investi      (EUR 000) 

   

European Financing Partners (EFP)  

Les Ciments du Sahel 18,750 

Baobab 4,229 

Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)  

Port Autonome de Dakar 5,000 

Transrail liaison ferroviaire (Dakar – Bamako) 3,000 

SENELEC 5,000 

Total 35,979 

 
 
La Banque Européenne d’Investissement 
 
La Banque européenne d’investissement est l'institution de financement à long terme de l'Union 
européenne. En 2010, elle a prêté 72 milliards d’EUR pour 460 projets dans le monde entier.  

 

 
 
   ************************************************************ 
 
Pour plus d’information veuillez contacter : 
M. Richard Willis, Chargé de communication pour l’Afrique : r.willis@eib.org 
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