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La BEI en Afrique de l’Ouest 
 

 
 

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. L’objectif primordial de la BEI dans les pays ACP est de contribuer au développement 
durable du secteur productif.   
 
L’Afrique de l’Ouest bénéficie de ce partenariat privilégié. La BEI participe activement au financement du 
développement des pays de la zone. Depuis l’entrée en vigueur en 2003 de l’Accord de Cotonou, plus 
d’1.2 milliards d’EUR ont été accordés aux pays de la région ouest-africaine en faveur du développement. 
Les prêts destinés au secteur financier et aux projets d’infrastructures publiques (énergie, eau, transport, 
télécommunications, etc.) représentent une part importante des financements accordés. 

 

Répartition des financements par secteur d'activités (2003-2010)     
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Répartition des financements par pays (2003-2010)                   
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La BEI joue un rôle de catalyseur pour contribuer au développement de projets viables en appui des 
politiques de développement de chaque pays. Elle ne dispose par conséquent pas d’allocation fixe pour 
chaque pays. De plus, elle appuie le renforcement de l’intégration régionale (20% des financements).  

 

Engagement au développement des infrastructures  

Le financement des projets d'infrastructures est au cœur des interventions de la BEI en Afrique. C’est un 
secteur pour lequel la BEI dispose d’une grande expérience et d’une expertise technique reconnue. La 
BEI s'est de plus engagée à jouer un rôle proactif et continu de premier plan dans le financement des 
infrastructures en Afrique, en s'appuyant notamment sur des instruments novateurs tels que le Fonds 
fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures (EU-Africa ITF). Ce dernier vise à compléter les prêts de la 
BEI, en cofinancement avec d’autres bailleurs de fonds, par des subventions dont les fonds proviennent 
de la Commission européenne et des États membres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuer à l’éradication des crises énergétiques  
Le secteur de l'électricité est une priorité des interventions de la BEI en Afrique. La Banque s’est engagée 
à contribuer à la satisfaction des besoins dans ce secteur en participant au financement et à la mise en 

Nigeria : 190 millions d’EUR pour financer des projets d'infrastructures privés et en PPP  
 
En 2010, la Banque européenne d'investissement a apporté son concours à différents projets 
d’infrastructures au Nigeria par le biais d’un prêt-cadre d’un montant de 190 millions d’EUR. Le prêt-
cadre a été réparti via trois banques nigérianes de premier plan. Il favorise la réalisation 
d’investissements privés et de partenariat public privé dans les domaines de l’énergie, de l’électricité, 
des transports et des télécommunications, etc. Il offre aussi des opportunités de financement à 
l’industrie manufacturière et aux entreprises locales de services. Ce concours de la BEI contribuera 
également à renforcer les compétences et la solidité du secteur financier nigérian, tout en émettant un 
signal positif de confiance à destination d’autres investisseurs potentiels.  
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place de projets développant les énergies renouvelables, hydroélectrique et géothermique ; ainsi que des 
projets de transport d'électricité, notamment régionaux. La production et le transport régional de l’énergie 
offre un avantage en termes d’économie d’échelle. La BEI dispose de relations solides et anciennes avec 
des organismes régionaux spécialisés. Elle a assisté le système Échanges d’Énergie Électrique Ouest 
Africain (EEEOA ou WAPP en anglais) dans le financement de son plan directeur. Elle finance une étude 
visant à développer un accès aux crédits carbone pour l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve 
Gambie (OMVG). Enfin, elle soutient l’OMVS et particulièrement le projet d’aménagement hydroélectrique 
de Félou, dont le premier versement a été réalisée en 2010 (12 millions d’EUR) sur le prêt de 33 millions 
d’EUR accordé au Mali, à la Mauritanie et au Sénégal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuer à améliorer la qualité et l’accès à l’eau potable des populations  

Le secteur de l’eau est un autre secteur d’intervention prioritaire de la BEI en Afrique en matière de 
financement d’infrastructures et la Banque est l’une des principales contributrices dans le domaine. En 
plus de l’expertise des experts de la BEI, les projets du secteur de l’eau bénéficient également du soutien 
du Fonds Fiduciaire pour les infrastructures sous forme d’aides non remboursables (bonifications 
d’intérêts ou assistance technique).  

Entre 1995 et 2007, la BEI a octroyé en faveur du secteur de l’eau au Sénégal 46 millions d’EUR de prêts. 
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 les 
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). 
 

Renforcer le secteur financier et soutenir le développement des PME et de la 
Microfinance 

Un peu plus de la moitié des fonds alloués à la région l’est au bénéfice du secteur financier au travers  i) 
de facilités aux groupes bancaires régionaux, ii) de prêts globaux aux banques intermédiaires 
partenaires et iii) de participations dans les fonds d’investissement. Ces interventions visent au 
renforcement du secteur privé et plus particulièrement au développement des PMEs grâce à 
l’amélioration de leur accès au financement. Par ailleurs, la Banque appuie un certain nombre 
d’institutions de microfinance. Depuis 2003, la BEI a alloué plus de 649 millions d’EUR au secteur 
financier  y compris les participations à des fonds d’investissements.  
 
En 2010, la BEI a accordé au Groupe Ecobank une facilité de 50 millions d’EUR visant à promouvoir 
l’intégration régionale dans le secteur financier. Ce prêt devrait permettre au groupe bancaire de renforcer 
ses ressources disponibles pour l’octroi de crédits et de services financiers à un segment plus large de la 

  
Cap-Vert : Signature du premier projet PPP en Afrique Sub-saharienne soutenant les énergies 
renouvelables 

 
Fin 2010, la BEI a conclu, en cofinancement avec la BAD, une opération de financement de 
30 millions d’EUR pour la conception, la construction et l’exploitation de parcs éoliens terrestres sur 
quatre îles de l’archipel du Cap-Vert. Il s’agit d’un des plus grands projets éoliens sur le sol africain et 
du premier partenariat public-privé (PPP) soutenant les énergies renouvelables en Afrique 
subsaharienne. Le projet a été développé entre le Gouvernement du Cap-Vert, les collectivités 
locales, Electra Infraco et de Cabeolica SA, une société ad hoc. 
 
Le projet apportera une capacité de production d’électricité de plus de 28 MW. Il devrait permettre 
d’économiser 92.000 tonnes d'émissions de CO2 par an. Tous les parcs éoliens devraient être 
opérationnels d'ici fin 2011. Ce projet aidera l’archipel à atteindre son objectif ambitieux qui est de 
produire 25 % de l’électricité locale à partir de sources d’énergie renouvelables d’ici 2012 et 50% en 
2020. 
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population. Il soutient en cela le développement du secteur privé, en particulier dans les pays les plus 
difficiles de la région, que la BEI ne peut pas atteindre directement. 

 

 
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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Annexes : liste de projets financés en Afrique de l’Ouest (2003-2010) 
 

Pays/Région  
Nom du projet Description du Project  Secteur   

Montant 
signé  

EUR m 

Burkina Faso PG  BURKINA FASO CREDIT BAIL II Financement de petites et moyennes entreprises Secteur financier 2.00 

Burkina Faso PG BURKINA FASO II Financement de petites et moyennes entreprises Secteur financier 10.00 

Mauritanie EBTR MAURITANIE Achat d'équipements pour la construction de routes et autres infrastructures en Mauritanie 
et dans la sous-région 

Industries 4.00 

Regional - Arique de 
l'Ouest 

AUREOS WEST AFRICA FUND Participation dans un fonds octroyant des capitaux aux PME du secteur privé en Afrique 
occidentale 

Secteur financier 8.75 

Burkina Faso SONABEL III Ligne d'interconnexion électrique de 225 kV entre Bobo-Dioulasso et Ouagadougou reliant 
le réseau électrique de la Côte d'Ivoire à la capitale du Burkina Faso 

Energie 15.25 

Mauritanie SNIM VII Construction d'une centrale électrique à Guelbs el Rhein, près du centre minier de 
Zouérate 

Energie 22.50 

Nigeria NIGERIA GLOBAL LOAN Financement de petites et moyennes entreprises Secteur financier 50.00 

Regional - Arique de 
l'Ouest 

BOAD IV B FACILITE DE GARANTIE Financement de PME et entreprises d'intérêt régional dans les pays de l'UEMOA et de 
participation dans la BOAD 

Secteur financier 25.00 

Regional - Arique de 
l'Ouest 

BOAD IV C PRISE DE 
PARTICIPATION 

Financement de PME et entreprises d'intérêt régional dans les pays de l'UEMOA et de 
participation dans la BOAD 

Secteur financier 4.60 

Cap Cert CAP VERT - SECTEUR FINANCIER 
PG II 

Ligne de crédit pour le financement à moyen et à long terme des PME du secteur privé Secteur financier 8.00 

Ghana VRA VII Nouvelle ligne pour la transmission de l'électricité excédentaire produite dans le sud-ouest 
(par les centrales thermiques de Takoradi, à Aboadze) aux grands centres dans le sud-est 
du pays (Accra et Tema) 

Energie 10.50 

Mauritanie ETUDE EL AOUJ Etude de faisabilité pour le développement le gisement de minerai de fer d'El Aouj 
d'environ 50 km au nord-ouest de Zouérate 

Industries 5.00 

Mauritanie SEPH-NOUADHIBOU Extension de l'usine de préparation de fruits de mer, de gel et d'emballage Industries 5.00 

Niger NIGER - PG SECTEUR FINANCIER 
II 

Financement de petites et moyennes entreprises Secteur financier 8.00 

Nigeria DANGOTE CEMENT - C Construction et exploitation d'une cimenterie dans le centre du Nigeria Industries 33.06 

Regional - Arique de 
l'Ouest 

BIMAO Garantie de prêts pour soutenir l'intégration du réseau bancaire dans l'UEMOA Secteur financier 5.00 

Regional - Arique de 
l'Ouest 

BANQUE REGIONALE DES 
MARCHES B 

Création d'une banque commerciale à Dakar Secteur financier 0.61 

Regional - Arique de 
l'Ouest 

CAPE II Participation dans un fonds d'investissement octroyant des capitaux et quasi-fonds 
propres dans des entreprises de taille intermédiaire en Afrique de l'Ouest, principalement 
au Nigeria 

Secteur financier 11.90 

Senegal LIAISON MARITIME DAKAR-
ZIGUINCHOR 

Acquisition d'un navire roulier pour le transport de passagers et de marchandises entre 
Dakar et la Casamance, et aménagements du port 

Transports 10.00 

Mauritanie SOCIETE GENERALE MAURITANIE Création d'une banque commerciale en Mauritanie Secteur financier 5.00 

Regional - Arique de 
l'Ouest 

AMENAGEMENT 
HYDROELECTRIQUE DE FELOU 

Construction et exploitation d'une centrale hydroélectrique au fil de l'eau (sans réservoir) à 
proximité de la ville de Kayes, au Mali. Le projet est mis en œuvre dans le cadre de la 
politique énergétique de l'OMVS pour l'approvisionnement du Mali, Sénégal et Mauritanie 

Energie 11.00 

Regional - Arique de 
l'Ouest 

AMENAGEMENT 
HYDROELECTRIQUE DE FELOU B 

Construction et exploitation d'une centrale hydroélectrique au fil de l'eau (sans réservoir) à 
proximité de la ville de Kayes, au Mali. Le projet est mis en œuvre dans le cadre de la 
politique énergétique de l'OMVS pour l'approvisionnement du Mali, Sénégal et Mauritanie 

Energie 11.00 

Regional - Arique de 
l'Ouest 

AMENAGEMENT 
HYDROELECTRIQUE DE FELOU C 

Construction et exploitation d'une centrale hydroélectrique au fil de l'eau (sans réservoir) à 
proximité de la ville de Kayes, au Mali. Le projet est mis en œuvre dans le cadre de la 
politique énergétique de l'OMVS pour l'approvisionnement du Mali, Sénégal et Mauritanie 

Energie 11.00 

Nigeria FIRST BANK OF NIGERIA Support the development of FBN with regard to (i) reinforcement of its position in the 
corporate banking market, (ii) development of regional synergies with Ecobank, (iii) 
implementation of its retail strategy 

Secteur financier 50.00 

Ghana GHANA FINANCIAL SECTOR 
GLOBAL LOAN II B 

Global loan for onlending to private companies in Ghana operating in the industrial, 
agricultural, mining, transport, tourism, health and education sectors 

Secteur financier 15.00 

Liberia ACCESS BANK LIBERIA Prise de participation dans Access Bank Liberia Secteur financier 1.00 

Niger NIGER - PG SECTEUR FINANCIER 
III 

Financement de petites et moyennes entreprises Secteur financier 8.00 

Regional - Arique de 
l'Ouest 

BOAD PG IV A Financement de PME et entreprises d'intérêt régional dans les pays de l'UEMOA et de 
participation dans la BOAD 

Secteur financier 25.00 

Nigeria DANGOTE CEMENT - A Construction et exploitation d'une cimenterie dans le centre du Nigeria Industries 57.85 

Nigeria DANGOTE CEMENT - B Construction et exploitation d'une cimenterie dans le centre du Nigeria Industries 33.06 

Ghana WEST AFRICAN GAS PIPELINE 
(WAGP) 

Construction de pipeline (678 km de long) de transport de gaz naturel du Nigeria vers le 
Ghana, le Togo et le Bénin 

Energie 75.00 

Ghana GHANA FINANCIAL SECTOR 
GLOBAL LOAN II C 

Prêt global rétrocédé à des sociétés privées au Ghana opérant dans les secteurs 
industriel, agricole, minier, les transports, le tourisme, la santé et de l'éducation 

Secteur financier 40.00 
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Senegal PROGRAMME EAU SENEGAL Première phase du programme d'investissement du PEPAM (Programme eau potable et 
assainissement du Millénaire) 

Eau et 
Assainissement 

15.00 

Regional - Arique de 
l'Ouest ECOBANK REGIONAL FACILITY Investissement pour l'appui au développement du secteur financier 

Secteur financier 50.00 

Benin 
SONEB-ALIMENTATION EN EAU 
URBAINE 

Extension des réseaux de production et d'approvisionnement d'eau à Cotonou et les 
zones périurbaines 

Eau et 
Assainissement 

13.00 

Nigeria INTERCONTINENTAL BANK 
Financement de projets de petites et moyennes taille dans le domaine de la santé et de 
l'éducation 

Secteur financier 50.00 

Burkina Faso AEP OUAGADOUGOU II production, approvisionnement en eau potable dans l'agglomération de Ouagadougou Water, sewerage 18.50 

Cap Cert PORTS OF CAPE VERDE Modernisation et extension des ports de Palmeira (sur l'île de Sal, l'île touristique) et Praia  Transports 47.00 

Senegal ASSAINISSEMENT DAKAR La phase I du programme de dépollution de la Baie de Hann qui comprend la construction 
d'un système de collecte des eaux usées domestiques et industrielles, une station 
d'épuration pour le traitement primaire des effluents collectés et un émissaire en mer de 3 
km. 

Eau et 
Assainissement 

20.00 

Mauritanie SNIM - Guelb II Construction d'une nouvelle usine d'enrichissement d'une capacité de 4 Mt par an de 
minerai de fer, l'extension de l'actuelle mine de Guelb El Rhein 

Industries 75.00 

Benin Benin-Togo power rehabilitation Renforcement du réseau électrique et de transport d'électricité au Bénin et au Togo Energie 32.00 

Togo Benin-Togo power rehabilitation Renforcement du réseau électrique et de transport d'électricité au Bénin et au Togo Energie 3.00 

Cap Cert CAPE VERDE WIND POWER PPP Installation d'éoliennes de 27 MW sur quatre îles de l'archipel du Cap-Vert Energie 30 

Nigeria NIGERIA FRAMEWORK LOAN Prêt-cadre avec trois banques nigérianes pour financer des projets d'infrastructure  Secteur financier 190 

Mauritanie Mauritania submarine cable 
connection 

connexion de la Mauritanie aux cables soumarins (Afrique vers l'Europe) Telecoms 8 

Nigeria Ecobank regional facility II  Développement de ECOBANK GROUP (réseau régional, la mise en œuvre la stratégie de 
banque de détail et opérations de prêt du secteur privé) 

Secteur financier 50 

Liberia  Access Bank Liberia  Prise de participation et d'un prêt à Access Bank Liberia (ABL) Secteur financier 2.5 

Regional - Arique de 
l'Ouest 

CAPE III Participation dans un fonds d'investissement octroyant des capitaux et quasi-fonds 
propres dans des entreprises de taille intermédiaire en Afrique de l'Ouest et dans le Golf 
de Guinée 

Secteur financier 30.00 

Total       1,216.08 

 


