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La présente opération d’assistance technique est financée dans le cadre de l’Accord de partenariat de 
Cotonou. Cet accord prévoit des aides non remboursables pour appuyer l'activité d'investissement que la 
BEI déploie dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 

 

 

 

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu du présent rapport. Les opinions exprimées ne 
reflètent pas nécessairement l’avis de l’Union Européenne ni celui de la Banque européenne 
d’investissement. 
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