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Mission de la Facilité d’investissement

La facilité:

¸  est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être finan-

cièrement viable. Ses interventions se font à des conditions 

de marché et évitent de créer des distorsions sur les marchés 

locaux et d’écarter des sources privées de capitaux; et

¸  s’efforce d’être un catalyseur en encourageant la mobilisation 

de ressources locales à long terme et en attirant les inves-

tisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des 

projets dans les États ACP.» 

La Facilité d’investissement consacrée aux pays et territoires 

d’outre-mer (PTOM) a été instituée conformément à la décision du 

Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et 

territoires d’outre-mer à la Communauté européenne («décision 

d’association outre-mer»), dans le but de «promouvoir les entre-

prises commercialement viables principalement dans le secteur 

privé ou celles du secteur public qui soutiennent le développe-

ment dans le secteur privé» dans les 20 PTOM des Caraïbes, du 

Pacifique et de l’océan Atlantique Nord et Sud qui peuvent béné-

ficier d’une aide financière de la Communauté européenne.

Les Facilités d’investissement ACP et PTOM (la « FI ») sont toutes 

deux des instruments à risques dont la mission est d’investir là 

où les investisseurs du secteur privé hésitent à le faire, et de 

s’efforcer ainsi de combler les déficits de financement existant 

sur le marché. Ce faisant, la FI doit être en mesure de réagir rapi-

dement aux opportunités tout en respectant les obligations de 

contrôle et de justification qui accompagnent nécessairement 

la gestion des fonds publics. 

Conformément aux buts et objectifs formulés par la commu-

nauté internationale dans les Objectifs de développement des 

Nations Unies pour le millénaire, la FI porte une attention parti-

culière à l’impact de ses investissements sur le développement 

au sens large et privilégie ceux qui promettent des avantages 

sociaux, économiques ou environnementaux appréciables. 

La Facilité d’investissement consacrée aux pays ACP est un instrument 
financier essentiel de l’Accord de partenariat ACP-UE qui a été signé à Cotonou le 23 juin 2000.  

Elle a été lancée officiellement le 2 juin 2003. L’Accord de partenariat de Cotonou stipule  
que: «La facilité opère dans tous les secteurs économiques, et soutient des investissements  
dans des organismes du secteur privé et du secteur public gérés commercialement, y compris des 
infrastructures économiques et technologiques génératrices de revenus qui revêtent une 
grande importance pour le secteur privé.
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Résumé des faits marquants

¸  La Facilité d’investissement, instaurée en vertu de l’Accord de Cotonou et de la décision 
d’association outre-mer, est un fonds renouvelable assumant des risques d’investissement, 
dont la gestion a été confiée à la Banque européenne d’investissement (BEI).

¸  Elle a pour objet de soutenir le développement économique des pays ACP et des PTOM par 
des investissements réalisés à des conditions de marché dans le secteur privé, ainsi que par 
le financement d’entreprises du secteur public gérées commercialement, en particulier celles 
qui sont responsables d’infrastructures économiques essentielles.  

¸  La mise en place d’une tarification en fonction des risques, tenant compte de tous les risques 
de crédit assumés, contribue à assurer la viabilité financière à long terme de la FI. 

¸ La Facilité d’investissement est entrée en vigueur le 1er avril 200�.  

¸  Au cours de l’année 2004, première année complète d’activité de la FI, seize projets ont été 
signés pour un montant total de ��7 millions d’EUR.  

¸  Quatre opérations avaient une portée régionale, les autres étant réparties à travers l’Afrique 
(neuf opérations), les Caraïbes (une opération) et le Pacifique (deux opérations).

¸  À l’exception de trois projets relatifs au secteur public, tous les projets concernent le secteur 
privé,  cible essentielle de la FI, ce qui représente actuellement près de 90 % de son porte-
feuille d’opérations signées.   

¸  Les prêts globaux et les investissements spécifiquement destinés au secteur financier ont 
représenté ��,5 % de l’ensemble du portefeuille, tandis que le secteur des services financiers, 
y compris les fonds de capital-risque et l’accord de co-investissement conclu avec les IEFD, a 
jusqu’à présent absorbé près de 60 % des prêts octroyés par la FI.

¸  Conformément à la stratégie de la FI visant à développer une gamme élargie d’instruments 
financiers, une opération a été conclue moyennant l’émission d’une garantie globale en fa-
veur de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), tandis que plusieurs projets 
impliquaient un recours à des instruments de type quasi-fonds propres comme les prêts 
participatifs, qui permettent à la FI de partager le risque avec le promoteur.   

¸  À la fin de l’année 2004, le portefeuille global de la FI comprenait 24 projets correspondant 
à des contrats signés d’un montant total de 477 millions d’EUR, soit 2� % de la dotation en 
capital de la FI.

¸  Après un démarrage lent, ce qui n’avait rien d’anormal, le rythme des décaissements, dont 
le montant cumulé a atteint la contre-valeur de quelque 9� millions d’EUR, commence à 
s’accélérer.

¸  À la fin de l’année, la BEI comptait au total 55 agents directement affectés aux opérations 
dans les pays ACP, tandis qu’un volume substantiel de services additionnels était fourni par 
les directions non opérationnelles de la Banque. 

¸  Au cours de l’année, des travaux préparatoires considérables ont été entrepris en vue de 
l’ouverture des nouveaux bureaux de représentation de la BEI à Dakar pour l’Afrique de 
l’Ouest, à Nairobi pour l’Afrique centrale et orientale, et à Pretoria pour la région Afrique aus-
trale et océan Indien. Ces représentations sont devenues opérationnelles au début de 2005. 
L’ouverture éventuelle de bureaux dans les régions Caraïbes et Pacifique est à l’étude.
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Introduction

La Facilité d’investissement (FI) est un instrument à risques destiné à 
promouvoir le développement du secteur privé et des entreprises publiques gérées 

commercialement dans les 78 1 pays formant le groupe ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), 
et dans les 20 pays et territoires d’outre-mer. La FI a été instaurée en vertu de l’Accord de Cotonou, 
conclu entre les pays ACP et les États membres (alors au nombre de 15) de l’Union européenne, 
et conformément à la décision du Conseil en date du 27 novembre 2001. Elle est administrée sous 
mandat par la Banque européenne d’investissement (BEI). L’Accord de Cotonou a été signé le 23 juin 
2000 et, suite à sa ratification, la Facilité d’investissement est entrée en vigueur le 1er avril 2003 
avec une enveloppe initiale de 2,2 milliards d’EUR 2 émanant du neuvième Fonds européen de 
développement (FED).

1  Les pays ACP signataires de l’Accord de Cotonou étaient à l’origine au nombre de soixante-dix-sept. Le Timor oriental a signé l’accord ultérieurement et est devenu le 
soixante-dix-huitième membre du groupe ACP. La République d’Afrique du Sud est signataire de l’Accord de Cotonou, mais ne participe pas à la Facilité d’investissement. 
Le groupe ACP compte un soixante-dix-neuvième membre, Cuba, non signataire de l’Accord.

2  Le 9e Fonds européen de développement (FED) pour les pays ACP comprend trois types d’instruments: des aides non remboursables au titre de l’enveloppe de soutien au 
développement à long terme (10 milliards d’EUR), des aides non remboursables au titre de l’enveloppe pour la coopération et l’intégration régionales (1,3 milliard d’EUR) 
et la FI ACP (2,2 milliards d’EUR). Sur ce montant total de 13,5 milliards d’EUR, les États membres de l’UE avaient décidé à l’origine de garder 1 milliard d’EUR – «le milliard 
conditionnel» – en réserve dans l’attente d’une évaluation du degré de réalisation des engagements et des décaissements des ressources du FED. Ce milliard conditionnel 
figure dans les comptes du FED sous la forme d’une réduction proportionnelle des trois enveloppes. Suite à un examen concluant de l’ensemble des résultats, effectué en 
2004, le milliard conditionnel a été débloqué et affecté à la mise en place de la Facilité pour l’eau de l’UE (500 millions d’EUR) et de la Facilité pour l’énergie de l’UE (250 
millions d’EUR) ; le solde de 250 millions d’EUR est sur le point d’être affecté. Chaque composante du FED a donc été réduite à due concurrence, y compris la dotation 
initiale de la FI qui a été révisée à la baisse et ramenée à 2,037 milliards d’EUR.

Personnel du département FI-ACP
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Cadre institutionnel

E n tant qu’administrateur de la 
FI, la BEI apporte un savoir-

faire considérable en matière de 
prêts au secteur privé, une con-
naissance approfondie des pays 
ACP et des PTOM et de leur con-
texte d’investissement, ainsi qu’un 
personnel très expérimenté dans 
le domaine de l’évaluation des 
risques réels liés aux opérations 
dans ces pays. En outre, la Banque 
a débloqué sur ses ressources pro-
pres un montant maximum de  
1,7 milliard d’EUR pour les pays 
ACP au titre de l’Accord de Coto-
nou, et un montant maximum de 
20 millions d’EUR pour les PTOM.  

Dans le cadre de ce mandat, la définition 

des politiques et des grandes orienta-

tions de la FI incombe au Comité de di-

rection et au Conseil d’administration de 

la Banque, en consultation étroite avec 

le Comité FI. Ce dernier est composé 

de représentants des États membres et 

de la Commission, son secrétariat étant 

assuré par la Banque. Le Comité FI, dont 

les membres sont nommés individuelle-

ment par les gouvernements, joue assu-

rément un rôle clé dans la réussite de la 

Facilité. Il s’est réuni huit fois en 2004 et 

s’est prononcé sur diverses questions de 

fond relatives aux instruments financiers, 

comme les apports de fonds propres, les 

garanties et le risque de crédit. 

Une tâche fondamentale du Comité FI, 

que l’on retrouve dans la formulation 

des Directives approuvées pour la mise 

Évaluation de l’impact sur le développement 

Le groupe ACP, dont la moitié des membres environ figurent officiellement sur la 
liste des « pays les moins avancés », inclut la majorité des pays les plus pauvres du 
monde. Au cours des dix dernières années, cette réalité a conduit la communauté 
internationale à centrer davantage ses efforts sur l’objectif suprême de réduction 
de la pauvreté – sous ses nombreux aspects comme en témoignent les Objectifs de 
développement des Nations Unies pour le millénaire –, qui est également l’objectif 
central de l’Accord de Cotonou. 

Il est généralement présumé que les projets viables entrepris dans les pays ACP 
auront en principe un impact significatif sur le développement. Cependant, l’en-
semble des parties prenantes s’attendent aussi à ce que les aspects des projets 
qui présentent des avantages sociaux substantiels, et qui améliorent le bien-être 
des couches les plus pauvres de la population, reçoivent toute l’attention qu’ils 
méritent. En finançant des projets productifs et viables sur les plans économique 
et financier, la FI contribue assurément à la croissance économique, dont on admet 
généralement qu’elle est une condition préalable de la réduction de la pauvreté. Les 
projets du secteur privé peuvent en particulier contribuer efficacement à réduire 
la pauvreté en participant directement à la croissance économique, sous réserve 
toutefois que le cadre instauré par les pouvoirs publics s’y prête. 

La Banque en général, et la FI en particulier, s’assurent que leurs projets contribuent 
au développement durable en évaluant leur viabilité économique, environnemen-
tale et sociale au moyen d’analyses appropriées. 

Afin d’affiner davantage son approche, la Banque expérimente actuellement une 
nouvelle méthodologie qui s’inspire de sa méthode standard d’évaluation écono-
mique des projets, fondée sur une analyse du rapport coût/avantages sociaux réca-
pitulée dans le calcul du taux de rentabilité économique du projet. Cette nouvelle 
méthodologie ira plus loin en définissant plus précisément et en formalisant de 
façon simple, efficace et systématique la valeur ajoutée du projet sur les plans social 
et environnemental ainsi qu’en matière de gouvernance, à travers sa contribution à 
l’impact sur le développement global. La mise en place de ce nouveau cadre con-
tribuera à mieux concilier les objectifs de la FI en termes de développement d’une 
part, tels qu’énoncés par l’Accord de Cotonou, et son objectif de viabilité financière 
à long terme d’autre part. 

en œuvre de la FI, consiste à conseiller la 

Banque dans sa démarche visant à réali-

ser un bon équilibre entre deux objectifs 

clés: prendre des risques que les autres 

intervenants du marché refusent habi-

tuellement d’assumer, ce dans l’intérêt 

général du développement des pays ACP 

et des PTOM, et, parallèlement, veiller à 

assurer la viabilité financière de la FI, 

autrement dit s’efforcer de maintenir sa 

dotation en capital à sa valeur en termes 

réels.
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Instruments financiers 

L a valeur ajoutée de la FI 
découle, pour une large part, 

de sa capacité à assumer des ris-
ques, notamment à travers diver-
ses formes de prêts subordonnés 
et conditionnels, de quasi-fonds 
propres (financements mezza-
nine) et de participations directes 
et indirectes. 

Signatures cumulées de la FI - 
Ventilation par instrument financier

Participations
directes 15%

Garanties 5%

Participations
indirectes 2%

Prêts en
monnaie locale 

12%

Prêts ordinaires 1�%Prêts privilégiés 10%

Accord de 
co-investissement 
(EFP) 19%

Ces instruments – qui jouent un rôle 

essentiel en matière d’appui au finan-

cement des projets de développement 

– représentent une fraction importante 

du portefeuille actuel de la FI – 41 % à 

la fin de 2004, sur la base des opérations 

signées. Outre ces instruments spécifi-

ques, la FI dispose d’autres instruments 

– allant des prêts ordinaires ou privilé-

giés aux prêts en monnaie locale et aux 

garanties, introduites récemment – dont 

la mise en œuvre est parfois mieux adap-

tée aux besoins de financement des pro-

jets individuels.  

Prises de participation. Les prises de 

participation, qui représentaient 17 % 

du portefeuille de la FI à la fin de 2004, 

constituent un instrument de finance-

ment important pour les pays ACP. Elles 

stimulent la croissance des entreprises 

car elles pèsent moins sur leur cash-flow 

que les financements sous forme de prêt 

tout en les aidant à absorber les pertes 

de démarrage ou à surmonter des con-

ditions d’activité difficiles. En outre, la FI 

peut apporter une valeur ajoutée supplé-

mentaire, non financière, en tant qu’ac-

tionnaire (i) par son rôle de catalyseur 

vis-à-vis d’autres investisseurs potentiels, 

grâce auquel elle contribue à mobiliser 

des fonds et (ii) le cas échéant, par sa 

participation active au niveau du conseil 

d’administration.   

Pour que les prises de participation puis-

sent répondre à ses objectifs, tant en 

termes de rendements qu’en ce qui con-

cerne la valeur d’exemple de ses inter-

ventions vis-à-vis du secteur des services 

financiers au sens large, la FI doit adopter, 

pour ces investissements, une approche 

souple et spécifique, différente de celle 

qui régit les financements traditionnels 

sous forme de prêt. Sa démarche est vo-

lontariste et vise à identifier les pays et les 

secteurs qui offrent les possibilités d’in-

vestissement les plus intéressantes.  

Quasi-fonds propres et prêts subordon-

nés. Les quasi-fonds propres représen-

taient 24 % du portefeuille de la FI à la 

fin de 2004. C’est un instrument puissant 

que la FI peut utiliser pour produire un 

effet de catalyseur et permettre à d’autres 

bailleurs de fonds comme les banques 

commerciales de soutenir des projets 

d’investissement par des financements 

sous forme d’emprunt, en particulier 

lorsque le promoteur d’un projet dispose 

d’une capacité limitée pour ce qui est de 

lever des capitaux suffisants sous forme 

d’actions ordinaires.

Garanties. Les garanties constituent une 

alternative évidente aux prêts directs 

dans un certain nombre de pays ACP qui 

souffrent non pas d’une pénurie complè-

te de ressources financières, mais plutôt 

d’une capacité insuffisante à assumer 

des risques. Elles peuvent présenter un 

gros avantage sur le plan économique 

en comblant un déficit de confiance 

qui, en leur absence, pourrait amener 

les promoteurs ou exploitants à ne pas 

entreprendre ou à abandonner des inves-

tissements à long terme dans les pays en 

développement. Enfin, elles contribuent 

à canaliser les financements externes vers 

ces pays, à mobiliser l’épargne intérieure 

à long terme et, partant, à renforcer les 

marchés locaux des capitaux. 

Prêts 
subordonnés
24%
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Le projet Moma Titanium, situé dans la partie septentrionale du Mozambique, 

concerne un investissement de �00 millions d’EUR dans l’extraction et le traite-

ment de sables à minéraux lourds pour la production d’ilménite. Le promoteur 

du projet (Kenmare Resources plc) était une société de moyenne dimension 

cotée en Bourse à Dublin et à Londres, et l’une des difficultés du projet résidait 

dans la capacité d’attirer un volume suffisant de financements par emprunt mal-

gré une assise financière relativement restreinte.

Dans le plan de financement élaboré par le promoteur et son conseiller finan-

cier, NM Rothschild, la Banque a accepté d’accorder un prêt subordonné de  

40 millions d’EUR (s’ajoutant aux 15 millions d’EUR octroyés par le FMO), ce qui 

a permis, moyennant un apport de fonds propres de 70 millions d’EUR à lever 

sur le marché, d’obtenir un prêt privilégié de 200 millions d’USD – garanti par 

un consortium ayant pour chefs de file la banque sud-africaine Absa Bank et 

la KfW (avec une assurance crédit à l’exportation d’ECIC et d’Hermes) -, en sus 

des prêts de la Banque africaine de développement, de la BEI (prêt ordinaire), 

et du FMO.

Le prêt subordonné était un élément essentiel du plan de financement, et la 

capacité de la Banque à utiliser les ressources de la FI pour un projet plus risqué 

en termes de crédit s’inscrivait dans le droit fil du mandat confié à la BEI en 

vertu de l’Accord de Cotonou. Compte tenu des risques de pertes assumés, la FI 

participera à la réussite potentielle 

du projet – sous la forme d’un taux 

d’intérêt fixe supérieur à celui du 

prêt privilégié, d’un remboursement 

anticipé substantiel dans certaines 

circonstances, et d’une émission 

initiale d’actions ordinaires à con-

currence de la valeur d’une fraction 

du prêt subordonné.

Le projet Moma Titanium a été élu meilleur projet minier africain pour 2004 (prix 

Euromoney/Project Finance 

 

En accord avec le Comité FI, la Banque a 

défini des lignes directrices claires pour 

l’émission de garanties au titre de la FI 

et a réalisé d’importants progrès dans ce 

domaine. Une première opération a été 

signée avec la Banque ouest-africaine de 

développement (BOAD), tandis qu’une 

autre a été approuvée au Tchad, afin 

d’aider les emprunteurs à lever des fonds 

localement. Des interventions similaires 

sont envisagées dans d’autres pays, ce 

qui est de bon augure pour le développe-

ment futur de ce nouvel instrument. À la 

fin de 2004, les garanties représentaient 

5 % du portefeuille de la FI. 

Enfin, le développement des instruments 

en monnaie locale dans le cadre de la FI 

contribue dans une très large mesure à 

répondre aux besoins des PME et d’autres 

entreprises dont les recettes en devises 

sont très faibles, voire inexistantes. Les 

prêts en monnaie locale – la FI accorde 

des prêts libellés dans la monnaie du 

pays bénéficiaire et assume le risque 

de change lié à l’opération – représen-

taient 12 % du portefeuille de la FI à la 

fin de 2004. En contrepartie du risque de 

change assumé, et pour éviter de créer 

des distorsions sur le marché, la FI perçoit 

une prime basée sur la différence entre 

les taux d’intérêt en vigueur sur le marché 

local et dans la zone Euro. 

Afin de préserver globalement sa viabi-

lité financière, la FI opère selon des prin-

cipes spécifiques en matière de risque de 

crédit. Ces principes, tout en s’inspirant 

des « meilleures pratiques bancaires », 

tiennent compte des objectifs de la FI en 

termes de développement, de son man-

dat d’opérer dans tous les pays ACP et 

les PTOM et, partant, de la nécessité de 

faire preuve d’une souplesse suffisante 

dans leur mise en œuvre. Ils supposent 

un suivi réactif de l’encours de la FI, no-

tamment – mais pas exclusivement – en 

ce qui concerne les divers instruments à 

risques qu’elle utilise dans le cadre de ses 

opérations.
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La prise de participation dans le capital d’El Aouj SA – première prise de participa-

tion directe réalisée au titre de la FI – concerne l’exécution d’une étude de faisabilité 

bancable sur la prospection du gisement de Guelb el Aouj, situé à 50 km de l’unité 

d’extraction de minerai de fer de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM). 

La SNIM est le seul producteur mauritanien de minerai de fer et l’un des principaux 

fournisseurs de l’Europe de l’Ouest. Elle figure de longue date parmi les clients maurita-

niens de la Banque, qui lui a accordé plusieurs prêts. Cette opération devrait permettre 

au promoteur, une société australienne spécialisée dans l’exploitation des matières 

premières, de décider s’il est intéressant d’ouvrir une nouvelle mine de fer à faible 

teneur et d’implanter les infrastructures de traitement connexes afin de produire des 

granulés de fer par réduction directe pour les marchés d’Afrique du Nord et du Moyen-

Orient. Si l’étude débouche comme prévu sur des conclusions positives, le projet de 

pelletisation contribuera au développement d’une industrie du minerai de fer à faible 

teneur, auquel le gouvernement mauritanien attache une importance stratégique à 

long terme. En outre, le projet irait dans le sens de la politique de la SNIM, soucieuse 

de diversifier son métier de base, et renforcerait sa viabilité à long terme. Il se traduirait 

par une augmentation des réserves de change du pays et par la création de plus de  

1 500 emplois. Enfin, ce projet d’exploitation de ressources naturelles contribuerait à 

un transfert considérable de compétences au profit du pays. 

La participation de la FI au capital d’une jeune entreprise minière à un stade précoce de son programme de prospection améliore 

sensiblement le profil d’investissement du promoteur, d’où un effet de catalyseur auprès d’autres bailleurs de fonds potentiels. 

Par la suite, la Banque pourrait apporter une valeur ajoutée financière substantielle en contribuant au plan de financement du 

projet de pelletisation, soit grâce aux ressources de la FI, soit par un prêt sur ses ressources propres..

Le projet Compagnie Sucrière du Tchad (CST) concerne la modernisation et l’agrandis-

sement d’un complexe sucrier composé d’une usine et d’une raffinerie de sucre et d’une 

plantation irriguée de cannes à sucre, situées à Banda, dans la vallée du fleuve Chari, à 

�0 Km à l’est de Sarh dans la partie méridionale du Tchad. Le pro-

jet comprend en outre des investissements mineurs relatifs à la 

rénovation de l’usine de confiseries et de pains de sucre de Farcha. 

Ces investissements seront financés au moyen d’un prêt accordé 

par un consortium bancaire de la Communauté économique et 

monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et garanti par la Banque 

(sur les ressources de la FI), Proparco et la DEG. Cette garantie 

permettra à la CST d’obtenir un financement à long terme en francs CFA. Les banques 

concernées pourront, quant à elles, utiliser les liquidités disponibles pour une opération 

de financement entièrement garantie tout en respectant les ratios de la Commission 

bancaire d’Afrique centrale (COBAC) en matière de diversification et de pondération des 

risques. La valeur ajoutée par cette opération est celle d’un rehaussement de crédit classique.  

Cette opération prévoit en outre le financement d’importants investissements sociaux et environnementaux au moyen d’une 

subvention. Les mesures environnementales comprennent notamment le traitement des rejets industriels et l’ajout d’un filtre 

de lavage humide, tandis que les investissements sociaux concernent la construction de huit puits dans les villages et de  

400 latrines. Ces investissements s’inscrivent dans le cadre, plus large, du rôle essentiel de la CST dans la stabilisation du tissu 

social des communautés de la région. Les soins de santé et la scolarité, par exemple, s’étendent au-delà de la communauté 

de Banda et représentent une charge substantielle pour la CST.
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Conditions d’investissement dans les pays ACP

À l’instar d’autres groupes de pays en développement, de nombreux 
pays ACP ont tiré profit de la reprise mondiale amorcée en 2003 

et confirmée en 2004, en particulier pour les producteurs de pétrole d’Afrique centrale. 
Cependant, l’instabilité est inhérente à l’activité dans la zone ACP, très sensible aux chocs 
économiques et politiques, qu’ils soient d’origine interne ou externe.

Les économies des pays ACP restent vul-

nérables aux conditions météorologi-

ques défavorables, aux maladies et aux 

troubles politiques, la plupart de ces pays 

étant encore pénalisés par une capacité 

d’absorption limitée, des infrastructures 

médiocres ou des systèmes administra-

tifs et juridiques inadaptés. Dans l’ensem-

ble, la plupart des pays ACP demeurent 

confrontés à d’importants défis sur le 

plan du développement, notamment à 

l’impact économique du virus HIV/SIDA 

en Afrique sub-saharienne, qui est en 

train de devenir rapidement un obstacle 

majeur au développement économique 

de nombreux pays de la région, en parti-

culier en Afrique australe.   

Une évaluation plus détaillée de la situa-

tion par région (voir la carte jointe à l’an-

nexe 1) montre que le développement 

économique des seize pays d’Afrique 

de l’Ouest est loin d’être homogène, 

bien que la plupart de ces pays soient 

dans une large mesure tributaires des 

prix des produits de base, instables et le 

plus souvent en baisse depuis quelques 

années. Les prix des produits de base 

demeurent historiquement faibles, mais 

les augmentations enregistrées en 200� 

ont permis à l’Afrique de l’Ouest d’affi-

cher le taux de croissance le plus rapide  

de l’Afrique sub-saharienne en 200�, avec 

une croissance du PIB de 5,9 % en termes 

réels. La croissance régionale est restée 

soutenue en 2004, grâce notamment à 

une croissance supérieure à 10 % liée à 

l’évolution du marché des hydrocarbures 

au Nigeria, premier pays de la région sur 

le plan économique, suivi de près par 

le Ghana. Cette croissance s’explique 

également par l’excellente performance 

du secteur agricole dans de nombreux 

pays : l’agriculture, prépondérante dans 

le secteur productif de la région, repré-

sente environ �0 % du PIB en moyenne, 

et nettement plus dans des pays comme 

la Guinée-Bissau, le Mali et le Niger. Tou-

tefois, certains pays sont restés marqués 

par l’instabilité politique, et par des 

perspectives de croissance médiocres à 

court ou moyen terme. La crise survenue 

en Côte d’Ivoire continue d’affecter la ré-

gion et la stagnation semble avoir gagné 

les pays sahéliens sans littoral de l’Union 

économique et monétaire ouest-africai-

ne (UEMOA). Le Sénégal, la Mauritanie et 

le Cap Vert offrent des perspectives de 

croissance solides, même s’ils partent de 

très bas en ce qui concerne les deux der-

niers. L’invasion de criquets qui a affecté 

plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest à la fin 

de 2004, en particulier la Mauritanie, le 

Sénégal, le Mali et le Niger, pourrait tou-

tefois contribuer à un ralentissement de 

la croissance dans la région.

Les 1� pays d’Afrique centrale et orien-

tale – dont 1� figurent parmi les pays 

ACP les moins avancés –  présentent des 

caractéristiques très hétérogènes en ter-

mes de taille, de PIB par habitant et de 

ressources naturelles. Les conditions de 

marché restent difficiles dans tous ces 

pays, quoiqu’à des degrés divers. Beau-

coup pâtissent encore de la crise qui sévit 

de longue date dans la région des Grands 

Lacs, tandis que les tensions politiques 

et l’instabilité généralisées, l’incurie des 

pouvoirs publics et la faiblesse des in-

frastructures publiques, ainsi que l’inef-

ficience des appareils juridique et judi-

ciaire, continuent d’entraver la croissance 

et le développement économique. Par 

ailleurs, l’économie régionale étant tribu-

taire du pétrole, en particulier en Afrique 

centrale, ses performances peuvent être 

volatiles et suivre les fluctuations du prix 

du pétrole.  

Les conditions d’investissement sont ce-

pendant encourageantes dans certains 

pays, plus stables sur le plan politique, 

comme le Cameroun, le Gabon, l’Ethio-

pie, la Tanzanie, l’Ouganda et le Kenya, 

dans lesquels les réformes structurel-

les et les processus de privatisation ont 

bien progressé, ou dont le secteur privé 

est traditionnellement plus dynamique. 

Au Tchad, en Guinée équatoriale et à Sao 
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Tomé, la manne pétrolière devrait favo-

riser les investissements en infrastruc-

tures économiques et sociales. Les deux 

Congo, le Rwanda, le Soudan et le Bu-

rundi sont encore en phase de transition; 

l’amélioration des conditions d’investis-

sement dans ces pays dépendra pour une 

large part de leur capacité à équilibrer les 

agrégats macro-économiques et à attein-

dre une croissance soutenue. Les pays 

comme la Somalie, la République centra-

fricaine, Djibouti, le Soudan et l’Erythrée 

se caractérisent par des gouvernements 

faibles, voire inexistants, leur inéligibilité 

au programme prévu pour les PPTE �,  

une faible capacité à attirer l’investisse-

ment étranger direct (IED) et la rareté des 

projets d’investissement bancables.

Les performances de la région Afrique 

australe et océan Indien dépendent 

pour une large part de l’économie sud-

africaine, qui représente environ �0 % de 

l’économie régionale et qui est à l’origine 

d’une fraction significative des IED dont 

bénéficient les autres pays de la région. 

Les quatre États membres de l’Union 

douanière d’Afrique australe (SACU 4) 

– Botswana, Lesotho, Namibie et Swa-

ziland – continuent d’offrir un environ-

nement propice au développement de 

l’activité commerciale, notamment des 

systèmes juridiques opérationnels et des 

infrastructures relativement performan-

tes, malgré une capacité d’absorption li-

mitée en raison de leur taille relativement 

modeste et des problèmes associés à la 

pandémie de SIDA. S’agissant du reste de 

la région, les conditions d’investissement 

s’améliorent dans les États lusophones 

de l’Angola et du Mozambique : l’écono-

mie angolaise a pris de l’importance dans 

la région au cours des dernières années, 

malgré un environnement économique 

toujours difficile et marqué par des dis-

torsions, tandis que le Mozambique a 

mis en œuvre avec succès des politiques 

basées sur les ressources naturelles et 

favorables aux entreprises. La Zambie 

dispose d’importantes ressources mi-

nérales et énergétiques et, depuis près 

d’une décennie, le gouvernement s’em-

ploie à effacer l’héritage de plusieurs an-

nées de mauvaise gestion économique 

en prenant des mesures favorables aux 

entreprises et en encourageant la valo-

risation de nouvelles mines de cuivre et 

la diversification de l’économie dans les 

activités non extractives. Un allègement 

de la dette est prévu dans le cadre de 

l’initiative PPTE. Au Zimbabwe, les opé-

rations de la FI demeurent suspendues, 

conformément à la politique générale de 

l’UE, jusqu’à ce que la situation politico-

économique s’améliore. Lourdement  

endetté et faiblement doté en ressources 

naturelles, le Malawi est l’un des pays les 

plus pauvres de la région, en dépit du 

soutien apporté par l’initiative PPTE. 

Dans l’océan Indien, l’économie de Mau-

rice figure parmi les plus développées 

d’Afrique sub-saharienne : le pays est par-

venu, grâce à une gestion économique 

avisée, à mettre en place un environne-

ment commercial favorable, un système 

juridique efficace et des infrastructures 

opérationnelles. Il s’est doté avec succès 

d’industries manufacturières, de services 

financiers et d’un secteur touristique po-

sitionné dans les segments haut et milieu 

de gamme. L’économie malgache, après 

avoir enregistré une contraction signi-

ficative en 2002 en raison de troubles  

politiques, affiche une reprise partielle. 

La stabilisation institutionnelle a facilité 

la négociation d’un nouvel accord avec 

le FMI et le point d’achèvement de l’ini-

tiative PPTE renforcée a été atteint en 

octobre 2004. Toutefois, l’environnement 

politique reste fragile et les progrès ac-

complis dans la mise en œuvre des réfor-

mes structurelles sont inégaux. Les éco-

nomies insulaires modestes des Comores 

et des Seychelles ont connu toutes deux 

des difficultés, d’origine essentiellement 

politique, et les possibilités d’investisse-
3  Pays pauvres très endettés
4 SACU : Union douanière d’Afrique australe
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ment y sont restreintes, du fait de leur 

capacité d’absorption limitée.  

Quoique disséminés sur une vaste zone 

du globe, les États des Caraïbes et du 

Pacifique présentent en eux-mêmes cer-

taines similitudes de par les défis qu’ils 

doivent relever sur le plan du dévelop-

pement. La plupart sont en effet de pe-

tits pays insulaires caractérisés par une 

étroite base de ressources, une certaine 

vulnérabilité économique et environne-

mentale et un accès limité aux marchés 

mondiaux. À quelques exceptions près 

(Haïti et îles Salomon), la quasi-totalité de 

ces pays peuvent prétendre à des finan-

cements de la FI. Situés dans des zones 

tempérées et jouissant d’un accès aérien 

relativement facile à plusieurs pays ri-

ches, nombre de ces pays réalisent une 

part importante de leur croissance grâce 

à un tourisme haut de gamme, dont le 

développement devrait se poursuivre. 

Dans la région des Caraïbes, les perspec-

tives économiques dépendent, dans une 

large mesure, du rythme de la reprise éco-

nomique à l’échelle mondiale et en parti-

culier en Amérique du Nord et en Europe, 

d’où proviennent la grande majorité des 

touristes et qui constituent les principaux 

débouchés pour les exportations de pro-

duits de base de la région : importantes 

réserves pétrolières et gazières (gaz et 

pétrole à Trinité-et-Tobago, pétrole au 

Suriname), sylviculture et agriculture 

tropicale (Guyana, République domini-

caine, Haïti et Belize) et vastes réserves 

de bauxite (Jamaïque et Guyana). Tou-

tefois, les dommages importants causés 

par les cyclones ont freiné l’évolution de 

certains pays, en particulier à la Grenade, 

en Jamaïque et à Saint-Vincent-et-les-

Grenadines, et il pourrait s’écouler un 

certain temps avant que l’activité éco-

nomique ne retrouve un rythme normal. 

L’économie la plus importante et jusqu’ici 

la plus dynamique de la région, celle de 

la République dominicaine, reste dans 

une position délicate après la crise qui a 

frappé le secteur bancaire au début de 

200�. Les perspectives d’avenir du pays 

sont tributaires dans une large mesure 

de la capacité des pouvoirs publics à 

rétablir la confiance dans leur politique 

– la signature du nouvel accord de con-

firmation conclu avec le FMI, intervenue 

récemment, devrait y contribuer –, et à 

mettre au point un réaménagement de la 

dette avec ses créanciers externes.  

Dans le Pacifique, la croissance écono-

mique, relativement faible, devrait se 

poursuivre au même rythme dans les 

14 pays ACP de la région. Ces pays pré-

sentent un certain nombre de caracté-

ristiques qui les différencient de leurs 

partenaires d’Afrique et des Caraïbes, la 

plus évidente étant liée aux grandes dis-

tances qui séparent les îles entre elles et à 

leur éloignement de l’Europe. Sur le plan 

économique, les pays ACP du Pacifique 

sont diversifiés pour ce qui est de leurs 

ressources naturelles et de leur stade de 

développement. Le potentiel de pêche, 

notamment les stocks abondants de 

thon, et les ressources minérales cons-

tituent cependant les atouts les plus 

importants pour le développement 

économique de la région, tandis que 

le tourisme peut jouer un rôle moteur 

au niveau de l’activité économique, de 

l’emploi et des entrées de devises. Les 

résultats économiques de Fidji, dont 

l’économie est l’une des plus dévelop-

pées des pays insulaires du Pacifique, 

reflètent l’incidence positive du retour 

à un climat politique plus stable au 

cours des deux dernières années: la 

croissance du PIB, dopée par de fortes 

augmentations des recettes du tourisme 

et par d’importantes mesures budgét- 

aires incitatives, a affiché une reprise 

vigoureuse en 2002-2004. La Papouasie-

Nouvelle-Guinée recèle elle aussi des 

ressources naturelles considérables 

– outre ses réserves de pétrole et de gaz 

naturel, elle possède des terres agricoles 

fertiles, des ressources halieutiques et 

forestières abondantes et d’importants 

gisements de minerais. Ses résultats et 

sa gestion macroéconomiques se sont 

améliorés en 200� et 2004.  
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Opérations en 2004

L’Accord de partenariat de Cotonou en général, et la FI en particulier, ont introduit, en matière de coopération 
au développement, une approche différente de celle qui a été généralement adoptée dans le cadre des 

différentes conventions de Lomé. Cette nouvelle approche met explicitement l’accent sur l’instauration d’un 
environnement propice aux investissements privés, notamment grâce à la mise en place d’infrastructures 
adaptées, au développement du secteur financier et à l’octroi de financements au secteur privé, ce dernier étant 
entendu au sens large et comprenant, par exemple, les entités du secteur public gérées selon des critères 
commerciaux. La FI, tout en étant liée par les objectifs de développement de l’Accord de Cotonou, s’efforce d’être 
performante sur le plan financier afin que ses interventions aient valeur d’exemple. La rémunération des risques 
assumés constitue donc un élément essentiel de sa pérennité.

La FI opère dans un environnement insta-

ble, dans lequel la situation peut évoluer 

de façon spectaculaire dans n’importe 

quel sens et dans n’importe quel pays 

ou région sans que rien ne le laisse pré-

voir. Cependant, l’accent étant mis sur le 

secteur privé, c’est la création de valeur 

ajoutée qui est devenue plutôt problé-

matique pour la FI, laquelle traite avec des 

emprunteurs qui sont généralement plus 

sensibles aux conditions de prêt. Dans le 

secteur public, les capacités de prêt de 

la FI sont nettement restreintes dans les 

PPTE ainsi que dans les autres pays en 

Le projet Magadi Soda Pure Ash concerne la construction par l’une des princi-

pales sociétés industrielles du Kenya d’une usine de soude naturelle de grande 

pureté dont le processus de production répondra aux critères de qualité  

rigoureux du marché.

La Banque propose une enveloppe financière libellée en USD, comprenant des 

prêts privilégiés et des prêts subordonnés accordés à la fois sur ses ressources 

propres et sur celles de la FI dans le cadre d’un co-financement avec la Société 

financière internationale (SFI) et l’organisme néerlandais FMO, ce dernier inter-

venant en qualité de garant du prêt sur ressources propres de la Banque. Les 

conditions du prêt de la FI répondent aux besoins du projet, lequel nécessite 

un financement adapté à la nature et au volume de l’investissement, avec une 

période de différé fixée en fonction du délai de construction, ce qui est une 

condition préalable de la réussite du projet. Sans ce prêt, le promoteur n’aurait 

pas pu accéder à un financement de ce type sur le 

marché financier local ou international.

Le projet revêt un grand intérêt stratégique pour 

l’entreprise, car il permettra au promoteur, dont les 

recettes en devises sont les plus importantes de 

l’industrie kenyane, d’accroître son chiffre d’affaires et 

de mieux se positionner sur le marché international de 

la soude. Il est dans le droit fil des objectifs du gou-

vernement kenyan, soucieux d’améliorer la balance 

des paiements du pays et la situation de l’emploi et 

de réduire la pauvreté. 
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Fabrication des premières cathodes de cuivre 
dans le cadre du projet de mine de cuivre de Kansanshi, signé en 2003.

développement mettant en œuvre des 

mesures d’ajustement économique (voir 

section 6).  

Malgré un cadre d’intervention difficile 

dans l’ensemble, les opérations de la 

FI ont pris de l’essor en 2004, première 

année d’activité complète. Des progrès, 

tangibles et intangibles, ont été accom-

plis dans la mise en place de la FI : le pro-

cessus d’instruction a commencé pour 

quelque 44 projets représentant près 

de 1,4 milliard d’EUR de financements 

potentiels, tandis que 14 projets ont été 

approuvés par le Conseil d’administra-

tion de la BEI pour un financement total 

de �14 millions d‘EUR. Les signatures se 

sont élevées à ��7 millions d’EUR pour 

l’année, soit une augmentation de 140 % 

par rapport à 200�, et concernaient les 

projets suivants :

¸  Prise de participation dans le fonds 

régional African Lion Mining Fund II, 

qui a vocation à investir dans le capital 

de démarrage de sociétés d’exploita-

tion minière ciblant des projets avan-

cés de prospection/faisabilité et de 

développement dans toute l’Afrique. 

Cette opération, qui s’inscrit dans le 

prolongement du projet African Lion 

Mining Fund I, couronné de succès et 

financé au moyen de capitaux à ris-

ques attribués au titre de Lomé, cor-

respond à la tendance générale dans 

le secteur minier : la prospection a 

été transférée des grandes sociétés 

minières à de petites entreprises  

« junior » spécialisées dans la prospec-

tion, qui sont généralement sous-fi-

nancées et tributaires de leur capacité 

à lever des capitaux sur les marchés 

boursiers. Les financements sous 

forme de fonds propres par le biais 

d’un fonds spécialisé comme African 

Lion constituent un mode approprié 

d’assistance financière.

¸  Renforcement des activités de la 

Banque ouest-africaine de dévelop-

pement (BOAD) en faveur du sec-

teur privé, grâce à l’augmentation 

de la participation de la Banque et à 

l’ouverture d’une ligne de garantie qui 

servira à contre-garantir ou à co-ga-

rantir des émissions obligataires loca-

les, ainsi que des prêts octroyés à des 

entreprises privées ou des lignes de 

crédit ouvertes à des établissements 

financiers locaux spécialisés (micro-

finance). Cette opération comprend 

également un prêt global sur ressour-

ces propres de la Banque.

¸  Prêt global en faveur de DFCU 

Leasing, société de crédit-bail pion-

nière en Ouganda dans son domaine 

d’activité et déjà bien connue de la 

Banque. Cette opération contribuera 

à étoffer l’offre de crédit-bail dans le 

pays et, partant, à favoriser le déve-

loppement des petites entreprises, 

qui sont à l’origine de la majorité des 

offres d’emplois.

¸  Création de European Financing 

Partners (EFP), structure ad hoc dé-

tenue conjointement par la Banque 

et par les institutions européennes 

de financement du développement 

(IEFD), par laquelle les contributions 

de la FI transiteront dans le cadre 

d’un accord de co-investissement. 

Cet instrument vise à intensifier la 

coopération européenne en matière 

de financement du développement 

en soutenant le développement du 

secteur privé dans les pays ACP.

¸  Opération dans le secteur privé au 

Botswana avec un financement 

direct en faveur de Fabulous Flowers, 

première entreprise d’exportation 

du secteur de la floriculture établie 

dans le pays. Ce projet contribuera à 

accroître la diversification de l’écono-

mie du Botswana en dehors du sec-

teur minier et à développer un nou-

veau type d’activité exportatrice.  

¸  Le projet Moma Titanium concerne la 

construction et l’exploitation d’instal-

lations d’extraction, de concentration 

et de séparation de sables minéraux 

lourds dans la partie septentrionale 

du Mozambique. Ce projet présen-

tera des avantages substantiels 

pour l’économie du pays en termes 

d’amélioration des infrastructures de 

transport et d’énergie, de création 

d’emplois et d’augmentation des 

recettes sous forme de redevances.
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Conformément à la stratégie de la FI, qui est de soutenir les initiatives visant à 

promouvoir le secteur de la microfinance, la Banque a pris une participation dans 

le capital du fonds ShoreCap International Ltd (SCI), qui a principalement pour 

vocation d’apporter des fonds propres, dans un but lucratif, aux institutions de 

financement des petites entreprises et des microentreprises des pays en déve-

loppement. Le SCI fournira également un soutien et une assistance technique 

en matière de gouvernance dans des domaines tels que la mise au point de 

nouveaux produits et l’amélioration des technologies.  

Le promoteur du fonds, la Shorebank Corporation, jouit d’une solide réputation 

en tant que banque s’adressant à une clientèle à revenu faible et aux commu-

nautés les plus pauvres sur tout le territoire des États-Unis ; au cours des vingt 

dernières années, elle a acquis une vaste expérience sur les marchés émergents, 

non seulement  en Asie (la Grameen Bank au Bengladesh et d’autres institutions 

bengalies et pakistanaises spécialisées dans la microfinance telles que BRAC, 

Proshika et le Programme de soutien rural de l’Aga 

Khan) mais aussi en Afrique et en Amérique latine, 

notamment par l’intermédiaire de sa participation 

dans la K-Rep, l’une des banques commerciales de 

microcrédit les plus performantes. Les autres inves-

tisseurs dans le fonds sont la SFI, le FMO (Pays-Bas), 

la BIO (Belgique), Finnfund et ABN-AMRO.

¸  Le projet Mozambique-South Africa 

Natural Gas (Upstream Component) 

comprend les composantes amont, 

à savoir les puits de production de 

gaz ainsi que les puits et conduites 

d’évacuation, d’un projet d’exporta-

tion de gaz de grande envergure dont 

le promoteur est la société sud-afri-

caine SASOL, en partenariat avec les 

pouvoirs publics du Mozambique et 

d’Afrique du Sud. Ces installations per-

mettront de transporter le gaz naturel 

du Mozambique à l’Afrique du Sud, où 

il remplacera le charbon et le gaz de 

houille. La contribution de la Banque 

et de la FI est importante en raison des 

avantages que procurera l’exploitation 

d’une ressource naturelle locale et du 

potentiel du projet sur le plan de l’in-

tégration régionale. Ce projet figure 

parmi les lauréats du prix Euromoney / 

Project Finance Magazine décerné aux 

meilleurs projets africains de l’année.

¸  Le prêt global Nigeria SME Facility, 

accordé en faveur de banques com-

merciales locales, vise à financer des 

prêts à long terme en EUR ou en USD 

octroyés au titre d’investissements 

privés de petite et moyenne impor-

tance réalisés dans les secteurs de la 

production et du capital humain au 

Nigeria. Cette opération garantit aux 

banques commerciales de premier 

plan l’accès à des capitaux à long 

terme, ce qui leur permet de répondre 

aux besoins de crédit à long et moyen 

terme d’entreprises privées tournées 

pour l’essentiel vers l’exportation. Elle 

contribue ainsi au développement 

économique du pays par la création 

d’emplois et la génération de recettes 

fiscales et de recettes en devises.  

¸  Le prêt Global II (Gabon) est le deuxiè-

me prêt global en faveur de deux ban-

ques locales qui octroient des finan-

cements à long et moyen terme à des 

PME opérant dans divers secteurs. Ce 

projet devrait avoir des effets compa-

rables à celui d’autres opérations simi-

laires finalisées en 200�, notamment 

au Cameroun et au Burkina Faso, à sa-

voir : l’injection de ressources à long 

terme en monnaie locale, ressources 

qui sont rares sur le marché local des 

capitaux, ainsi que la diversification 

de l’économie du pays et des sources 

de financement du secteur financier. 

En outre, le prêt présente certaines 

caractéristiques des crédits de confir-

mation, qui permettent aux banques 

bénéficiaires d’utiliser le prêt pour 

améliorer leurs ratios prudentiels 

légaux ou réglementaires en cas de 

besoin.  

¸  Le Samoa Venture Capital Fund est 

un nouveau fonds de participation 

de petite taille créé dans la région Pa-

cifique, dont les promoteurs sont la 

SFI et l’AUSaid, l’Agence australienne 

pour le développement internatio-

nal. Ce fonds, ciblé sur les sociétés du 

secteur privé de Samoa, devrait 

occuper une niche essentielle dans 

le secteur financier de Samoa où 

les banques locales se caractérisent 

généralement par une extrême 

aversion au risque.   
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¸  Le prêt SNIM VII, signé récemment, 

concerne le financement de la nou-

velle centrale électrique de Guelbs 

qui approvisionne les installations de 

l’entreprise et la ville minière. Ce projet 

contribuera à renforcer la compétitivi-

té à long terme des activités minières 

de la SNIM et, partant, à sauvegarder 

la principale source de recettes en 

devises de la Mauritanie, en assurant 

et en améliorant la fiabilité des opéra-

tions de la société. Le montage et les 

conditions du financement de la FI se 

rapprochent des pratiques en vigueur 

sur les marchés internationaux et sont 

bien adaptés à l’activité commerciale 

de la SNIM. Le cofinancement avec 

l’Agence française de développement 

(AFD) contribue à la diversification des 

sources de financement de la SNIM. 

 

¸  Au Burkina Faso, cofinancement avec 

l’AFD, entre autres, d’une intercon-

nexion électrique de �40 Km entre 

Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, 

dont la mise en place sera assurée 

par SONABEL, l’entreprise publique 

qui devrait être privatisée à brève 

échéance. Ce projet, qui est un projet 

prioritaire de l’UE soutenu par le Pool 

énergétique de l’Afrique de l’Ouest, 

dotera le pays de capacités supplé-

mentaires pour répondre aux pics 

saisonniers et à la croissance escomp-

tée de la demande, en lui permettant 

d’importer de l’énergie hydro-électri-

que en provenance de Côte d’Ivoire  

et en réduisant ainsi sa dépendance  

vis-à-vis de l’énergie thermique pro-

duite localement, moins compétitive.

¸  La FI contribue au développement du 

secteur du tourisme dans la région 

des Caraïbes, comme en témoigne 

le projet Westin Macao Resort, qui 

comprend la construction d’un hôtel 

et d’un centre de villégiature haut de 

gamme destinés à une clientèle res-

treinte en République dominicaine. 

Ce projet va dans le sens de la nou-

velle approche des autorités, qui 

vise à mieux concilier le développe-

ment de ce secteur et le respect de 

l’environnement local en ciblant des 

touristes et une clientèle plus aisés. 

Les conditions souples du finance-

ment de la FI ont joué un rôle décisif 

et ont permis de combler un déficit 

de financement entre les ressources 

sous forme de fonds propres – rares 

– et les prêts privilégiés des banques 

commerciales – faciles d’accès.  

 Le projet Novotel Denarau concerne la construction d’un hôtel de villégiature 

de luxe sur la côte de corail de Fidji. Il devrait donner un sérieux coup de pouce 

au secteur du tourisme local, qui est essentiel pour l’économie de Fidji. Il s’agit 

de la première opération hôtelière d’envergure entreprise à Fidji depuis que 

la situation politique du pays est revenue à la normale après le coup d’État de 

mai 2000. L’offre de financement de la Banque comprend à la fois des fonds ac-

cordés sur ressources propres et un prêt participatif sur les ressources de la FI 

(participation indirecte).

Deuxième projet  
de terminal  
de conteneurs à 
Maurice, signé  
en 2004 (prêt sur 
ressources propres)
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Nom Région/Pays Secteur Nature de l’opération 
Montant   

(Mio EUR)

NOVOTEL DENARAU Fiji Tourisme Prêt privilégié 6,00

MAGADI SODA PURE ASH Kenya Industrie, Mines Prêt privilégié �,9�

VINLEC V St Vincent & Grenadines Énergie Prêt privilégié �,�0

BOAD PG IV A Afrique de l’Ouest Secteur financier Prêt global 25,00

MAURITIUS CONTAINER TERMINAL II Maurice Infrastructure de transport Prêt privilégié 14,00

 TOTAL 62,23

Le tableau ci-dessous contient la liste des contrats signés en 2004 sur les ressources propres de la Banque: 

Nom Région/Pays Secteur Nature de l’opération 
Montant   

(Mio EUR)

AFRICAN LION MINING FUND II Régional - Afrique Industrie, mines Participation 7,00

BOAD IV
Régional - Afrique de 

l’Ouest
Secteur financier Garantie et participation 29,60

DFCU LEASING GLOBAL LOAN Ouganda Secteur financier Prêt en monnaie locale 5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING  
PARTNERS (EFP) États ACP Secteur financier(1) Accord de co-investissement 90,00

EUROPEAN FINANCING  
PARTNERS (EFP) États ACP Secteur financier Participation 0,01

FABULOUS FLOWERS Botswana Floriculture Prêt subordonné 2,00

MAGADI SODA PURE ASH Kenya Industrie, Mines Prêt privilégié et prêt subordonné 12,99

MOMA TITANIUM MINERALS Mozambique Industrie, Mines Prêt privilégié et prêt subordonné 55,00

MOZ/RSA NATURAL GAS-UPSTREAM 
COMPONENT Mozambique Énergie Prêt ordinaire 10,00

NIGERIA GLOBAL LOAN Nigeria Secteur financier Prêt ordinaire 50,00

NOVOTEL DENARAU Fidji Tourisme Participation indirecte 5,00

PRÊT GLOBAL II (GABON) Gabon Secteur financier Prêt en monnaie locale 10,00

SAMOA VENTURE CAPITAL FUND Samoa Secteur financier Participation 0,�5

SHORECAP INTERNATIONAL LTD (SCI) États ACP Secteur financier Participation 2,50

SNIM VII Mauritanie Énergie Prêt privilégié 22,50

SONABEL III Burkina Faso Énergie Prêt subordonné 15,25

WESTIN MACAO RESORT République dominicaine Tourisme Prêt subordonné 20,00

TOTAL 337,20

1) Secteur financier (à savoir intermédiaires de prêts globaux ou fonds de participation qui ne visent pas un seul secteur en particulier)

Le tableau ci-dessous récapitule les principales caractéristiques des projets signés au cours de l’année:
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Vue d’ensemble du portefeuille

La FI, qui compte 21 mois d’activité, constitue progressivement un portefeuille diversifié 
d’investissements dans toutes les régions ACP. Bien qu’il soit encore prématuré de tirer 

des conclusions à ce stade, l’analyse du portefeuille montre clairement que l’accent est mis 
sur le secteur privé, qui représente près de 90 % du total du portefeuille à la fin de 2004. Cette 
proportion est parfaitement conforme à l’esprit de l’Accord de Cotonou. En outre, de nets 
progrès ont été accomplis en matière de développement de la gamme élargie d’instruments 
financiers disponibles, parmi lesquels figurent les participations et les garanties.    

Le secteur des infrastructures, qui 

comprend pour l’essentiel l’énergie et 

l’électricité, l’eau, les télécommunications 

et les transports, continue de représenter 

un axe prioritaire pour la FI, conformé-

ment à la démarche des institutions du 

développement qui ont reconnu le rôle 

décisif de ce secteur dans la réalisation 

des Objectifs de développement des 

Nations Unies pour le millénaire et dans 

la stimulation des investissements du  

secteur privé. À ce jour, toutefois, 

l’aptitude de la FI à financer des projets 

d’infrastructure dans un certain nom-

bre de PPTE, ou dans d’autres pays en 

développement mettant en œuvre des 

programmes d’ajustement économique, 

a été limitée en raison des conditions 

imposées au secteur public par les 

programmes du FMI et de la Banque 

mondiale pour ce qui est de s’endetter. 

Ces programmes prévoient notamment 

l’inclusion d’un important élément de 

libéralité qui implique un degré de 

bonification proportionnellement élevé. 

L’annexe pertinente de l’Accord de Coto- 

nou sera donc modifiée afin de faire en 

sorte que la FI soit en mesure, à l’avenir, 

de proposer des conditions suffisamment 

libérales pour satisfaire aux contraintes 

résultant des programmes soutenus par 

le FMI. Grâce à cette mesure, la FI devrait 

disposer d’une plus grande latitude pour 

opérer dans le secteur public et participer 

Signatures cumulées de la FI : ventilation par région

Signatures cumulées de la FI : ventilation par secteur

Caraïbes et 
Pacifique 5%

Afrique
centrale et 

orientale 1�%

Projets régionaux 
Afrique et

pays ACP �%

Afrique australe et 
océan indien 25%

Afrique occidentale 
et sahélienne �0%

Autres (EFP) 
19%

Floriculture, 
Industrie 0,4%

Industrie,  
Mines 22,�%

Tourisme 
6,5%

 Infrastructures
urbaines

0,�%

Secteur
financier et
Services financiers 
59,4%

Énergie 10,0%
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au financement d’une part plus impor-

tante des investissements en infrastruc-

tures, qui sont essentiels et répondent à 

un besoin pressant.

Près de 60% des prêts de la FI ont été 

accordés à ce jour en faveur du secteur 

des services financiers. Au sein de cette 

catégorie, les prêts globaux ou les in-

vestissements expressément ciblés sur 

le secteur financier – dont le dévelop-

pement est l’un des objectifs essentiels 

de l’Accord de Cotonou – représentent  

��,5% de l’ensemble du portefeuille. Le 

solde concerne généralement soit des 

prises de participation dans des fonds 

non ciblés sur un secteur particulier soit 

l’accord de co-investissement conclu avec 

les IEFD. Si l’on considère plus précisé-

ment les diverses régions, la ventilation 

des opérations reflète généralement la 

structure économique de chacune d’elles 

avec, par exemple, une prédominance du 

tourisme dans la région Caraïbes et Paci-

fique et de l’industrie minière en Afrique 

australe. 

Les opérations régionales couvrant 

l’ensemble des pays ACP ou de la région 

Afrique représentent �% du portefeuille 

de la FI. L’accord de co-investissement 

EFP (importante opération de 90 mil-

lions d’EUR) ne peut pas être classé plus 

précisément tant que les fonds n’ont 

pas été entièrement affectés à des pro-

jets individuels. Ces opérations reflètent 

également l’importance que la Banque 

accorde au renforcement de la coopéra-

tion avec ses homologues européens en 

faveur du développement du secteur 

privé des pays ACP.

Bonifications d’intérêts 

L’Accord de Cotonou5 prévoit une enveloppe de quelque 1�7 millions d’EUR au 

titre des bonifications d’intérêts, qui permet d’accroître le caractère concession-

nel des prêts sur ressources propres de la Banque et des prêts de la FI sous cer-

taines conditions. Le projet Sonabel III au Burkina Faso montre bien l’intérêt – et 

la nécessité – d’une souplesse appropriée en matière de conditions de finance-

ment des projets relatifs aux infrastructures essentielles comme la distribution 

d’électricité. Le but de ce projet est d’assurer la distribution d’électricité avec un 

bon rapport coût-avantages, de façon à satisfaire une demande croissante dans 

la capitale du Burkina Faso, qui commence à connaître des pertes de charge.  Le 

financement bonifié de la FI permettra d’octroyer des ressources à long terme 

à des conditions appropriées – autrement dit relativement libérales – afin de 

financer un investissement dans des infrastructures publiques qui est capital 

pour un pays sans littoral comme le Burkina Faso. Bien qu’il fasse partie d’un 

programme d’investissement mis en œuvre dans le cadre de la privatisation 

du secteur, le projet présente des avantages économiques, environnementaux 

et sociaux substantiels, parmi lesquels figurent la limitation des ajustements 

de tarif exigés – et en particulier le tarif social pour les pauvres – et la réduc-

tion de l’utilisation de l’énergie thermique au Burkina Faso grâce à l’importation 

d’énergie hydroélectrique en provenance de Côte d’Ivoire.  Au �1 décembre 

2004, quelque 6,� millions d’EUR de bonifications avaient été approuvés et l’on 

estime qu’une fraction non négligeable de l’enveloppe prévue au titre des boni-

fications d’intérêts sera affectée d’ici la fin de 2005.  

Signatures cumulées de la FI : ventilation par région et secteur

Secteur financier et services financiers

Industrie, Mines

Énergie

Caraïbes  
et Pacifique

Afrique
centrale

et orientale

Projets
régionaux

Afrique
et pays ACP

Afrique
australe
et océan

Indien

Afrique
occidentale

et 
sahélienne

Autres
(EFP)

Floriculture, Industrie

Tourisme

Infrastructures urbaines

5    Annexe II, article 2, paragraphe 7: «Des prêts ordi-
naires peuvent être accordés à des conditions libé-
rales dans les cas suivants:

 (a)  pour des projets d’infrastructure dans les pays 
les moins avancés ou dans les pays en situation 
post-conflit, indispensables au développement 
du secteur privé [...]

 (b)  pour des projets qui impliquent des opérations 
de restructuration dans le cadre de la privatisa-
tion ou des projets assortis d’avantages sociaux 
ou environnementaux substantiels et clairement 
démontrables. [...]»

1,4%

98,6%

20,7% 17,7% 5,2% 2,8%

79,3% 75,7% 70,6%

8,9%

1,7%
8,5%

26,6%

82,3% 100,0%
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Partenariats

La coopération de la BEI avec la Commission et les autres institutions 
financières internationales (IFI) revêt trois formes: la consultation régulière, 

le cofinancement de projets et la participation à des groupes de travail 
communs, qui a pris un essor important en 2004.

Après le lancement, à la fin de 200�, de 

European Financing Partners (EFP), struc-

ture ad hoc détenue conjointement par les  

IEFD et la BEI (pour le compte de la FI) en 

vue de co-investir dans des projets ap-

propriés du secteur privé, une nouvelle 

étape significative a été franchie en avril 

2004 avec la signature d’un accord de 

co-investissement de 90 millions d’EUR 

conclu entre les IEFD et la Banque et géré 

par l’entremise d’EFP. Sur le plan pratique, 

la mise en œuvre de l’Accord-cadre sur la 

coopération financière entre la Banque et 

les IEFD a progressé de façon satisfaisante: 

un premier décaissement a eu lieu avant 

la fin de l’année en faveur de Guaranty 

Trust Bank, qui est une banque commer-

ciale de premier plan au Nigeria et qui fait 

partie des clients du FMO. Cette opération 

permettra d’octroyer des financements à 

moyen terme libellés en USD à des sociétés 

nigérianes qui n’ont pas accès au marché 

national des capitaux. Un deuxième dé-

caissement a été effectué juste après la fin 

de l’année en faveur du groupe Digicel, 

premier opérateur de téléphonie cellu-

laire des Caraïbes anglophones. Au vu des 

résultats provisoires, il y a de fortes chan-

ces pour que la coopération européenne 

en matière de financement du développe-

ment s’intensifie en 2005 dans le domaine 

de l’appui au développement du secteur 

privé des pays ACP.  

La coopération avec les autres institutions 

comporte un aspect essentiel : la coordina-

tion de l’approche retenue par la Banque 

en général – et la FI en particulier –, les 

diverses banques multilatérales de déve-

loppement (BMD) et les IFI. Cette coordi-

nation est particulièrement importante 

pour renforcer la coopération sur les po-

litiques sectorielles ou sur des points spé-

cifiques comme la passation des marchés 

et l’environnement, l’initiative PPTE ou la 

lutte contre la corruption et le blanchi-

ment d’argent. Plusieurs réunions à haut 

niveau ont été organisées avec la Banque 

mondiale et la Commission, tandis que les 

contacts et les échanges d’informations 

ont été renforcés au niveau des projets, 

afin de définir dans leurs grandes lignes 

les possibilités de financement offertes 

par la FI à d’éventuels partenaires dans le 

cadre du cofinancement de projets (BMD, 

IFI et IEFD). 

Une réunion du Pool énergétique de l’Afri-

que de l’Ouest, à laquelle participaient des 

compagnies d’électricité et les bailleurs de 

fonds intéressés (BIRD, BAfD, AFD, USAID, 

BOAD et Commission européenne), s’est 

tenue au mois de mai 2004 dans les locaux 

de la BEI sous la présidence du secrétariat 

de la Communauté économique des États 

d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Ce Pool, 

constitué en 1999 afin de créer un marché 

régional de l’électricité dans la région cou-

verte par la CEDEAO, qui regroupe quator-

ze pays d’Afrique de l’Ouest, a pour mission 

d’identifier et de hiérarchiser les projets 

de production et de transport d’électri-

cité, d’instaurer un cadre réglementaire 

régional et un observatoire pour l’Afrique 

de l’Ouest et d’harmoniser les directives 

environnementales dans l’ensemble de 

la région. En accueillant cette réunion de 

coordination des bailleurs de fonds, la Ban-

que a réaffirmé sa volonté de soutenir le 

secteur de l’énergie de cette région, dans 

laquelle elle a toujours été très active.  

M. Polte,  
président de 
l’EDFI et  
M. Gersfelt,  
vice-président 
de la BEI
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L’initiative de l’UE et la Facilité ACP-UE dans le domaine de l’eau

La BEI participe activement à l’initiative de l’UE dans le domaine de l’eau. Cette initiative, lancée lors du sommet de Johan-

nesburg en 2002 et centrée à l’origine sur l’Afrique, a pour objectif général d’améliorer la coopération, la coordination, la 

cohérence des politiques menées par les pouvoirs publics et la réactivité à la demande dans le secteur de l’eau des pays 

ACP. La Commission européenne a ajouté un volet financier en proposant une Facilité pour l’eau, affectée au titre de l’Accord 

de Cotonou au financement d’une assistance technique et d’investissements complémentaires. Une première tranche de  

250 millions d’EUR a été allouée en novembre 2004, avec possibilité de la porter à 500 millions d’EUR. La Banque a déjà identifié 

plusieurs projets et prévoit d’accroître son niveau d’activité dans le secteur de la distribution d’eau, du traitement des eaux 

usées et de l’assainissement. 

Cette initiative constitue un bon exemple de coopération avec les autres IFI : des efforts considérables sont accomplis pour 

coordonner l’action des bailleurs de fonds au-delà des projets, ce qui est essentiel pour renforcer le cadre institutionnel dans 

lequel s’inscrivent les projets financés par la FI, et veiller à ce que les conditions préalables voulues soient remplies pour la 

conclusion de PPP appropriés et productifs. La participation assidue des experts de la Banque spécialisés dans ce secteur aux 

réunions internationales de bailleurs de fonds – comme les semaines de l’eau organisées par la Banque mondiale et la Banque 

africaine de développement – fait partie intégrante de cette activité. Vis-à-vis des autres bailleurs de fonds, elle renforce l’image 

de la Banque et de la FI en tant que partenaire pour la définition de stratégies communes. Cette démarche multiplie le nombre 

de possibilités et améliore les chances de réussite des financements de la FI dans le secteur de l’eau.

Projet d’alimentation  
en eau de Maputo,  

Mozambique



Facilité d’investissement22

Coûts et revenus de la FI

P ar rapport aux anciennes opérations sur capitaux à risques 
effectuées en vertu de la Convention de Lomé, la FI se caractérise 

par des objectifs plus pointus, une gamme plus vaste d’instruments plus 
complexes, ainsi que par un engagement accru en faveur du secteur privé 
et du secteur financier dans les pays ACP, et exige davantage de ressources 
en termes d’effectifs et de gestion.  

Prenant acte de cette contrainte, les 

États membres de l’UE ont accepté de ré-

munérer la Banque pour sa gestion de la 

FI selon le principe du recouvrement des 

coûts et, conformément aux pratiques du 

secteur, à concurrence d’un plafond fixé 

d’un commun accord. Étant donné que 

la BEI continue de recruter du personnel 

et d’étoffer progressivement son organi-

sation pour faire face au développement 

de ses activités et à ses besoins croissants 

en matière de compétences spécifiques, 

le montant des dépenses engagées est 

encore bien en deçà du plafond de la ré-

munération.

Les frais supportés par la Banque pour 

la gestion de la FI en 2004 sont résumés 

ci-dessous. Ils comprennent les coûts di-

rects supportés par les directions opéra-

tionnelles et, au prorata, les dépenses des 

directions non opérationnelles et autres 

frais généraux. La principale source de 

revenus est la contribution des États 

membres, complétée par les commis-

sions d’instruction perçues par la FI sur 

certains projets spécifiques.

Facilité d’investissement - Coûts et revenus

(en milliers d’euros)
Année: 2004

Total des dépenses 26 073

Dont: Directions opérationnelles 17 291

 Directions non opérationnelles et frais généraux � �72

Revenu 26 073

Dont:  Commissions de gestion des États membres 25 5�0

 Commissions d’instruction des projets 49�

6  Ces montants reposent sur l’estimation des coûts pour 2004, les montants réels étant en cours d’examen. 

Les coûts et les revenus pour 2004 6 sont résumés dans le tableau  
ci-dessous : 

Bureau de Nairobi
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Organisation et dotation en personnel

Le département ACP-IF, qui est rattaché à la direction des 
financements hors Europe, est chargé de la gestion de 

l’ensemble des projets et des autres activités de la BEI dans les 
pays ACP et les PTOM. À cette fin, il fait appel aux directions des 
projets, des affaires juridiques, de la gestion des risques et des 
finances de la Banque, pour qu’elles apportent leur contribu-
tion à l’analyse et au suivi des opérations de la FI. Il a également 
recours aux services des directions non opérationnelles 
(Ressources humaines, Informatique, etc.) de la Banque. 

Le département ACP-IF comprend qua-

tre divisions géographiques responsa-

bles des opérations et deux divisions 

transversales chargées, respectivement, 

des ressources et du développement, 

et de la gestion du portefeuille et de la 

stratégie. 

¸  La division « Ressources et dévelop-

pement » seconde les divisions géo-

graphiques dans la mise en œuvre des 

nouveaux instruments utilisés dans les 

opérations sur les marchés des capi-

taux, les financements d’entreprises 

et les financements sur projets, no-

tamment en élaborant de nouvelles 

stratégies et directives opération-

nelles. Elle est destinée à centraliser 

le savoir-faire et les connaissances sur 

les meilleures pratiques. 

¸  La division « Gestion du portefeuille et 

stratégie » est chargée du suivi des ob-

jectifs de performance et de la gestion 

financière de la FI, et de l’établissement 

des rapports y afférents. Elle est égale-

ment responsable de la planification 

et de la stratégie opérationnelles, 

ainsi que des relations financières et 

non financières avec les bailleurs de 

fonds. 

L’ouverture des bureaux régionaux de 

représentation de la Banque et de la FI à 

Dakar, Nairobi et Pretoria, prévue initiale-

ment pour 2004, a été reportée en raison 

de problèmes institutionnels imprévus, 

qui sont aujourd’hui résolus. Le person-

nel des bureaux régionaux est déjà en 

place et opérationnel. L’inauguration 

officielle des nouveaux bureaux devrait 

avoir lieu au cours du premier semestre 

2005. L’ouverture éventuelle de bureaux 

régionaux dans les régions Caraïbes et 

Pacifique est actuellement à l’étude.  

L’organigramme du département ACP-IF 

et des autres directions opérationnelles 

a été consolidé au cours de l’année 2004, 

après la réorganisation et les nombreux 

recrutements de l’année précédente. 

L’effectif total directement affecté aux 

opérations dans les pays ACP est de  

55 collaborateurs répartis entre le dépar-

tement ACP-IF et les directions des pro-

jets, des affaires juridiques et de la ges-

tion des risques. Un volume substantiel 

de services additionnels est également 

fourni par d’autres directions non opéra-

tionnelles. De nouveaux recrutements 

sont prévus pour 2005, à la fois pour ren-

forcer l’équipe actuelle du front office et 

pour répondre aux besoins du départe-

ment ACP-IF en matière de suivi du por-

tefeuille de projets dans les États ACP. 

Le maintien de la qualité du portefeuille 

grâce à un suivi adéquat et proactif est 

essentiel pour assurer la viabilité à long 

terme de la FI.

David White et Lena Eriksson à PretoriaJack Reversade et Cristina Mejia Garcia à Dakar
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Annexe 1 - Carte des pays ACP et des PTOM

Afrique occidentale et sahélienne

Afrique centrale et orientale

Afrique australe et océan Indien

Pacifique

Caraïbes

Pacifique

Caraïbes
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Annexe 2 - Organigramme

Départment ACP - IF

Directeur
Martin CURWEN

Conseiller principal
Stephen McCARTHY

Division
ACP - IF - 1

Afrique 
occidentale 

et sahélienne

Guus
HEIM

Division
ACP - IF - 2

Afrique 
centrale et 
orientale

Tassilo  
HENDUS

Division
ACP - IF - 3

Afrique 
australe et 

Océan Indien 

Justin 
LOASBY

Division
ACP - IF - 4
Caraïbes et 
Pacifique

David  
CRUSH

Division
ACP - IF - 5
Ressources 

et développe-
ment

Jacqueline 
NOëL

Division
ACP - IF - 6
Gestion du 
portefeuille 
et stratégie

Flavia  
PALANzA

SCED
Service de 

conseil pour 
les questions 
économiques 
de développe-

ment

Directeur 
adjoint
Daniel

OTTOLENGHI

Directions opérationnelles

Direction 
des Projets

Directeur 
général
Michel

DELEAU

Direction 
des Affaires 
juridiques

Directeur
Alfonso

QUEREJETA

Direction 
des risques 

de crédit

Directeur 
général

Pierluigi
GILIBERT

Directions 
non 

 opération-
nelles 

Représentation 
régionale 

Dakar
Jack REVERSADE

Nairobi
Carmelo COCUzzA

Tshwane (Pretoria)
David WHITE
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Annexe � - États financiers de la Facilité 
d’investissement au �1 décembre 2004

BILAN

ACTIF
Au

 31.12.2004

Premier exercice compta-

ble clos le 31.12.2003
Prêts et avances aux établissements de crédit 

Autres prêts et avances (note D) 11 790 67 47�
Prêts (note E)  7 �04 -

Prêts et avances à la clientèle
Prêts (note E)  7� 664 -  

Actions et autres titres à revenu variable (note C) 11 7�7 � 69�

Contribution des États membres de la Facilité, fraction appelée mais non versée (note G)  60 000  1�� 4�7

Autres éléments de l’actif
Ajustement contrats d’échange de monnaies   1�9 -
Comptes de régularisation (note F)   �1� -

TOTAL DE L’ ACTIF 170 502 204 653

PASSIF 31.12.2004 31.12.2003

Fraction appelée de la contribution des États membres de la Facilité (note G) 165 000  205 000

Réserves
Perte reportée (�47) -

Comptes de régularisation (note F) 1 -

Résultat de l’exercice/de la période comptable  5 �4� (�47)

TOTAL DU PASSIF 170 502 204 653

POSTES HORS BILAN 31.12.2004 31.12.2003

Engagements

Prêts non décaissés (note E)
- établissements de crédit  1�6 ��4 40 000
- clientèle 102 �12  44 100

Engagements non décaissés au titre de prises de participations
- Investissements dans des sociétés de capital-risque 52 2�5 52 010
- Investissements dans d’autres entreprises

Garanties sur prêts accordés par des tiers
Tirées - -
Non tirées 25 000 -

Valeur nominale des contrats d’échange de monnaies à payer  5 �7� -

Valeur nominale des contrats d’échange de monnaies à recevoir  6 012 -

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 31.12.2004 31.12.2003

Intérêts et produits assimilés (note H) 1 7�0 -

Commission (note I) 5 04� -

Résultat sur opérations financières (note J) (9�0) (�47) 

Résultat de l’exercice/de la période comptable 5 848 (347)

Les notes entre parenthèses renvoient à l’annexe aux états financiers.

(en milliers d’euros)
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Facilité d’investissement
Annexe aux états financiers au �1 décembre 2004

Note A - Généralités

La Facilité d’investissement (la « Facilité ») a été établie en vertu de  
l’Accord de Cotonou (l’« Accord ») sur la coopération et l’aide au déve-
loppement qui a été négocié entre le groupe des États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (« les États ACP »), d’une part, et l’Union euro-
péenne et ses États membres au 2� juin 2000, d’autre part.

La Facilité est gérée par la Banque européenne d’investissement (« la BEI » 
ou « la Banque »). Aux termes de l’Accord, un montant maximum de  
2 200 millions d’EUR pour les ACP et de 20 millions d’EUR pour les PTOM 
(conformément à la décision du Conseil du 27 novembre 2001 relative à 
l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté euro-
péenne) peut être affecté au financement de la Facilité. Dans le cadre de 
l’Accord, la BEI gère aussi des prêts accordés sur ses ressources propres. 
L’ensemble des autres ressources et instruments financiers prévus à  
l’Accord sont administrés par la Commission européenne.

Les présents états financiers ne portent que sur les opérations de la 
Facilité. Par une décision du Conseil en date du � avril 200�, les États 
membres ont accepté de couvrir l’intégralité des coûts encourus par 
la Banque au titre de la gestion de la Facilité pendant les cinq premiè-
res années du 9ème Fonds européen de développement. Ces coûts ne  
figurent donc pas dans les présents états financiers. 

Conformément aux principes de la Facilité et au Règlement financier 
applicable au 9ème Fonds européen de développement, les fonds reçus 
par la BEI pour le compte de la Facilité sont portés au crédit d’un compte 
séparé. Les intérêts sur ces dépôts placés par la Facilité auprès de la BEI 
ne sont pas comptabilisés par la Facilité, car ils sont payables directe-
ment à la Commission européenne.

Les rentrées financières, qu’il s’agisse de remboursements de principal, 
de paiements d’intérêts ou de commissions au titre d’opérations finan-
cières, et les intérêts sur ces rentrées sont comptabilisés par la Facilité.

Note B - Principes comptables essentiels 

B.1. Normes comptables 
Les présents états financiers ont été établis en conformité avec les prin-
cipes généraux de la directive �6/6�5/CEE du Conseil des Communautés 
européennes du � décembre 19�6 (modifiée par la directive 2001/65/CE 
du 27 septembre 2001) concernant les comptes annuels et les comptes 
consolidés des banques et autres établissements financiers (la « direc-
tive »). 

B.2. Bases de conversion 
Les comptes de la Facilité sont libellés en euros. 
Aux fins de la présentation des états financiers, les éléments d’actif et de 
passif ainsi que les postes hors bilan libellés en devises sont convertis 
en euros sur la base des taux de change au comptant en vigueur à la 
date du bilan.

Les comptes de profits et pertes sont convertis en euros mensuellement 
sur la base des taux de conversion de fin de mois. 

Les gains et pertes de change résultant de la conversion sont portés au 
compte de profits et pertes.

B.3. Actifs financiers 
Les actifs financiers sont comptabilisés sur la base de la date de règle-
ment.

B.4. Actions et autres titres à revenu variable

B.4.1. Investissements dans des sociétés de capital-risque  

Les investissements dans des sociétés de capital-risque représentent 
des actions et autres titres à revenu variable acquis pour de longues 
durées dans le cours normal des activités de la Facilité ; ils figurent au 
bilan à leur coût d’acquisition initial.

Sur la base des rapports fournis par les gestionnaires de fonds jusqu’à la 
date du bilan, les investissements de capital-risque sont évalués ligne par 
ligne sur la base de la moins élevée des deux valeurs suivantes : coût d’ac-
quisition ou valeur nette d’inventaire (VNI) attribuable, ce qui exclut toute 
plus-value latente attribuable pouvant exister dans ce portefeuille.

On détermine la valeur nette d’inventaire attribuable en rapportant à la 
VNI qui figure dans le rapport le plus récent soit la quotité de capital de 
l’instrument sous-jacent détenue par la Facilité, soit, dans la mesure où 
elle est disponible, la valeur de la part à la même date telle que calculée 
par le gestionnaire de fonds concerné. Pour l’évaluation finale, la VNI 
attribuable est ajustée en fonction des événements qui se sont produits 
entre la date de la dernière VNI fournie et la date du bilan, dans la mesure 
où ils sont considérés comme ayant une incidence notable.

Les pertes latentes imputables uniquement à des charges administra-
tives liées à des fonds de capital-risque ayant moins de deux ans d’exis-
tence à la date du bilan ne sont pas prises en compte dans le calcul de 
la VNI attribuable.

B.4.2. Investissements dans d’autres entreprises
Les investissements dans d’autres entreprises représentent des actions 
et autres titres à revenu variable acquis pour de longues durées dans le 
cours normal des activités de la Facilité ; ils figurent au bilan à leur coût 
d’acquisition initial.

Ces investissements sont réévalués ligne par ligne sur la base de la 
moins élevée des deux valeurs suivantes: coût d’acquisition ou valeur 
de marché, ce qui exclut toute plus-value latente pouvant exister dans 
ce portefeuille.

B.5. Provisions
Étant donné que les décaissements de prêts à la clientèle et les investis-
sements ont été effectués essentiellement au cours des douze derniers 
mois, aucun besoin significatif de provisionnement pour perte de valeur 
sur ces postes au �1 décembre 2004 n’a été identifié.

B.6. Imposition
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés euro-
péennes annexé au traité du 29 octobre 2004 instituant une Constitu-
tion pour l’Europe stipule que les avoirs, revenus et autres biens des 
Institutions de l’Union sont exonérés de tous impôts directs.

B.7. Contrats d’échange
Dans le cours normal de ses activités, la Facilité peut conclure des con-
trats d’échange à des fins de couverture pour des opérations de prêt spé-
cifiques dans des monnaies autres que l’euro, de manière à compenser 
tout gain ou perte résultant de fluctuations des taux de change.
Le résultat net sur opérations de couverture est comptabilisé dans les 
profits et pertes. 
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Prix d’achat 
en début 

d’exercice

Acquisitions Cessions Ajustements 
de change

Prix d’achat 
en fin 

d’exercice

Corrections 
de valeur 

cumulées en 
fin d’exercice

Report  
en fin 

d’exercice

Investissements dans des sociétés  
de capital-risque � 69� 4 495 - (574) 7 614 - 7 614

Investissements dans d’autres entreprises (*) - 4 17� - - 4 17� - 4 17�

Actions et autres titres à revenu variable 3 693 8668
-

(574) 11 787 - 11 787

(*) Ce poste comprend 17 361 104 actions ordinaires de la société Kenmare Resources Plc reçues à titre de commission sur le prêt subordonné accordé à Moma Titanium Minerals 
(voir note I). La valeur initiale de ces actions (4 166 665 EUR) est déterminée sur la base du cours de l’action en EUR à la date du transfert de propriété.

Note C - Actions et autres titres à revenu variable (en milliers d’euros)

Note D - Prêts et avances sur les établissements de crédit – Autres prêts et avances (en milliers d’euros)

Au �1 décembre 2004, les autres prêts et avances sur les établissements de crédit étaient les suivants :

 À moins de 3 mois

2004 2003

Dépôts à terme – Contributions des États membres
Banque européenne d’investissement (*)  9 ��6 67 47�

Dépôts à terme – Rentrées de la Facilité

Banque européenne d’investissement (*) 2 454 -

11 790 67 473

(*) Conformément aux principes de la Facilité et au Règlement financier applicable au 9ème Fonds européen de développement, les fonds reçus par la BEI pour le compte de la Facilité 
sont portés au crédit d’un compte séparé. Les intérêts afférents à ces dépôts ne sont pas comptabilisés par la Facilité mais sont payables par la BEI à la Commission européenne.  
Les rentrées et les intérêts calculés sur ces rentrées appartiennent à la Facilité.

Note E - État résumé des prêts (en milliers d’euros)

Total des prêts accordés (1) À des établissements 
de crédit en tant 

qu’intermédiaires

Directement  
aux bénéficiaires 

finals (2)

31.12.2004 31.12.2003

Partie décaissée 7 �04 7� 664 �6 46� -

Prêts non décaissés  1�6 ��4 102 �12 2�9 696 �4 100

Total des prêts accordés 194 688 181 476 376 164 84 100

(1) Le total des prêts accordés englobe la partie décaissée des prêts accordés et celle qui reste à décaisser.
(2) Dont 114 372 333 EUR de prêts subordonnés, répartis comme suit :

- Décaissés 66 890 317
- Non décaissés 47 482 016
  114 372 333

Note F -  Comptes de régularisation actif-passif (en milliers d’euros)

31.12.2004 31.12.2003

Compte de régularisation - actif

Intérêts et commissions à recevoir �1� -

318 -
Compte de régularisation - passif
Intérêts et commissions à payer (*) 1 -

1 -

(*) Intérêts nets à payer sur contrats d’échange
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Note G - Contribution des États membres de la Facilité (en euros)

La fraction appelée de la contribution des États membres de la Facilité d’investissement s’élève à 165 millions d’EUR, dont 105 millions d’EUR ont été 
versés.
En 2004, une contribution antérieure d’un montant de 100 millions d’EUR, appelée mais non versée au �1 décembre 200�, a été annulée rétroactivement 
à la demande des États membres participant au 9ème Fonds européen de développement.
L’état de la contribution des États membres de la Facilité au �1 décembre 2004 est le suivant :

États membres Total Non versé Versé 

Autriche 4 �72 500 1 590 000 2 7�2 500
Belgique 6 46� 000 2 �52 000 4 116 000

Danemark � 5�1 000 1 2�4 000 2 247 000

Finlande 2 442 000  ��� 000 1 554 000

France 40 095 000 14 5�0 000 25 515 000

Allemagne �� 544 000 14 016 000 24 52� 000

Grèce 2 062 500  750 000 1 �12 500

Irlande 1 02� 000  �72 000  651 000

Italie 20 691 000 7 524 000 1� 167 000

Luxembourg  47� 500  174 000  �04 500

Pays-Bas � 61� 000 � 1�2 000 5 4�1 000

Portugal 1 600 500  5�2 000 1 01� 500

Espagne 9 6�6 000 � 504 000 6 1�2 000

Suède 4 504 500 1 6�� 000 2 �66 500
Royaume-Uni 20 9�� 500 7 614 000 1� �24 500

TOTAL 165 000 000 60 000 000 105 000 000

Note H - Intérêts et produits assimilés (en euros)

31.12.2004 31.12.2003

Intérêts et produits assimilés
Intérêts sur dépôts 6 406 -
Intérêts sur prêts 1 774 067 -

1 780 473 -

Note I - Commission (en euros)

La Facilité a reçu une commission d’un montant de 5 047 610 EUR, dont 4 166 665 EUR représentés par 17 �61 104 actions de Kenmare Resources Plc 
reçues à titre de commission en nature (voir note C).

Note J - Résultat sur opérations financières (en euros)

Des fonds investis dans des opérations de capital-risque et dans des prêts ont été décaissés et sont libellés dans des monnaies autres que l’euro; la 
perte de change enregistrée résulte de la dépréciation de ces monnaies par rapport à l’euro entre la date du décaissement et la clôture de l’exercice 
(voir note B.2.).
En 2004, la Facilité a conclu un contrat d’échange destiné à couvrir une position en USD. Le gain net sur opérations de couverture représente la réévalu-
ation de positions d’échange au �1.12.2004.

Au �1 décembre, le résultat sur opérations financières se décomposait comme suit :

31.12.2004 31.12.2003

Gain net sur opérations de couverture 1�9 06� -
Perte nette résultant de variations des taux de change (1 119 0�4) (�46 7�2)
Autres opérations financières (6�) -

(980 089) (346 782)
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Au Président du Comité de vérification 

BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT 

Luxembourg

Nous avons contrôlé les états financiers de la Facilité d’investissement pour l’exercice clos le �1 décembre 2004,qui accompagnent le 

présent rapport. Ces états financiers relèvent de la responsabilité de la direction de la Banque européenne d’investissement. Notre 

responsabilité est, sur base de nos travaux de révision, d’exprimer une opinion sur ces états financiers. 

Nous avons effectué nos travaux de révision selon les Normes internationales de révision. Ces normes requièrent que nos travaux de 

révision soient planifiés et exécutés de façon à obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies 

significatives. Une mission de révision consiste à examiner, sur la base de sondages, les éléments probants justifiant les montants et 

informations contenus dans les états financiers. Elle consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations 

significatives faites par la direction pour l’arrêté des états financiers, ainsi qu’à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons 

que nos travaux de révision fournissent une base raisonnable à l’expression de notre opinion.

À notre avis, les états financiers donnent, en conformité avec les principes généraux de la directive de l’Union européenne concer- 

nant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, une image fidèle de la situation 

financière de la Facilité d’investissement au �1 décembre 2004 ainsi que des résultats de ses opérations pour l’exercice comptable se 

terminant à cette date. 

 ERNST & YOUNG

 Société Anonyme

Luxembourg, le 3 mars 2005      Kenneth A. Hay

Rapport du réviseur d’entreprises
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Le Comité de vérification

Le Comité de vérification fait rapport au Conseil des gouverneurs qui, avant d’approuver le Rapport annuel et les états financiers de 

l’exercice écoulé, a pris connaissance de la déclaration ci-après.

Déclaration du Comité de vérification (1)

Le Comité institué en vertu de l’article 14 des Statuts et de l’article 25 du Règlement intérieur de la Banque européenne d’investissement 

pour vérifier la régularité de ses opérations et de ses livres,

-  ayant désigné Ernst & Young comme réviseurs externes, étudié leurs procédures de planification d’audit, examiné et discuté leurs 

rapports, et noté qu’ils ont émis un avis sans réserve sur les états financiers,

-  s’étant réuni régulièrement avec les chefs des directions et autres services concernés, et ayant étudié les documents qu’il jugeait 

nécessaires à l’exercice de son mandat,

-  ayant reçu les assurances du Comité de direction concernant l’efficacité de la structure de contrôle interne et de l’administration 

interne,

et

-  vu les états financiers pour la période close le �1 décembre 2004, tels qu’ils ont été établis par le Conseil d’administration à sa réunion 

du � mars 2005,

- considérant que ce qui précède fournit une base raisonnable à l’expression de son opinion,

- vu les articles 22, 2� et 24 du Règlement intérieur,

pour autant qu’il sache et puisse en juger,

confirme que les activités de la Facilité d’investissement sont menées de façon appropriée, notamment en ce qui concerne la gestion 

des risques et le suivi ;

qu’il a examiné la régularité des opérations et des livres de la Facilité d’investissement et que, à cet effet, il s’est assuré que les opéra-

tions de la Facilité d’investissement ont été réalisées dans le respect des formalités et des procédures prescrites par les Statuts et le 

Règlement intérieur ;

confirme que les états financiers, composés du bilan, du compte de profits et pertes et de l’annexe aux états financiers, donnent une 

image fidèle de la situation financière de la Facilité d’investissement au �1 décembre 2004, à l’actif comme au passif, ainsi que des 

résultats de ses opérations pour l’exercice clos à cette date.

Luxembourg, le � mars 2005

 Le Comité de vérification

    M. COLAS  M. HARALABIDIS    R. POVEDA ANADÓN

(1)  L’ Article 112 du Règlement financier applicable au 9ème Fonds européen de développement stipule que les opérations dont la Banque européenne d’investissement 
assure la gestion font l’objet des procédures de contrôle et de décharge prévues par les Statuts de la Banque pour l’ensemble de ses opérations. C’est sur cette base 
que le Comité de vérification a émis la déclaration ci-dessus.
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