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VUE D’ENSEMBLE SUR 2019

* Pour plus d’informations concernant le rôle essentiel que jouent les donateurs pour soutenir 
l’action de la BERD, voir www.ebrd.com/who-we-are/our-donors.html

Nous investissons pour changer la vie des populations en créant  
des économies de marché et en favorisant une croissance durable 
dans 38 pays, du Maroc à la Mongolie. Sur trois continents, nous 
finançons des projets dans le but de renforcer le secteur privé et 
de permettre l’émergence d’économies plus compétitives, vertes, 
inclusives, résilientes, intégrées et mieux gouvernées. Nous 
soutenons également la transition vers un système de marché 
efficace là où la société est engagée sur la voie de la démocratie, 
en étant présents sur le terrain des réformes des politiques et en 
proposant une assistance technique et des services de conseil 
financés par des donateurs. Les fonds accordés par les donateurs 
sont indispensables* à la réussite des activités de la BERD et 
dynamisent notre investissement.

Nos projets génèrent une rentabilité financière fondée sur les 
mécanismes de marché tout en produisant un impact économique, 
social ou environnemental mesurable. Depuis notre siège à Londres  
et notre réseau de bureaux locaux, nous travaillons essentiellement 
avec des clients privés, mais nous finançons également des 
entreprises publiques et des municipalités pour soutenir des projets 
destinés à apporter des infrastructures et des services essentiels. 
Les prêts et les prises de participation de la BERD respectent les 
principes de saine gestion bancaire, les rendements étant ainsi 
proportionnels aux risques, et ces activités servent à financer des 
projets qui ne pourraient être financés uniquement par des banques 
commerciales.

Créée en 1991, la BERD appartient à 69 pays, auxquels il 
convient d’ajouter l’Union européenne et la Banque européenne 
d’investissement.

ar-ebrd.com

Le présent document 
est une synthèse de 
nos activités en 2019.  

Consulter ar-ebrd.com 
et www.ebrd.com  
pour des précisions 
sur nos projets et sur 
les populations qui en 
bénéficient.
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2019 a été l’année des records, une année exceptionnelle pour la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement. La BERD a accentué son impact dans les  
38 économies où elle était présente, réalisant ses meilleures performances en près de  
30 ans d’existence.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : investissement record (plus 
de 10 milliards d’euros), un nombre d’opérations sans précédent 
(452), et un investissement dans l’économie verte à un niveau 
jamais atteint (46 % des financements de la BERD en 2019, ce 
qui témoigne de notre ferme engagement en faveur de l’agenda 
climatique mondial).

En creusant un peu les résultats, on constate que la Banque  
a également franchi un cap concernant ses projets relatifs aux 
marchés financiers locaux et aux opérations en monnaie locale, 
et concernant son action sur la question du genre et de l’inclusion 
et auprès des petites et moyennes entreprises. Nous faisons plus 
qu’honorer l’engagement pris auprès de nos actionnaires  
d’accroître les investissements de la BERD, qualitativement et 
quantitativement, sur les trois continents où nous sommes présents.

Une grande part de cette réussite aurait été impossible sans 
les efforts menés en faveur des réformes des politiques, qui 
sous-tendent une bonne partie de notre impact. L’efficacité 
de la BERD est notamment due à son approche unique qui 
consiste à associer investissements et expertise en matière de 
politiques dans ses régions d’opérations. Nous avons par exemple 
participé à la réforme de certains processus de passation de 
marchés pour inciter le secteur privé à investir dans les énergies 
renouvelables, renforcé le contexte de l’investissement en Asie 
centrale et amélioré diverses politiques et institutions en faveur 
du développement des compétences des femmes, des jeunes 
et des réfugiés dans la partie méridionale et orientale du bassin 
méditerranéen. Une autre réalisation essentielle aura été le 
lancement des nouvelles politiques de bonne gouvernance de la 
BERD élaborées en concertation avec nos partenaires : la Politique 
environnementale et sociale, la Politique d’accès à l’information 
et la Politique de responsabilisation dans le cadre des projets. 
Ces lignes directrices nous aident à modeler et à étayer nos 
investissements. Je pourrais citer encore bien d’autres initiatives  
de ce genre, tant le champ d’action de la Banque est étendu.

Cette rétrospective de l’année 2019 ne serait pas complète si elle 
ne mettait pas l’accent sur les compétences et le dévouement  
des membres du personnel de la BERD, au siège comme dans nos 
régions, sans qui de tels résultats n’auraient pas été possibles.

Parallèlement à ces succès opérationnels, la Banque affiche 
une solide situation financière. Nous avons mobilisé auprès de 
donateurs un montant record de 757 millions d’euros en soutien 
à nos projets, dont 378,5 millions en provenance de l’Union 
européenne et un total cumulé de 194,5 millions d’euros du Fonds 
vert pour le climat, du Fonds d’investissement climatique (FIC) et  

du Fonds pour l’environnement mondial (FEM). Nous avons 
également enregistré un bénéfice net de plus de 1,4 milliard 
d’euros, notre meilleur résultat depuis 2007, qui vient confirmer 
une fois de plus la viabilité financière de la BERD.

Grâce à ces résultats, et à notre histoire en tant que banque de 
développement remplissant pleinement sa mission de mise en 
place d’économies de marché, nous sommes en bonne position 
pour faire face aux problèmes qu’affronte un monde frappé  
par le Covid-19. Nos actionnaires adopteront le nouveau Cadre 
stratégique et capitalistique (CSC) sur cinq ans, qui fixera dans ses 
grandes lignes le programme des opérations de la Banque pour 
la période 2021-25. Notre mission est de favoriser une transition 
durable et inclusive en mobilisant le secteur privé, et elle est plus 
d’actualité que jamais. Les objectifs de développement mondiaux 
ne pourront être atteints sans faire appel aux investissements du 
secteur privé, ce qui est une spécialité de la BERD. Le nouveau CSC 
nous permettra d’actualiser la façon dont nous nous acquittons  
de notre mission et de soutenir nos pays à mesure qu’ils remettent 
sur pied leurs économies touchées par la crise actuelle.

À l’heure où la fin de mon second et dernier mandat en tant que 
Président de la BERD approche, je suis fier de l’institution que j’ai 
eu l’honneur de diriger pendant huit ans. Ce sentiment est conforté 
par les résultats de l’année 2019. Je suis persuadé que celui ou 
celle qui me succédera trouvera la Banque en excellente forme, 
prête à relever les défis à venir en toute confiance.

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Suma Chakrabarti 
Président de la Banque européenne  
pour la reconstruction et le développement 
Juin 2020

Message du Président



OÙ INVESTISSONS-NOUS ?

Europe centrale et États baltes (ECEB)
Carte 
réf.

Économie 2015 2016 2017 2018 2019 Total cumulé 
jusqu’à fin 

2019

Portefeuille  
actif

01 Croatie 198 311 124 171 123 3 883 867

02 Estonie 48 1 3 54 36 711 152

03 Hongrie 79 127 118 124 63 3 158 656

04 Lettonie 61 3 3 42 85 770 251

05 Lituanie 8 2 85 141 64 906 316

06 Pologne 647 776 659 556 833 10 256 3 009

07 République slovaque 87 165 108 101 145 2 591 571

08 Slovénie 77 53 59 77 118 1 152 361

Total 1 204 1 438 1 159 1 267 1 467 24 6402 6 238

Europe du Sud-Est (ESE)
09 Albanie 10 178 22 284 148 1 397 722

10 Bosnie-Herzégovine 138 199 128 195 315 2 545 1 239

11 Bulgarie 82 621 140 185 38 3 904 920

12 Kosovo 56 47 80 52 118 484 373

13 Monténégro 99 6 33 30 38 608 351

14 Macédoine du Nord 158 19 49 164 160 2 022 876

15 Roumanie 260 201 546 443 372 8 695 1 896

16 Serbie 478 304 382 396 517 5 730 2 241

Total 1 282 1 576 1 381 1 749 1 705 25 384 8 617

Europe orientale et Caucase (EOC)
17 Arménie 138 63 64 70 118 1 391 361

18 Azerbaïdjan 269 63 456 304 17 3 298 1 342

19 Bélarus 53 124 163 360 391 2 869 933

20 Géorgie 116 248 271 267 296 3 631 995

21 Moldova 98 86 131 23 111 1 377 597

22 Ukraine 997 581 740 543 1 125 14 542 4 206

Total 1 671 1 166 1 825 1 567 2 058 27 107 8 434

Asie centrale
Carte 
réf.

Économie 2015 2016 2017 2018 2019 Total cumulé 
jusqu’à fin 

2019

Portefeuille  
actif

23 Kazakhstan 709 1 051 586 472 685 8 383 2 734

24 République kirghize 48 111 33 38 46 780 197

25 Mongolie 467 152 149 96 98 1 773 197

26 Tadjikistan 166 45 57 54 18 690 390

27 Turkménistan 12 9 29 11 11 288 54

28 Ouzbékistan 0 0 69 397 517 1 855 965

Total 1 402 1 369 923 1 067 1 376 13 770 5 130

Partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen (SEMED)3

29 Égypte 780 744 1 413 1 148 1 214 6 084 4 244

30 Jordanie 163 403 158 296 87 1 428 1 085

31 Liban s. o. s. o. s. o. 244 164 558 341

32 Maroc 431 158 292 198 204 2 007 1 088

33 Tunisie 82 61 324 100 177 937 705

Total 1 456 1 367 2 187 1 985 1 847 11 014 7 462

s. o. = sans objet

Chypre
35 Chypre 33 64 41 64 66 451 184

Grèce
36 Grèce 320 485 614 846 571 3 223 1 653

Russie4

37 Russie 106 0,5 0,1 0,2 0,0 24 924 1 587

Turquie
38 Turquie 1 904 1 925 1 540 1 001 1 002 11 966 6 746

Volume annuel des investissements bancaires1 de la BERD en 2019 par économie et par région  
(en millions d’euros)

1    Le « volume annuel des investissements bancaires » (VAIB) est le volume des engagements pris par la Banque durant l’exercice. Il comporte : (i) les nouveaux engagements (déduction faite de tout 
montant au titre des annulations ou des syndications durant le même exercice) ; (ii) les engagements restructurés ; et (iii) les montants engagés dans le cadre du Programme d’aide aux échanges 
commerciaux (PAEC) pendant le même exercice et encore en cours en fin d’exercice.

2  Ce chiffre inclut les investissements d’un montant total de 1 213 millions d’euros réalisés en République tchèque avant 2008.
3   Ce tableau ne prend pas en compte les investissements en Cisjordanie et à Gaza (référence 34 sur la carte), qui ont commencé en 2018 et sont financés par un fonds fiduciaire. En 2019, ces 

investissements représentaient au total 2,1 millions d’euros.
4   Conformément aux orientations données par une majorité d’administrateurs en 2014, indiquant de ne pas engager de nouvelles activités en Russie, la Banque n’a effectué aucun investissement  

dans de nouveaux projets dans ce pays en 2019.
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OÙ INVESTISSONS-NOUS ?
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Glossaire
Banque, BERD  la Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement
ECEB Europe centrale et États baltes 
EOC Europe orientale et Caucase
ESE Europe du Sud-Est
PME Petites et moyennes entreprises
SEMED  partie méridionale et orientale du 

bassin méditerranéen (région SEMED)
TEV Transition vers une économie verte
VAIB  volume annuel des investissements 

bancaires (voir note 1)

Note : Les termes et les noms utilisés dans le présent rapport pour renvoyer à des 
entités géographiques ou territoriales, des regroupements et des entités politiques 
et économiques, ne constituent pas et ne sauraient être interprétés comme une 
position, une validation, une acceptation ou l’expression d’une opinion, explicite ou 
implicite, par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement  
ou ses membres concernant le statut de tout pays, territoire, groupement et entité, 
ou la délimitation de ses frontières, ou sa souveraineté.

Taux de change
Les monnaies ont été converties en euros, lorsqu’il y avait lieu, sur la base des taux 
de change en vigueur au 31 décembre 2019. (Taux de change approximatif : 1 euro 
pour 1,1227 dollar ÉU.)

PART DU SECTEUR 
PRIVÉ DANS LE 

PORTEFEUILLE (%)

VENTILATION SECTORIELLE DU VAIB  
EN 2019 (%) : INDUSTRIE, COMMERCE ET 

AGRO-INDUSTRIES

VENTILATION SECTORIELLE DU VAIB  
EN 2019 (%) : INSTITUTIONS 

FINANCIÈRES

VENTILATION SECTORIELLE DU VAIB 
EN 2019 (%) : INFRASTRUCTURES 
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Légendes

Europe centrale  
et États baltes

Europe du Sud-Est Europe orientale  
et Caucase

Asie centrale Partie méridionale et orientale  
du bassin méditerranéen

Chypre Grèce Russie Turquie
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LA BERD EN 2019 EN CHIFFRES

La BERD en 2019 en chiffres
Résultats opérationnels 2015-19
 2019 2018 2017 2016 2015

Nombre de projets5 452 395 412 378 381

Volume annuel des 
investissements bancaires  
(en millions d’euros)

10 092 9 547 9 670 9 390 9 378

Volume annuel des 
investissements mobilisés6  
(en millions d’euros)

1 262 1 467 1 054 1 693 2 336

    dont mobilisation directe 
du secteur privé

460 1 059 669 1 401 2 138

Valeur totale des projets7  
(en millions d’euros)

34 884 32 570 38 439 25 470 30 303

Résultats financiers 2015-19
en millions d’euros 2019 2018 2017 2016 2015

Bénéfice net avant  
transferts du revenu net 
approuvés par le Conseil  
des gouverneurs

1 432 340 772 992 802

Transferts du revenu net 
approuvés par le Conseil  
des gouverneurs

(117) (130) (180) (181) (360)

Bénéfice net après  
transferts du revenu net 
approuvés par le Conseil  
des gouverneurs

1 315 210 592 811 442

Bénéfice réalisé avant 
dépréciation8

819 606 634 649 949

Capital libéré  6 217 6 215 6 211 6 207 6 202

Réserves et bénéfices  
non distribués 

11 613 10 068 9 961 9 351 8 504

Total des capitaux propres 17 830 16 283 16 172 15 558 14 706

Nombre de projets : 452 ▲
Volume annuel des 
investissements bancaires :  
10,1 milliards d’euros ▲
Décaissements annuels bruts : 
7,2 milliards d’euros (inchangé)

Part du secteur privé  
dans le VAIB : 74 % ▲
Portefeuille d’opérations,  
y compris les engagements  
non décaissés :  
46,1 milliards d’euros ▲
Nombre d’investissements  
à l’appui des femmes, des jeunes 
ou des populations dans les 
régions moins développées : 72 ▲

Jusqu’à 2,87 millions de personnes 
bénéficiaires de l’amélioration des services 
d’adduction d’eau et de traitement  
des eaux

Plus de 1,24 million de passagers  
par jour bénéficiaires d’une amélioration 
des transports urbains

43 millions d’euros distribués dans 
le cadre de programmes en faveur des 
femmes entrepreneurs à des institutions 
financières partenaires chargées 
d’accorder des prêts à des entreprises 
dirigées par des femmes

Environ 30 millions d’abonnés dans  
les sociétés de communication financées 
par la BERD

5 291 bénéficiaires de conseils 
fournis par la BERD dans le secteur des  
agro-industries

Nombre d’investissements en faveur des 
marchés locaux des capitaux : 29
Nombre d’investissements en monnaie 
locale : 139
2 017 opérations achevées au titre 
du Programme d’aide aux échanges 
commerciaux

5  Le nombre de projets pour lesquels la BERD a pris des engagements durant l’année.
6  Le volume annuel des investissements mobilisés représente le volume des engagements pris auprès du client par des entités autres que la Banque, du fait de l’action directement menée pendant l’année par  

cette dernière pour mobiliser des financements externes.
7  La « valeur totale des projets » correspond au montant total du financement accordé pour un projet, en tenant compte à la fois du financement de la BERD et du financement hors BERD. Elle est comptabilisée dans  

l’année de la signature initiale du projet. Le financement de la BERD peut être engagé sur plus d’une année, le « volume annuel des investissements bancaires » (VAIB) reflétant le financement de la BERD par année 
d’engagement (voir la note 1). Le montant du financement provenant de parties extérieures à la BERD est comptabilisé dans l’année de la signature initiale du projet.

8  Le « bénéfice réalisé avant dépréciation » s’entend avant ajustement pour variations latentes de la juste valeur des titres de participation, provisions, abandons de créances, autres montants latents et  
affectations du revenu net.

Pour plus de précisions sur les résultats financiers de la 
BERD, on se reportera au Rapport Financier 2019.

4
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LA BERD EN 2019 EN CHIFFRES

Transition vers une économie verte
La BERD joue un rôle fort dans les initiatives internationales visant à accroître l’efficacité énergétique et 
à parvenir à un usage plus économe des ressources, ainsi qu’à développer une résilience face aux effets 
du changement climatique. Dans le cadre de notre Programme de transition vers une économie verte 
(TEV), nous investissons dans des projets qui aident les économies à réaliser les réductions d’émissions 
auxquelles elles se sont engagées lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 
à Paris en 2015. Nous soutenons également des opérations destinées à réduire les niveaux de pollution et  
à mettre en place un environnement plus propre, plus sûr, pour les habitants de nos régions d’opérations.

Total des investissements 
dans la transition vers une 
économie verte :  
4,6 milliards d’euros

Impact potentiel sur la transition des nouveaux projets signés en 2019
Pour obtenir des informations concernant l’impact sur la transition généré par les projets de la BERD signés en 2019,  
consulter ar-ebrd.com

Activités d’atténuation du changement climatique :  
3,8 milliards d’euros
Financement de l’adaptation aux effets du changement 
climatique : 495 millions d’euros répartis sur 48 projets
Financement d’autres activités environnementales :  
1,1 milliard d’euros9

Estimation de la réduction annuelle des émissions  
de CO2 : 4,8 millions de tonnes

Pour plus d’informations concernant le soutien de la BERD aux Objectifs de développement durable des Nations Unies, consulter en  
ligne le Sustainability Report 2019 : sr-ebrd.com. Voir également la section « Verte » de ce Compte rendu annuel d’activités 2019.

Part des activités au  
titre du programme TEV 
dans le VAIB :  
46 %

9  Si l’on additionne les montants consacrés aux activités d’atténuation, d’adaptation et autres liés aux initiatives environnementales, on obtient au total plus de 4,6 milliards d’euros, certains projets 
offrant de multiples avantages.

5
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La BERD favorise la transition vers une économie de marché moderne et 
performante, par ses projets d’investissement, son engagement sur les 
politiques à mettre en œuvre et des activités financées par des donateurs.  
Elle s’efforce en particulier de rendre les économies des pays où elle est 
présente compétitives, bien gouvernées, vertes, inclusives, résilientes  
et intégrées. Ce sont les six qualités de la transition selon la BERD.

Nos qualités de la transition et les Objectifs  
de développement durable (ODD)

LES QUALITÉS DE LA TRANSITION DE LA BERD ET LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les activités de la Banque, qui visent à renforcer une ou plusieurs de ces qualités, s’alignent aussi sur le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté en 2015 par tous les pays membres des 
Nations Unies, et sur les Objectifs de développement durable (ODD) qui l’accompagnent. Ces instruments 
constituent un schéma directeur commun destiné à mettre fin à la pauvreté, à améliorer la santé et 
l’éducation et à encourager une croissance économique inclusive, tout en traitant la question du 
changement climatique et en œuvrant pour la préservation de nos océans et de nos forêts. 

L’action de la BERD contribue à 14 des 17 ODD. La Banque apporte une contribution 
toute particulière en soutenant les Objectifs 5 (Égalité entre les sexes), 6 (Eau propre et 
assainissement), 7 (Énergie propre et d’un coût abordable), 8 (Travail décent et croissance 
économique), 9 (Industrie, innovation et infrastructure), 10 (Inégalités réduites),  
11 (Villes et communautés durables), 12 (Consommation et production durables)  
et 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques).

Chaque projet ou engagement de la BERD est généralement associé à des 
objectifs de la Banque et à des ODD spécifiques, en fonction des qualités 
de la transition qu’il est destiné à favoriser et du secteur économique 
dont il relève. Les études de cas citées dans le cadre de ce Compte 
rendu annuel d’activités 2019 précisent le cas échéant les ODD 
soutenus par les projets évoqués.

Alignement de la BERD sur les ODD
Six qualités de la BERD pour une économie de marché durable Trois équipes sectorielles

COMPÉTITIVE

BIEN GOUVERNÉE

VERTE

INCLUSIVE

RÉSILIENTE

INTÉGRÉE

INDUSTRIE, COMMERCE 
ET AGRO-INDUSTRIES

INFRASTRUCTURES 
DURABLES

INSTITUTIONS  
FINANCIÈRES
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Cette section montre qu’en mettant l’accent sur six qualités de la 
transition – compétitive, bien gouvernée, verte, inclusive, résiliente 
et intégrée – la BERD contribue à mettre en place des économies 
de marché et à soutenir les ODD dans l’ensemble des régions 
d’opérations de la Banque.

Mettre en place des économies de marché  
durables dans toutes nos régions

METTRE EN PLACE DES ÉCONOMIES DE MARCHÉ DURABLES DANS TOUTES NOS RÉGIONS
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Nouveau financement destiné aux banques 
moldaves réformées
Moldova-Agroindbank (MAIB) et Victoriabank ont respectivement 
obtenu des prêts d’une valeur de 12,5 millions et de 2,5 millions 
d’euros, ainsi qu’une subvention de l’Union européenne au 
titre de la ligne de crédit EU4Business-BERD, destinée à aider 
les entreprises locales à commercer avec les pays de l’UE. Ce 
financement est intervenu à la suite d’importantes améliorations 
constatées au niveau de la gouvernance et de la transparence de 
l’actionnariat de ces deux banques. La BERD a accordé à MAIB et  
à Victoriabank une aide au financement des échanges pour aider 
les entreprises moldaves à accéder au commerce international.

L’agro-industrie égyptienne cultive les talents locaux
Grâce à un prêt de la BERD de 2,1 millions d’euros et à une 
subvention à l’investissement de l’Union européenne de  
313 000 euros, Farm Fresh va construire une usine moderne  
à Alexandrie, en vue d’accroître sa compétitivité. Le soutien de 
l’Italie permettra à cet exportateur de produits surgelés de  
recruter et de fidéliser de jeunes collaborateurs qualifiés, en  
leur offrant des opportunités d’apprentissage.

Un fabricant géorgien de matériaux en pleine expansion
Un leader des matériaux pour le bâtiment en Géorgie, GRC, a 
bénéficié d’un prêt équivalent à 1,9 million d’euros pour mettre en 
place une nouvelle chaîne de production d’éléments structurels 
en acier. Ce prêt était réparti à égalité avec une institution 
financière locale, la Banque TBC, dans le cadre du Mécanisme 
de partage des risques de la BERD, qui permet à des petites et 
moyennes entreprises (PME) comme GRC d’avoir plus facilement 
accès au financement et de renforcer leur compétitivité.

Une entreprise pharmaceutique ukrainienne en lutte 
contre le cancer
Le groupe Yuria-Pharm se servira d’un prêt accordé par la BERD 
pour lancer de nouvelles chaînes de production et permettre ainsi 
à des personnes atteintes d’un cancer de bénéficier d’un meilleur 
accès à des soins d’un coût abordable. Cette entreprise mettra 
ainsi à la disposition des établissements de santé et des patients 
des doses plus faibles et meilleur marché de médicaments 
dédiés, que de nombreux Ukrainiens auraient sinon beaucoup  
de mal à payer. 

ODD
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COMPÉTITIVE

La BERD et l’Union européenne apportent leur soutien 
à un fonds de capital-investissement arménien
La Banque, avec le soutien de l’Union européenne, a fourni 
l’équivalent en dollars ÉU d’un montant maximum de  
15 millions d’euros en soutien au lancement du Amber Capital 
EU-Armenia SME Fund, fonds privé de capital-investissement 
ayant pour objectif de lever l’équivalent en dollars ÉU de  
70 millions d’euros pour investir en Arménie. Ce fonds 
cherchera à améliorer la compétitivité des PME bénéficiaires.

La notion d’économie compétitive est au cœur du processus de transition. La BERD favorise les structures de marché 
qui permettent une véritable concurrence entre les entreprises, incitent à l’innovation et stimulent l’initiative privée, 
notamment dans le secteur des PME, encourageant ainsi la diversification économique, élargissant le choix des 
consommateurs et améliorant la qualité des produits et des services, à des prix équitables.

10 Ce projet contribue également à la cible 3.b de l’ODD (« Appuyer la recherche et la mise au point de vaccins et de médicaments contre les maladies, transmissibles ou non… ») 

10

 

8



 

 

 

METTRE EN PLACE DES ÉCONOMIES DE MARCHÉ DURABLES DANS TOUTES NOS RÉGIONS

Pour en savoir plus sur l’action 
menée par la BERD pour aider 
les économies à devenir plus 
compétitives :

www.ebrd.com/transition/
competitive.html

Une brillante application de voyage dans le secteur 
technologique turc
Les développeurs de oBilet, qui propose une application de 
pointe de billetterie pour les trajets en car inter-cités, ainsi que 
des logiciels pour les opérateurs de car, ont obtenu l’équivalent 
en dollars ÉU de 3,6 millions d’euros de financement sous 
forme d’une prise de participation au titre du Programme 
d’investissement en capital-risque (VCIP) de la BERD, qui cible 
des PME technologiques très innovantes. Le VCIP II a bénéficié 
d’un apport supplémentaire de 50 millions d’euros en 2019, 
portant sa valeur totale à 150 millions d’euros.

Amélioration de la voirie et de l’éclairage public dans 
une ville arménienne
Gyumri bénéficiera d’un prêt de la BERD pour améliorer sa 
voirie et son éclairage public, très endommagés lors du terrible 
tremblement de terre de 1988 et en grande partie laissés en l’état 
depuis. Deuxième ville d’Arménie, Gyumri lancera des appels 
d’offres pour la reconstruction et l’entretien, accroissant ainsi la 
participation du secteur privé dans cette branche d’activité. Un 
Plan d’action Ville verte sera élaboré dans le cadre de ce projet.

Belles perspectives pour un fromager ouzbek 
Tillo Domor s’apprête à développer sa production de fromage 
avec l’aide d’un prêt accordé par une institution financière 
locale, Hamkorbank. La BERD assume une partie du risque 
afférent à ce prêt dans le cadre d’une convention de partage des 
risques signée entre les deux banques. Ce projet bénéficie d’une 
subvention du Fonds pour l’environnement mondial. 

9
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Réforme des institutions publiques ukrainiennes 
En partenariat avec l’Union européenne, la BERD administre 
le programme Architecture des réformes en Ukraine, destiné 
à améliorer l’impact des réformes et des institutions de l’État 
dans ce pays. Lancée en 2016, cette initiative développe les 
compétences locales au sein des institutions publiques, afin 
d’encourager une modification des comportements porteuse  
de changement sur le long terme.

Réforme tarifaire des réseaux kirghizes d’adduction 
d’eau et traitement des eaux usées
La Banque a financé quatre projets destinés à améliorer les réseaux 
d’adduction d’eau et de traitement des eaux usées, tout en les 
rendant plus compétitifs. L’Union européenne et le Fonds spécial 
des actionnaires de la BERD ont apporté un montant total de  
12,4 millions d’euros de dons, ainsi que des subventions  
à l’assistance technique d’une valeur de 5,2 millions d’euros,  
à l’appui de ces opérations. Parmi ces projets figurait entre autres 
la réhabilitation des réseaux d’adduction d’eau et de traitement 
des eaux usées de Djalalabad, qui s’est accompagnée d’une 
amélioration de la gestion, notamment via une réforme tarifaire. 

Une meilleure gouvernance pour une entreprise turque 
du secteur des énergies renouvelables
La branche énergies renouvelables du Turc IC Energy Holding, 
spécialisée dans l’hydroélectricité, développera sa production 
d’énergie éolienne et solaire avec l’aide d’un investissement 
de la BERD sous forme de prise de participations d’une valeur 
équivalente à 91 millions d’euros. L’entreprise renforcera 
également sa gouvernance en réexaminant les pratiques de son 
conseil d’administration et ses systèmes de gestion et en mettant 
en place un pacte d’actionnaires.

ODD
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BIEN GOUVERNÉE
Des institutions publiques et privées de meilleure qualité, qui coopèrent efficacement entre elles, sont essentielles 
à la transition vers une économie de marché performante. La BERD favorise la bonne gouvernance par des projets 
d’investissement et des engagements auprès de ses partenaires en faveur de réformes des politiques. 

Pour en savoir plus sur 
l’action menée par la BERD 
pour encourager une bonne 
gouvernance dans ses régions :

www.ebrd.com/transition/
well-governed.html

https://www.ebrd.com/transition/well-governed.html
https://www.ebrd.com/transition/well-governed.html
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L’Ukraine renforce son réseau électrique et son 
secteur énergétique
La compagnie nationale d’électricité Ukrenergo va consacrer le prêt 
que lui a consenti la BERD, d’un montant maximum de 149 millions 
d’euros, à l’amélioration de ses infrastructures de transport et au 
renforcement de sa gouvernance. Ce projet facilitera l’intégration 
du réseau électrique ukrainien dans les réseaux européens, ce qui 
devrait le rendre plus transparent, compétitif et attractif aux yeux 
des investisseurs. Il devrait également permettre de réduire de  
20 500 tonnes les émissions annuelles de CO2.

La Croatie revoit à la hausse ses normes de 
gouvernance d’entreprise
La bourse de Zagreb et HANFA, le régulateur du marché des 
valeurs mobilières de Croatie, ont instauré un nouveau code de 
gouvernance pour les entreprises cotées. Élaboré avec l’aide 
de la BERD, et notamment de son Programme de transition 
juridique, ce cadre réglementaire révisé est conforme aux normes 
européennes les plus rigoureuses de reddition de comptes des 
entreprises, de diversité en matière de genre et de transparence.

La Turquie adopte une loi sur le financement participatif 
La Banque a apporté son soutien, notamment par ses experts 
du Programme de transition juridique, au Conseil des marchés 
de capitaux de Turquie, dans le cadre de l’élaboration d’une 
réglementation secondaire du financement participatif sous 
forme d’actions. Cette source de financement alternative, fondée 
sur la technologie, facilite l’accès au capital des entreprises, 
et notamment des PME, à des coûts très compétitifs, tout en 
constituant un bon placement pour les investisseurs.   

METTRE EN PLACE DES ÉCONOMIES DE MARCHÉ DURABLES DANS TOUTES NOS RÉGIONS 
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Soutien à l’économie verte au Maroc
La BMCE Bank of Africa a bénéficié d’un prêt de 10 millions d’euros, 
2,5 millions étant apportés par le Fonds vert pour le climat (FVC). 
Ce prêt lui permettra d’octroyer à son tour des prêts en faveur de 
projets dans le domaine des énergies renouvelables. La BERD 
a également accordé à la banque marocaine un mécanisme 
de partage des risques de 50 millions d’euros, afin de favoriser 
l’accès des entreprises locales au financement.

Un projet de production éolienne marque le retour de 
la Pologne aux énergies renouvelables
La BERD a accordé un prêt en zlotys polonais d’une valeur 
équivalente à quelque 49 millions d’euros pour le financement de 
la construction du parc éolien de Potęgowo. Avec une capacité de 
production totale installée de 220 MW, cette centrale sera l’une 
des plus grandes de Pologne. Elle devrait permettre à ce pays de 
réduire sa dépendance vis-à-vis du charbon.  

Investissement dans la recherche et le développement 
en Slovénie  
La filiale slovène de l’équipementier automobile allemand MAHLE 
va investir dans un projet de recherche et de développement 
consacré à la création de composants mécaniques destinés 
aux véhicules électriques. La BERD en a fourni le financement, 
investissant 25 millions d’euros dans un « Schuldschein » (type 
d’instrument de financement) émis par MAHLE.

ODD

 

  

 

   

 

 

 

METTRE EN PLACE DES ÉCONOMIES DE MARCHÉ DURABLES DANS TOUTES NOS RÉGIONS

VERTE La BERD joue un rôle fort dans les initiatives internationales visant à accroître l’efficacité 
énergétique et un usage plus économe des ressources, ainsi qu’à développer une résilience 
face aux effets du changement climatique. Dans le cadre de notre Programme de transition 

vers une économie verte (TEV), nous investissons dans des projets qui aident les économies à réaliser les réductions 
d’émissions auxquelles elles se sont engagées lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques  
à Paris. Nous soutenons également des opérations destinées à réduire les niveaux de pollution et à mettre en place  
un environnement plus propre, plus sûr, pour les habitants de nos régions d’opérations. Les donateurs aident la Banque  
à financer nombre de ses projets en faveur d’une transition de qualité. 

La BERD soutient le premier fonds immobilier vert 
des États baltes 
La Banque a effectué une prise de participations à hauteur de  
30 millions d’euros dans le Fonds immobilier 4 Usaldusfond 
EfTEN, dont la vocation est d’investir dans des biens 
immobiliers commerciaux en Estonie, en Lettonie et en 
Lituanie. Il s’agit du premier fonds des États baltes à avoir 
inscrit des priorités climatiques et des objectifs verts dans  
son mandat opérationnel.

Deux émissions de la BERD dans le cadre de son 
Programme d’obligations vertes 
La Banque a émis une obligation de résilience climatique destinée 
à lever des fonds en faveur de ses investissements dans les 
mesures d’adaptation aux changements climatiques, en particulier 
dans le domaine des infrastructures essentielles. Elle a également 
lancé une obligation pour la transition verte, afin de financer ses 
investissements dans la décarbonation et l’utilisation efficace des 
ressources dans les principaux secteurs dépendant fortement 
des énergies fossiles. Ces deux obligations vertes avaient une 
échéance de cinq ans. La première a été émise en dollars ÉU, 
pour un montant de 700 millions (soit 624 millions d’euros au 
taux de change de fin d’année), tandis que la seconde l’a été en 
euros, pour un montant de 500 millions.

Pour en savoir plus sur l’action 
menée par la BERD pour aider 
les économies à préserver 
durablement l’environnement :

www.ebrd.com/transition/
green.html
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Réduction des émissions des trolleybus dans une  
ville moldave
Balti, deuxième ville de Moldova, va acheter 10 trolleybus sobres en 
énergie et réhabiliter les infrastructures d’électrification de son parc 
de trolleybus, grâce notamment à un prêt de 2,5 millions d’euros. 
Le Partenariat pour la promotion de l’efficacité énergétique et de 
l’environnement en Europe orientale (E5P), fonds multidonateurs, 
dont l’Union européenne est le premier contributeur, a fourni une 
subvention de 1,2 million d’euros en soutien à ce projet. La ville 
recevra également une assistance pour l’élaboration d’un Plan 
d’action Ville verte.

Plusieurs petites villes tunisiennes vont bénéficier  
d’un meilleur traitement des eaux usées 
Trente-trois petites villes de province, réparties dans toute 
la Tunisie, vont bénéficier de la construction de 24 stations 
d’épuration, ainsi que d’autres améliorations de leurs 
infrastructures d’assainissement. Le projet est cofinancé 
par la BERD et la Banque africaine de développement. Ces 
améliorations permettront d’atténuer la pollution des sols et 
de l’eau dans les municipalités concernées qui, ensemble, 
représentent une population de quelque 200 000 personnes.

Un parc éolien au service du plan égyptien pour une 
énergie verte
Un prêt en dollars ÉU équivalent à 74,7 millions d’euros, destiné  
à financer la construction d’un parc éolien terrestre de 252 MW 
dans le golfe de Suez, viendra soutenir un ambitieux programme 
qui vise à réduire la dépendance de l’Égypte à l’égard des énergies 
fossiles. Cette installation appartenant à des actionnaires privés 
devrait permettre d’éviter l’émission de plus de 450 000 tonnes 
de CO2 chaque année et produire de l’électricité à un coût 
inférieur à celui des sources classiques.   

METTRE EN PLACE DES ÉCONOMIES DE MARCHÉ DURABLES DANS TOUTES NOS RÉGIONS

Financement panaché pour un projet solaire  
en Jordanie
La BERD et le Fonds multidonateurs pour les technologies 
propres ont cofinancé la construction de trois centrales solaires 
détenues par des actionnaires privés, qui fournissent en électricité 
l’opérateur de télécommunications Orange Jordanie. Ce projet 
représente la plus importante initiative de fourniture d’énergie 
solaire privé-privé en Jordanie. Deux banques commerciales ont 
également contribué à ce financement, d’une valeur totale de 
34,5 millions de dollars ÉU (soit 30,7 millions d’euros).

Skopje s’attaque à la pollution en adoptant des 
autobus plus propres 
Grâce à un prêt de 10 millions d’euros, la compagnie des 
autobus de la capitale de la Macédoine du Nord va pouvoir 
acheter 35 véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé, 
en remplacement de ses anciens autobus à moteur diesel, 
ce qui devrait lui permettre de réduire les émissions de CO2 et 
d’améliorer la qualité de l’air. Avec l’aide de donateurs, Skopje, 
l’un des centres urbains les plus pollués d’Europe, pourra  
mettre en place un plan d’action environnementale au titre  
du Programme pour des villes vertes de la BERD.
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La BERD investit dans des obligations vertes sécurisées
La BERD a investi en zlotys polonais l’équivalent de 11,7 millions 
d’euros dans l’émission par la banque polonaise PKO Bank 
Hipoteczny d’obligations vertes sécurisées. Cette émission 
permettra à cette banque immobilière de financer la construction 
d’immeubles d’habitation faiblement émetteurs de gaz à effet de 
serre, de proposer des prêts hypothécaires verts et de diversifier sa 
base d’investisseurs. Ce projet favorise en outre le développement 
des marchés financiers en Pologne. Un second investissement du 
même montant a été réalisé un peu plus tard, en 2019.

L’électricité solaire kazakhe monte en puissance grâce 
à un financement panaché
La Banque a investi l’équivalent de 122 millions d’euros dans cinq 
nouvelles centrales solaires, ce qui porte la capacité de production 
d’énergie solaire financée par la BERD au Kazakhstan à un total 
de 572 MW. Cela représente, selon les prévisions, une réduction 
d’émissions de 700 000 tonnes de CO2 par an. Le Fonds vert pour 
le climat a cofinancé quatre projets et s’est engagé à apporter son 
soutien à une extension de 300 millions d’euros du Cadre relatif 
aux énergies renouvelables au Kazakhstan de la BERD.

Le premier parc éolien du Kosovo permet de réduire  
le recours au charbon
Entreprise à actionnariat privé, le parc éolien de Kitka a été financé 
par un prêt de la BERD d’un montant de 18 millions d’euros. 
Celui-ci permettra de réduire la forte dépendance du Kosovo vis-à-
vis des importations d’énergie et de deux centrales thermiques à 
charbon polluantes et peu fiables. Ce projet bénéficie d’un intense 
engagement de la BERD au niveau des politiques à mettre en place, 
qui a favorisé la définition d’un cadre plus viable commercialement 
pour les énergies renouvelables au Kosovo.
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VERTE
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Le nettoyage des cours d’eau du Kosovo
La mise en place d’une nouvelle station d’épuration devrait 
considérablement réduire le volume d’eaux usées non traitées 
rejetées dans deux affluents locaux du Danube. La BERD a fourni 
un prêt de 10 millions d’euros afin de permettre le financement 
de cette installation dans la ville de Gjilan. Ce projet améliorera 
également la qualité de l’assainissement pour quelque  
110 000 habitants de la région.

Réduction des déchets alimentaires en Grèce  
et en Turquie 
Le Programme de transition juridique de la BERD a rédigé et 
publié des lignes directrices destinées à la Grèce et à la Turquie 
et visant à permettre à ces deux pays de lutter contre le problème 
des pertes et des déchets alimentaires. Ces lignes directrices ont 
pour but de définir et de promouvoir des politiques durables, ainsi 
que des pratiques réglementaires et commerciales adaptées, 
dans les secteurs de l’approvisionnement et de la vente au 
détail. Cette initiative envisage également l’intégration dans la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire du principe d’économie 
circulaire – réduction maximale des déchets et utilisation la plus 
efficace possible des ressources.

METTRE EN PLACE DES ÉCONOMIES DE MARCHÉ DURABLES DANS TOUTES NOS RÉGIONS

Une usine polonaise pour propulser les voitures 
électriques de demain
Un prêt de 250 millions d’euros permettra au groupe chimique 
international LG Chem de financer la construction dans 
l’ouest de la Pologne d’une usine à même de produire chaque 
année des batteries lithium-ion destinées à plus d’un million 
de véhicules électriques. Ces batteries devraient réduire de 
quelque 155 000 tonnes les émissions annuelles de CO2.

Les énergies renouvelables décollent en Ukraine 
La Banque a accordé des prêts d’un montant total de 173 millions 
d’euros pour permettre le financement d’un parc éolien  
et de neuf centrales solaires, pour une capacité de production 
globale de 498 MW. Collectivement, ces installations  
devraient permettre d’éviter ou de réduire chaque année  
de 590 383 tonnes les émissions de CO2 de l’Ukraine et de 
renforcer la sécurité énergétique du pays. Plusieurs investisseurs 
partenaires ont soutenu ces projets, sous forme de prêts 
représentant un apport supplémentaire de 237 millions d’euros. 
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Une banque égyptienne investit dans une main-d’œuvre 
jeune et qualifiée 
Grâce à un financement de la BERD en dollars ÉU équivalent 
à 44,5 millions d’euros, la Banque nationale d’Égypte, premier 
établissement bancaire du pays, va pouvoir accorder des prêts 
aux PME dirigées par des jeunes ou appartenant à des jeunes, 
ainsi qu’aux PME connaissant une forte croissance et désireuses 
d’investir dans la formation de leur personnel, notamment de 
leurs jeunes salariés. Ces projets visent à promouvoir l’esprit 
d’entreprise chez les jeunes et à répondre au problème du manque 
de qualifications dont souffre la main-d’œuvre égyptienne, en 
finançant et en mettant en place des programmes d’apprentissage. 

En Bosnie-Herzégovine, le secteur du BTP se tourne 
vers les femmes
Un prêt d’un montant pouvant atteindre 210 millions d’euros 
financera la construction d’une portion de 14 km de l’autoroute 
Corridor Vc, qui contournera la ville de Doboj, dans le nord de 
la Bosnie-Herzégovine. Ce projet permettra également aux 
entreprises autoroutières bénéficiaires de promouvoir l’égalité  
des chances. Il s’agit du premier projet engagé au titre du nouveau 
Programme de la BERD pour l’égalité des chances des femmes 
dans la construction.
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INCLUSIVE
Pour fonctionner pleinement, une économie de marché moderne doit être inclusive. La BERD contribue à ouvrir des 
perspectives économiques à des catégories sociales jusque-là défavorisées, pour que toute personne, indépendamment 
de son genre, son lieu de naissance, son environnement socioéconomique ou son âge, puisse bénéficier d’un accès au 
travail, aux compétences et aux services. Les donateurs apportent un soutien déterminant aux projets de la Banque qui 
cherchent à promouvoir l’inclusion économique.

Financement des femmes entrepreneures en Ukraine
Bénéficiaire du premier projet réalisé en Ukraine dans le cadre du 
Programme en faveur des femmes entrepreneurs, la Banque de 
Lviv a obtenu un prêt en monnaie locale d’un montant équivalent 
à 4,45 millions d’euros. Soutenue par des fonds de donateurs de 
l’Union européenne et la Suède, cette opération élargira l’accès au 
financement, au savoir-faire et aux conseils techniques des PME 
dirigées par des femmes dans l’ouest de l’Ukraine et encouragera 
le recours à des prêts à long terme en monnaie locale dans 
l’ensemble du pays.

 

 

Pour en savoir plus sur l’action 
menée par la BERD pour aider 
les économies à devenir plus 
inclusives :

www.ebrd.com/transition/
inclusive.html

https://www.ebrd.com/transition/inclusive.html
https://www.ebrd.com/transition/inclusive.html
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Une entreprise turque de l’agro-industrie en faveur  
de l’inclusion
Leader turc de l’exportation de fruits et de noix, la société Işık  
va investir dans des mesures destinées à accroître ses capacités 
de production, grâce à un prêt de 16 millions d’euros, dont  
1,5 million apporté par le Fonds pour les technologies propres. 
Dans le cadre de ce projet, Işık proposera une formation aux 
agriculteurs des campagnes turques et prendra des dispositions 
pour promouvoir l’égalité de chances en matière de genre au sein 
de l’entreprise.

Un centre commercial du Caire s’engage à aider les 
jeunes demandeurs d’emploi
Le propriétaire du City Centre Almaza, complexe de commerce et 
de loisirs situé dans la capitale égyptienne, utilise un prêt en dollars 
ÉU équivalent à 136 millions d’euros pour mettre en œuvre des 
normes strictes en matière d’efficacité énergétique et de gestion de 
l’eau, dans le cadre de son développement et de son exploitation. 
Une unité pédagogique installée sur le site permettra en outre aux 
jeunes, hommes et femmes, de profiter de meilleures opportunités 
de formation et d’emploi.

METTRE EN PLACE DES ÉCONOMIES DE MARCHÉ DURABLES DANS TOUTES NOS RÉGIONS

Perspectives de formation pour les jeunes Roumains
Trois prêts d’une valeur totale de 16 millions d’euros vont 
permettre au groupe TeraPlast de développer sa production 
de tuiles en Roumanie et de tôles en Serbie et ailleurs. 
Cette société offrira dans le cadre de ce projet la possibilité 
à des jeunes de venir suivre une formation professionnelle 
dans son unité de fabrication de tuiles roumaines.

Promotion de l’égalité des genres dans le secteur  
turc de l’électricité 
La BERD a apporté son soutien aux initiatives turques visant 
à accroître la place des énergies renouvelables, en apportant 
l’équivalent en dollars ÉU de 53 millions d’euros au financement 
d’Efeler, la plus importante centrale géothermique du pays. 
Güriş Holding, propriétaire de l’installation, s’est engagé à élargir 
les perspectives de carrière des femmes, dans un secteur 
traditionnellement dominé par les hommes. 
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Lancement d’un instrument de partage du risque en 
Bosnie-Herzégovine
La BERD a intégré son produit de partage des risques de 
portefeuille dans un projet signé avec UniCredit Bank Mostar. 
Cet instrument apporte une garantie financière d’un montant 
équivalent à 10 millions d’euros, qui permet à la banque 
partenaire de libérer du capital et de prêter davantage aux PME. 
La Norvège a soutenu le projet par un don de 1 million d’euros 
destinés à couvrir les premières pertes.

Des obligations sécurisées pour renforcer la résilience 
Afin de développer le marché des obligations sécurisées en 
Europe centrale et dans les États baltes, la Banque a notamment 
fait porter son action sur le soutien aux réformes législatives  
et aux initiatives de sensibilisation des investisseurs potentiels. 
Cette action a contribué à accroître le volume des obligations 
sécurisées émises en République slovaque, à la première émission 
d’obligations sécurisés vertes en Pologne et à la première émission 
d’obligations sécurisés en Roumanie. La BERD a participé à ces 
trois émissions.

Le secteur ouzbek de l’électricité renforcé par un 
investissement sans précédent
Un prêt en dollars ÉU équivalent à 214 millions d’euros, 
représentant le plus important investissement jamais réalisé par 
la BERD en Ouzbékistan, permettra de financer l’installation de 
nouvelles turbines à gaz à cycle combiné, modernes et efficaces, 
dans la centrale de Talimarjan. Ce projet devrait améliorer 
l’efficacité, la fiabilité et la résilience du système de fourniture 
d’énergie d’Ouzbékistan face aux effets du changement climatique.
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RÉSILIENTE
Grâce à ses investissements et à son action en matière de réforme des politiques, la BERD renforce la capacité des 
économies et des institutions de soutien au marché à résister aux chocs. La Banque s’attache à améliorer la résilience 
en contribuant à instaurer un secteur financier solide, la stabilité macroéconomique, la sécurité énergétique et 
alimentaire et la diversification économique. Pour construire la résilience des systèmes financiers, il est important de 
développer les marchés de capitaux.

Un investissement dans des obligations pour des 
villes égyptiennes modernes
La BERD investit en livres égyptiennes l’équivalent de  
84 millions d’euros dans une obligation émise par une structure 
spécialement créée à cet effet par l’Autorité des nouvelles 
communautés urbaines du gouvernement égyptien. Ce projet, 
qui permettra de mettre en place des infrastructures modernes 
à l’intention des citoyens du pays et de créer des emplois, 
favorisera le développement du marché obligataire égyptien en 
monnaie locale.

Nettoyage d’un plan d’eau contaminé en Jordanie 
La BERD finance les travaux d’assèchement d’un plan d’eau 
fortement pollué, qui s’est constitué aux portes d’Amman, 
la capitale jordanienne. La crise des réfugiés a accentué la 
pression qui pesait sur les réseaux de traitement des eaux 
usées, qui se déversent en quantité croissante dans ce bassin. 
Un nouveau système d’aqueducs souterrains permettra de 
rétablir l’écoulement des eaux en cas de fortes pluies et 
empêchera que le bassin ne se reforme.

 

Pour en savoir plus sur l’action 
menée par la BERD pour aider 
les économies à renforcer leur 
résilience :

www.ebrd.com/transition/
resilient.html

https://www.ebrd.com/transition/resilient.html
https://www.ebrd.com/transition/resilient.html
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Nouvelle installation pour remplacer la décharge  
à haut risque de Belgrade
La BERD apporte 72,25 millions d’euros au financement de 
la construction d’un nouveau site de mise en décharge et de 
transformation des déchets en énergie appelé à remplacer la 
décharge à ciel ouvert de Vinča, l’une des plus grandes installations 
de ce type fonctionnant sans contrôle en Europe. Cette décharge 
constitue une menace majeure pour l’environnement et la 
santé. Ce projet a bénéficié d’un financement concessionnel, à 
hauteur de 21 millions d’euros, du Fonds spécial pour l’énergie 
verte. Il s’agit du premier investissement en partenariat public-
privé réalisé à grande échelle en faveur d’infrastructures 
environnementales dans l’Ouest des Balkans. 

Des réserves de gaz en hiver pour le Moldova
La BERD a convenu d’émettre une lettre de crédit d’un montant 
pouvant atteindre 50 millions de dollars ÉU (soit 44 millions d’euros) 
pour garantir les paiements à venir d’Energocom, la société publique 
d’importation d’électricité de Moldova. Ce système a été mis en 
place pour permettre à Energocom d’acheter à l’Ukraine la quantité 
de gaz naturel nécessaire pour un mois, en cas de perturbations 
intervenant en hiver sur ses importations de gaz depuis la Russie. 

Les niveaux de radiation en baisse sur un site  
nucléaire russe
Les niveaux de radiation ont diminué de 40 % dans la baie 
d’Andreïeva, dans le nord-ouest de la Russie, depuis l’enlèvement 
des assemblages de combustibles nucléaires qui se trouvaient 
dans le Bâtiment 5. Cette intervention a été financée par le volet 
nucléaire du Fonds de soutien du Partenariat pour l’environnement 
dans le cadre de la Dimension septentrionale (PEDS), fonds de 
donateurs international destiné à remédier aux problèmes hérités 
de l’ancienne Flotte du Nord de l’Union soviétique.
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Financement à long terme pour une banque 
ukrainienne
La banque d’État Ukreximbank bénéficiera d’un prêt syndiqué 
d’un montant de 80 millions d’euros, monté par la BERD et 
destiné à financer des projets d’énergies renouvelables et 
d’efficacité énergétique mis en œuvre par des investisseurs 
privés. Ce prêt non garanti, constitué pour moitié de sommes 
provenant du propre compte de la BERD, vise à encourager les 
investissements verts et durables et à renforcer la résilience de 
la banque cliente, en lui fournissant des fonds sur le long terme 
et en diversifiant sa base de financement.
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La modernisation du réseau routier améliore les 
liaisons au Kazakhstan
Un prêt équivalent à 190,4 millions d’euros servira à financer  
la réfection d’une portion de route de 217 km de long, entre  
la ville d’Atyraou, dans l’ouest du Kazakhstan, et la frontière 
russe. Ce projet permettra en outre d’accroître la participation  
du privé dans un secteur dominé par les entreprises publiques, 
via la mise en place de contrats de maintenance mettant  
l’accent sur les résultats. 

Financement de la technologie en agriculture 
Le prêt octroyé à la société ukrainienne Kernel Grain constitue 
le premier projet de la BERD en faveur d’une large adoption par 
le secteur agricole de technologies numériques (imagerie par 
satellite, agriculture de précision, stockage, logistique, etc.). Cet 
investissement devrait permettre d’accroître la productivité des 
petites et moyennes communautés agricoles, y compris dans  
des zones reculées. 

Une loi type qui place l’humain au cœur des  
projets en PPP
Le Programme de transition juridique de la BERD a collaboré avec 
la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies à 
la rédaction d’une loi type sur les partenariats public-privé (PPP) 
donnant la priorité à l’humain. Ce texte a essentiellement pour 
objet de fournir une assistance aux gouvernements qui s’efforcent 
de mettre en place ou de développer des cadres réglementaires 
destinés à leurs propres projets public-privé et s’inscrivant 
dans le sens de la réalisation des Objectifs de développement 
durable des Nations Unies, dans le respect des bonnes pratiques 
internationales en matière de PPP.
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INTÉGRÉE
Les économies bien intégrées disposent de bons réseaux d’énergie, informatiques et de transport, de marchés intérieurs 
solides et d’institutions conformes aux normes internationales. En promouvant l’intégration, la BERD permet aux 
économies dans lesquelles elle opère de grandir et de créer des emplois.

Réfection des infrastructures de transport du Bélarus
La BERD a dégagé un montant total de 259 millions d’euros 
dans le cadre d’un prêt en deux phases destiné à financer 
la reconstruction de 12 ponts régionaux nécessitant des 
réparations de toute urgence et la modernisation d’une portion 
de route reliant la capitale, Minsk, à la ville de Vitebsk, dans 
le nord-est du pays. Ce projet prévoit également des mesures 
destinées à renforcer la gouvernance dans le secteur routier,  
la gestion du réseau routier et les normes de sécurité routière.

Le Tadjikistan investit dans son système de  
navigation aérienne 
Ce pays montagneux d’Asie centrale, dont les habitants se 
déplacent fréquemment en avion, mettra à profit un prêt de la 
BERD pour moderniser son système de navigation aérienne, 
et ainsi renforcer la sécurité et la capacité de l’espace aérien 
tadjik. Une contribution de donateurs provenant du Fonds 
spécial des actionnaires de la BERD permettra la mise en 
place d’une navigation fondée sur les performances, méthode 
internationalement reconnue qui permet de réduire les 
émissions de CO2 en mettant l’accent sur l’efficacité.

Un hub logistique encourage un fret plus vert  
en Turquie
Railport, premier terminal de fret ferroviaire privé de Turquie, 
proposera aux entreprises de passer au transport par le rail, 
faiblement carboné, pour acheminer leurs marchandises, 
plutôt que de recourir à des camions qui roulent aux carburants 
fossiles. La BERD a fourni l’équivalent en dollars ÉU de quelque 
25,5 millions d’euros pour aider à la construction de ce hub 
logistique, dans la province de Kocaeli, dans le nord-ouest du pays. 

 

 

 



 

Une obligation des chemins de fer ukrainiens pour 
financer la modernisation des voies
La BERD a investi l’équivalent de 85 millions d’euros en dollars 
ÉU dans des obligations émises par la compagnie nationale de 
chemins de fer ukrainiens (UZ), qui se servira des fonds recueillis 
pour moderniser certaines lignes prioritaires. L’amélioration 
des voies permettra des gains d’efficacité énergétique et des 
réductions d’émissions sur des lignes qui sont actuellement 
soumises à des limitations de vitesse et de capacités.
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Pour en savoir plus sur l’action 
menée par la BERD pour aider les 
économies à mieux s’intégrer :

www.ebrd.com/transition/
integrated.html
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