
Sur les dix années qui ont suivi sa création, 
la Facilité d’investissement ACP a accordé 
pour 3,363 milliards d’EUR de prêts en Afrique, 
dans les Caraïbes et dans le Pacifique.

3,4 milliards d’EUR pour 205 projets

85 % du volume de prêt pour des projets du secteur privé

Des financements sur mesure  
et des partenariats complémentaires 

Les 10 ans de la Facilité d’investissement ACP

L a création de la Facilité d’investissement ACP en 
2003 a traduit la reconnaissance du rôle clé que 
joue le secteur privé pour encourager une crois-

sance durable, elle-même vecteur essentiel de réduc-
tion de la pauvreté. Cela va de pair avec les prêts de 
la BEI – financés dans une large mesure sur ses res-
sources propres – à l’appui d’investissements dans 

des infrastructures de base, indispensables au déve-
loppement du secteur privé. La FI permet à la BEI de 
soutenir l’essor des entreprises locales et les inves-
tissements étrangers directs, notamment en renfor-
çant l’accès des PME aux instruments de partage des 
risques et aux financements à long terme.

10 chiffres clés 
pour les 10 années 
écoulées



71 millions d’EUR pour des  
projets relatifs à l’eau potable 
saine et à l’assainissement sur  
     une base durable

88 projets  
cofinancés avec 

plus de  
25 institutions

partenaires

45 projets bénéficiaires 
de plus de 330 millions
d’EUR de bonifications 
d’intérêts

Près de 280 millions 
d’EUR en faveur
d’institutions locales 
de microfinance

412 millions 
d’EUR pour 
des projets 
liés à l’action
en faveur du 
climat 

190 millions 
d’EUR pour  
21 fonds de 
capital  
investisse-
ment, d’une
taille totale 
de 1,3 milliard 
d’EUR, pour 
soutenir
374 PME 

2 milliards d’EUR  
à l’appui du  
développement  
du secteur financier 

500 millions 
d’EUR pour des 

projets dans 
le secteur de 

l’énergie

98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 – 1
5 (+352) 43 77 04 
www.eib.org /acp –  U info@eib.org ©
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