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« La Facilité d’investissement 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. La Facilité :

¸ est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être financièrement 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 ;
¸ soutient le secteur financier des pays ACP et est un catalyseur en encourageant la mobilisation de ressources
locales à long terme et en attirant les investisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des projets
dans les États ACP ;
¸ assume une partie du risque des projets qu’elle finance, sa viabilité financière à long terme reposant sur la
totalité de son portefeuille et non sur chaque opération considérée individuellement ; et
¸ cherche à acheminer ses fonds par l’intermédiaire d’institutions et de programmes nationaux et régionaux,
dans la zone ACP, qui favorisent le développement des petites et moyennes entreprises (PME). »
Accord de partenariat de Cotonou révisé, Annexe II, Article 3
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Carte des pays ACP et des PTOM
SPAIN

Bureau régional de DAKAR

MAURITANIA
MALI

N I G E R

SUDAN

CHAD

ERITREA

SENEGAL
BURKINA FASO

SIERRA LEONE
LIBERIA

CÔTE
D'IVOIRE

GHANA

NIGERIA

COTONOU
LOME

CENTRAL
AFRICAN REPUBLIC

ETHIOPIA
I A

GUINEA

BENIN

GUINEA-BISSAU

TOGO

GAMBIA

CAMEROON

SÃOTOMÉ AND PRINCIPE
EQUAT. GUINEA

GABON

UGANDA

CONGO

DEM. REP. OF CONGO

KENYA

RWANDA
BURUNDI

S O

M

A

L

Bureau régional de NAIROBI
TANZANIA

ANGOLA

MALAWI

ZAMBIA
ZIMBABWE

Afrique occidentale et Sahel

MOZAMBIQUE
MADAGASCAR

NAMIBIA
BOTSWANA

Afrique centrale et orientale
Afrique australe et océan Indien

SWAZILAND
LESOTHO

Région du Pacifique

SOUTHAFRICA

Région des Caraïbes
Pacific

Bureau régional deTSHWANE (PRETORIA)

Caribbean

Bureau régional de FORT-DE-FRANCE

Bureau régional de SYDNEY
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Mission de la Facilité d’investissement
Réduire la pauvreté en renforçant le secteur privé
dans les pays ACP et les PTOM
Dans le cadre de l’Accord de partenariat de
Cotonou conclu entre l’UE et les 79 pays ACP,
la Banque européenne d’investissement soutient les politiques de coopération et de développement menées par l’Union européenne
danslespaysd’Afrique,desCaraïbesetduPacifique. La BEI gère la Facilité d’investissement
(FI), un instrument à risques de 2 037 millions
d’EURquiestfinancéparleFondseuropéende
développement, et dont la mission est d’encourager les investissements du secteur privé
dans un contexte économique et politique
difficile, afin de combler les déficits de financement constatés sur le marché. Ce faisant, la
BEI doit être en mesure de réagir rapidement
aux opportunités tout en respectant les obligations de contrôle et de responsabilisation
qui accompagnent nécessairement la gestion
des fonds publics, et en portant toute l’attention voulue à l’intérêt que présentent pour le
développement les projets qu’elle finance.
Conformément aux buts et objectifs formulés par la communauté internationale et les
Nations Unies dans les Objectifs du Millénaire
pour le développement, elle soutient les projets qui promettent d’apporter des avantages
sociaux, économiques ou environnementaux
appréciables.

Les deux Facilités d’investissement ACP et
PTOM sont respectivement complétées par
une enveloppe maximale de 1 700 millions
d’EUR et de 20 millions d’EUR sur les ressources propres de la Banque. Les opérations réalisées au moyen des ressources propres de
la Banque sont garanties en dernier recours
par les États membres de l’UE.
L’Accord de Cotonou a été conclu en juin
2000 pour une durée de 20 ans, des protocoles distincts fixant le montant agrégé
de l’aide communautaire apportée aux
États ACP sur les périodes financières successives. Le deuxième protocole financier,
qui couvre la période 2008-2013, a été
signé en juin 2006 à l’occasion du Conseil
des ministres ACP-UE de Port Moresby
(Papouasie-Nouvelle-Guinée). Il prévoit
une affectation additionnelle de 1,53 milliard d’EUR qui sera gérée par la BEI et se
répartit comme suit :

¸ 1,1 milliard d’EUR à titre de seconde
dotation en capital pour la Facilité d’investissement ACP ;
¸ 30 millions d’EUR à titre de seconde
dotation en capital pour la Facilité d’investissement PTOM ;
¸ 400 millions d’EUR aux fins de bonifications d’intérêt, dont 10 % au maximum
peuvent être affectés à une aide technique liée aux projets.
Ce dispositif sera complété par l’affectation
d’un montant maximal de respectivement
2 milliards d’EUR et 30 millions d’EUR à
des prêts sur ressources propres dans les
pays ACP et dans les PTOM, lesquels seront,
comme par le passé, couverts par une garantie spécifique des États membres de l’UE.
Le nouveau protocole financier entrera en
vigueur dès l’achèvement du processus de
ratification de l’Accord de Cotonou révisé.

Parallèlement, en application de la décision
du Conseil du 27 novembre 2001 relative à
l’association des pays et territoires d’outremer (PTOM) à la Communauté européenne,
une Facilité d’investissement de 20 millions
d’EUR a été instituée dans le même objectif
pour les 20 PTOM des Caraïbes, du Pacifique
et de l’océan Atlantique Nord et Sud susceptibles de bénéficier d’une aide financière de
la Communauté européenne.
Facilité d’investissement – Rapport annuel 2006
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Faits marquants de l’activité en 2006
¸ L’année 2006 s’est avérée exceptionnelle pour la FI, les engagements signés sur l’année totalisant 570 millions d’EUR,
un montant jamais atteint par la BEI dans la région ACP sur les ressources du FED, auquel il convient d’ajouter
167 millions d’EUR sur les ressources propres de la Banque.

¸ Plusieurs projets pour lesquels des engagements ont été pris de 2003 à 2005 entrent maintenant dans une phase
de mise en œuvre active, qui s’accompagne d’une augmentation des décaissements. Ceux-ci se sont élevés à
271 millions d’EUR en 2006, portant à 396 millions d’EUR le total cumulé au titre de la FI. Les décaissements afférents
aux opérations financées sur ressources propres ont atteint 86 millions d’EUR en 2006 et représentaient un total
cumulé de 106 millions d’EUR au 31 décembre 2006.

¸ La FI revendique aujourd’hui un solide bilan d’activité, les opérations approuvées et signées totalisant respectivement 1 736 millions d’EUR et 1 398 millions d’EUR, soit environ 85 % et 69 % de sa dotation initiale en capital.
Le portefeuille en cours comprend 76 projets, dont huit sont régionaux, les autres couvrant 28 pays ACP.
Des engagements de 386 millions d’EUR au titre du mandat sur ressources propres ont été pris pour 14 projets,
dont deux sont régionaux, les autres se répartissant entre huit pays ACP.

¸ Les projets promus par le secteur privé représentaient 81 % du portefeuille de la FI au 31 décembre 2006. En termes
de répartition sectorielle, 53 % du portefeuille en cours ciblent les services financiers et l’appui aux PME et 21 % ont
trait à des investissements industriels (dont des activités minières). Le solde de 26 % concerne les infrastructures de
base et couvre des investissements dans l’énergie, l’eau, les transports et les télécommunications.

¸ Le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures, dont la BEI assure la gestion, a été lancé au quatrième
trimestre 2006. Doré d’un apport initial de 60 millions d’EUR de la Commission européenne, il devrait commencer
à allouer des fonds à des projets en Afrique au premier semestre 2007.

¸ Les bureaux régionaux sis à Tshwane, Nairobi et Dakar sont désormais bien implantés et se révèlent des plus utiles
pour mieux faire connaître la Banque dans l’est, l’ouest et le sud de l’Afrique, et consolider le portefeuille d’opérations dans ces régions. L’ouverture officielle des nouveaux bureaux de la Banque à Fort-de-France et Sydney, prévue
début 2007, contribuera elle aussi significativement à améliorer l’accès aux projets et à maintenir le dialogue avec
les divers partenaires de la Banque dans les Caraïbes et le Pacifique, tout en aidant à surmonter les problèmes
inhérents à la distance et au décalage horaire.
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Conditions d’investissement dans les pays ACP

L

es pays du monde en développement ont toujours été particulièrement
vulnérables à l’instabilité des flux de capitaux. Avec la reprise de la croissance mondiale, les flux de capitaux privés vers les pays en développement,
qui avaient atteint leur plus bas niveau en 2001, sont en forte progression
depuis quelques années. Outre un resserrement des écarts de taux d’intérêt,
les pays en développement sont parvenus à obtenir des financements bruts
de 329 milliards de dollars en 2005, contre 214 milliards l’année précédente1.

Les flux de dette bruts ont également augmenté en Afrique subsaharienne, où ils sont
passés de 9,8 milliards de dollars en 2004 à
14,2 milliards en 2005, soit près de 4,5 % du
total des flux de dette vers les pays en développement. Les entrées nettes d’IDE dans
la région se sont redressées et ont atteint
17,6 milliards de dollars en 2005. Ce tableau
régional favorable peut cependant masquer
des biais de distribution géographique et
de taille. Ainsi, les entrées d’IDE en Afrique
subsaharienne se sont concentrées au Nigeria, en Afrique du Sud et en Angola, riches
en ressources naturelles. De plus, alors que
les économies africaines sont relativement
modestes, le montant des prêts transfrontaliers est deux fois plus élevé qu’en Amérique
latine et aux Caraïbes. Enfin, selon la Banque
mondiale, aucun intermédiaire implanté en
Afrique subsaharienne (excepté l’Afrique du
Sud) n’a eu accès aux marchés obligataires
internationaux sur la période 2002-20052.
Les données laissent ainsi à penser que
6
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les entrées de capitaux privés en Afrique
subsaharienne présentent généralement
un important biais en faveur des grandes
économies ou des grands projets ayant trait
aux ressources naturelles. Sans remettre totalement en cause leur impact sur le développement, on pourrait craindre que l’actuelle
composition des entrées de capitaux dans
la région n’aboutisse à une mauvaise allocation des ressources et au creusement des
écarts de développement entre les sociétés
riches en ressources naturelles et celles qui
en ont peu.
Après un déclin prolongé, l’aide publique au
développement (APD) par habitant est en
progression depuis 2001 (graphique p. 7).
La plupart des augmentations constatées
peuvent être attribuées à des allègements
de dette. En effet, pour conforter l’initiative
pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE), les chefs d’État
sont convenus, lors du sommet du G8 de

Gleneagles de juillet 2005, d’annuler immédiatement la totalité de la dette des pays les
plus pauvres du monde à l’égard du FMI, de
la Banque mondiale et de la Banque africaine
de développement (BAfD) dans le cadre de
l’initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM)3. Le montant de l’allègement de
dette varie d’un pays à l’autre, mais le ratio
moyen de la dette aux exportations devrait
être ramené de plus de 140 % à 45 %4. Cet
allègement devrait dégager des ressources
pour des dépenses de développement dans
des domaines prioritaires comme l’éducation,
la santé et l’infrastructure, et prévenir des
niveaux d’endettement intenables. Les données relatives aux allègements de dette déjà
consentis laissent toutefois à penser qu’on
ne peut considérer ces bénéfices comme
acquis, car ils exigent des normes élevées
de gouvernance et de dépenses publiques
ainsi que des politiques d’emprunt prudentes
après l’allègement. Les créanciers du Club de
Paris ont également annulé 17 milliards de
dollars sur la dette extérieure du Nigeria, ce
Voir Banque mondiale, Global Development Finance
(2006)
2
Ibid
3
Tous les PPTE qui atteignent le point d’achèvement et deux
pays non PPTE sont admissibles à une remise totale de leur
dette. En octobre 2006, 17 PPTE d’Afrique subsaharienne
remplissaient les conditions requises.
4
En ce qui concerne la dette vis-à-vis du FMI par exemple,
la Zambie devrait épargner des ressources représentant
7,9 % de son PIB, tandis que pour l’Éthiopie, le gain représente moins de 1 %.
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qui représente la plus grosse remise de dette
jamais conclue à ce jour.

se rapprocher de son rythme potentiel de
4 % en 2006.

À l’image du rebond des entrées de capitaux
privés et publics, la croissance économique
en Afrique subsaharienne est restée relativement vigoureuse en 2005 et 2006, avoisinant
5-6 % en rythme annuel. Les conditions
ont été particulièrement favorables pour
les exportateurs de pétrole, de métaux et
de pierres précieuses comme le Nigeria, la
Zambie, la Namibie ou l’Angola (voir p. 8). Les
pays exportateurs de pétrole ont vu leur PIB
croître d’environ 7 % en moyenne ces deux
dernières années. Par contraste, le renchérissement du pétrole a pesé sur le déficit
du compte courant et sur l’activité des pays
importateurs de pétrole. Par ailleurs, la fin de
l’accès préférentiel aux marchés développés
a touché de nombreux pays producteurs de
textile. Cela étant, contrairement aux décennies précédentes, l’amélioration des politiques macroéconomiques et une moindre
fréquence des troubles politiques ont joué
un rôle compensateur efficace. Dans la zone
CFA par exemple, la croissance économique
a été proche de 4 % par an en 2005-2006,
tandis qu’au Mozambique et en Éthiopie, elle
a été supérieure à 7 % par an. En Afrique du
Sud, la plus grande économie de la région
(1/3 du PIB régional), la croissance devrait

Cependant, la forte liquidité des systèmes
financiers, en particulier dans la zone CFA,
laisse à penser qu’il existe des risques pour
la stabilité macroéconomique si les réformes
structurellesnes’accélèrentpas.Denombreux
pays d’Afrique subsaharienne se classent
encore parmi les moins propices à la pratique
des affaires dans les enquêtes de la Banque
mondiale (voir encadré p. 9). Néanmoins, des
progrès ont été réalisés ces dernières années :
au Ghana, la libéralisation des prix de l’essence
a avancé ; le Nigeria a relevé le niveau minimal
des fonds propres réglementaires du système
bancaire afin d’encourager la consolidation et
l’efficience ; le Rwanda a amélioré la délivrance
de titres de propriété foncière et le droit du
travail ; et le Gabon a publié son premier rapport EITI sur la gestion des recettes pétrolières
pour 2004.
Aux Caraïbes, la croissance économique a
rebondi en 2005 et en 2006 pour atteindre
5-6 % en rythme annuel. Gravement touchée
depuis quelques années par les ouragans,
la région réoriente progressivement son
activité aux dépens de certains secteurs
traditionnels particulièrement vulnérables
aux chocs météorologiques (canne à sucre

Aide extérieure en Afrique subsaharienne*
Millions de dollars
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* Les données relatives à la remise de la dette concernent tous les pays en développement

Source: IDH, OCDE/DAC
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et bananes) (voir p. 8). Le secteur du tourisme
est néanmoins resté dynamique. En République dominicaine, l’une des plus grandes
économies de la région, le tourisme est la
première source de devises et l’un des plus
gros employeurs. Les envois de fonds des
travailleurs émigrés – essentiellement les
Dominicains qui vivent aux États-Unis, dont le
nombre est estimé à un million – constituent
un autre pilier de l’économie, qui représentait à peu près 12 % du PIB en 2004. Le solde
extérieur de nombreux pays de la région a
récemment pâti des prix élevés du pétrole
(même si les quelques pays producteurs de
gaz naturel et de pétrole, commeTrinidad-etTobago, en ont bien sûr bénéficié). La dette
publique, conséquente et en augmentation,
dépassait 90 % du PIB en 2005, contre 70 %
au milieu des années 90. Une part importante
de la dette du secteur public a été contractée auprès des systèmes bancaires locaux,
ce qui pose des problèmes de vulnérabilité
systémique et décourage une intermédiation
efficace de l’épargne vers le secteur privé.
Côté positif, des progrès ont été enregistrés
en 2006 sur le front de l’accord relatif à la
création d’un marché et d’une économie
uniques pour la Communauté des Caraïbes
(CSME), avec le lancement du marché unique.
Celui-ci devrait stimuler les échanges et les
investissements et stimuler le potentiel de
croissance de la région.
Dans les îles du Pacifique, la croissance
économique s’est établie dans une fourchette annuelle de 2-6 % en 2005, sous l’effet
conjugué des flux d’aide, des exportations de
produits de base (voir p. 8), de la pêche, des
envois de fonds des travailleurs émigrés, du
tourisme et des fonds fiduciaires. Cependant,
l’environnement géologique difficile et le
coût élevé du déploiement d’infrastructures
dans de petites îles très dispersées font obstacle à l’exploitation efficiente des ressources
naturelles et, plus généralement, à l’activité
économique. L’aide extérieure, qui provient
principalement de l’Australie, restera probablement cruciale pour soutenir l’activité
à moyen terme. Dans certains pays (Fidji et
de petites îles du Pacifique), l’augmentaFacilité d’investissement – Rapport annuel 2006
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Part des produits de base dans les exportations de quelques pays ACP
(2000-2004, en pourcentage)
Pétrole*

Nigeria
Angola
Tchad
Guinée
Mozambique
Côte d’Ivoire
Burundi
Zambie
Burkina Faso
Bénin
Seychelles

Aluminium
Cacao
Café
Cuivre
Coton
Poisson

93
94
84
36
26
34
43
41
42
28
30

Source: FMI
* données 2005

Indice FMI des prix des produits de base hors combustibles, déflaté des prix
manufacturiers

120
100
80
60
40
20
1957
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1981

Denrées alimentaires

1993

Matières premières agricoles

2005
Métaux

Source: FMI

Coût de production du sucre brut dans certains pays ACP producteurs –
moyenne 2000-2002
Coût moyen de production
400
350
300
250
200
150
100
100= Coûts en vigueur parmi les principaux exportateurs
mondiaux dont le marché est libre

50
Malawi

Fidji

Source: Banque mondiale
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tion des cours mondiaux du pétrole a pesé
sur l’activité en raison de l’importance des
produits pétroliers pour le transport aérien
et maritime et la production d’électricité.
En outre, l’industrie de l’habillement est en
difficulté depuis qu’elle ne bénéficie plus
de l’accès garanti aux grands marchés. Des
troubles civils sporadiques et les incertitudes
politiques ont eux aussi pesé sur l’activité du
secteur privé et sur l’investissement étranger
dans de nombreuses îles. Le dernier coup
d’État, la prise de contrôle des îles Fidji par
l’armée, ne remonte qu’à décembre 2006.
Enfin, le faible pouvoir des autorités pour
faire respecter le cadre juridique neutralise
souvent les règles et réglementations relativement favorables aux entreprises dans de
nombreuses îles du Pacifique.

Marchés des produits
de base et pays ACP

140

0

A f r i q u e

1957=100

160

0

•

Guyana

Belize

St-Chris- Barbade Jamaïque Trinidadtophe-etetNevis
Tobago
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Les produits de base représentent d’importants flux d’activité et de revenus pour de
nombreux pays ACP5. Pourtant, leurs prix corrigés de l’inflation enregistrent globalement
une évolution tendancielle négative (graphique), due aux progrès technologiques et à
la normalisation des produits. Pour certains
produits de base alimentaires, les mécanismes de protection des prix intérieurs dans les
pays industrialisés ont également encouragé
l’excès d’offre à l’échelle mondiale et ainsi
pesé sur les prix internationaux. Toutefois, la
vigoureuse reprise de la croissance mondiale,
couplée à la forte élasticité de la demande
émanant de nouveaux acteurs industriels
de poids comme la Chine et à la stagnation
de l’offre, a fait remonter les prix des combustibles et des métaux depuis quelques
années. Nonobstant la dernière correction,
les prix du pétrole étaient supérieurs de 50 %
en septembre 2006 à ce qu’ils étaient un an
auparavant. Les métaux expliquent près de
90 % de l’augmentation réelle cumulée de
60 % de l’indice des prix des produits de
base hors combustibles du FMI enregistrée
depuis 2002 (graphique)6. La consommation
chinoise croissante de plusieurs métaux – le
plomb, le zinc, le nickel et l’étain en particulier
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– a été particulièrement élevée, expliquant
souvent à elle seule l’expansion mondiale de
la demande de ces produits.
Le redressement des prix des autres produits
de base, en particulier des produits alimentaires, a été moins marqué. Sur la période
2002-2005, les prix réels des boissons ont
augmenté de 20 %, mais de seulement 10 %
après correction de l’effet de la dépréciation
du dollar. Ces évolutions plus modérées des
prix peuvent s’expliquer par une offre plus
élastique, mais aussi par le moindre effet de
l’industrialisation de la Chine sur la demande
de ces produits de base.
Les évolutions intervenues sur les marchés
des produits de base ont diversement touché les pays ACP. La croissance économique
a été effectivement plus forte dans les pays
producteurs de pétrole et de minéraux
qu’ailleurs et s’est redressée en 2002-2006
par rapport aux quatre années précédentes.
Les pays qui ne sont pas riches en ressources
naturelles ont eux aussi enregistré une croissance plus vigoureuse, ce qui mérite d’être
souligné si l’on considère les effets négatifs
du choc des prix pétroliers sur la croissance7.
Par contraste, l’activité dans les économies
productrices de denrées agricoles alimentaires et non alimentaires a subi une légère
décélération, due en partie à une succession
de récoltes médiocres liées à la sécheresse. En
ce qui concerne l’évolution des prix, les producteurs de pétrole et de métaux, en dépit
de progrès notables, ont eu plus de difficultés
à maîtriser les pressions inflationnistes. Les
producteurs de pétrole ont enregistré des
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taux d’inflation moyens de l’ordre de 16 % sur
la période 2002-2006. Les pays moins dotés
en ressources naturelles ont à l’inverse réussi
à réduire l’inflation de deux tiers, à 67 %. En
outre, en dépit des tentatives de nombreux
pays pour modérer la pratique consistant à
faire appel au budget pour amortir les effets
de la hausse des prix du pétrole sur les prix
au détail, les répercussions de ce renchérissement continuent de peser sur les soldes budgétaires et empêchent l’allocation efficiente
des ressources. En Angola par exemple, les
subventions aux combustibles ont dépassé
3 % du PIB en 2005.
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La pratique des affaires dans
les pays ACP
L’enquête de la Banque mondiale sur
la pratique des affaires classe 175 pays
en fonction du caractère plus ou moins
favorable à la pratique des affaires de
leur réglementation. L’enquête note que
les pays ACP conduisaient de nombreuses
réformes en 2005/2006. Le classement
du groupe des pays ACP s’est amélioré,
passant de la 116e place à la 112e sur
175, cette progression résultant principalement des mesures prises pour assouplir
la réglementation et réduire la charge
administrativedanslecadredeséchanges
transfrontaliers et de la fiscalité. Individuellement, le Ghana et la Tanzanie se
classaient parmi les dix premiers réformateurs.CertainspayscommelaNamibie,les
Îles Salomon et Samoa offrent des cadres
pluspropicesàlapratiquedesaffairesque
ne l’indiquerait la relation moyenne entre
le revenu national brut (RNB) par habitant et le classement du pays. Toutefois,
de nombreux pays ACP ont encore une
réglementation défavorable à la pratique
des affaires : en classement individuel,
nombre d’entre eux restent proches du
150e rang sur 175.

Hormis les évolutions macroéconomiques,
la modification des politiques commerciales
et la libéralisation ont également un impact
sur les marchés des produits de base. L’accès
préférentiel des exportations de coton, de
sucreetdebananesauxmarchésdel’UEetdes
États-Unis est en recul pour de nombreux pays
ACP, ce qui impose des ajustements et l’élimination des inefficacités dans les procédés
de production8. Les structures de coûts dans
plusieurs pays ACP, surtout aux Caraïbes, sont
particulièrement élevées par rapport à celles
de grands pays exportateurs de sucre comme
le Brésil ou l’Australie (graphique p. 8)9.
Face à cette situation, Saint-Christophe-etNevis a récemment annoncé des plans de
fermeture de son industrie sucrière et Trinidad-et-Tobago aengagé unvasteprogramme
de restructuration en 2003. Parallèlement, on
estime que la suppression programmée des
mesures de soutien à la production et aux prix
agricoles dans les pays industrialisés relèvera à
moyentermelesprix
mondiaux de 0,1% à
35 % en moyenne,
selon le produit de
base et le degré de
libéralisation considéré. Pour le sucre
par exemple, la fourchette estimative de
l’augmentation des
prix va de 1,1 % à
16 %10.

A f r i q u e

On peut considérer qu’approximativement un tiers des
économies sont riches en ressources naturelles, c’est-àdire que les rentes des ressources naturelles représentent
plus de 10 % du PIB.
6
Voir « Le boom des produits de base non combustibles
peut-ilêtredurable?»,Perspectivesdel’économiemondiale,
septembre 2006, FMI.
7
Les travaux de modélisation indiquent que l’augmentation
des prix des combustibles enregistrée sur la période 20022005 a prélevé de 0,2 à 1 % sur le PIB de neuf pays d’Afrique
subsaharienne importateurs de pétrole. Voir Perspectives
économiques régionales – Afrique subsaharienne, septembre 2006, FMI.
8
L’Accord multifibres (AMF) a expiré en janvier 2005, ce qui
permet le démantèlement progressif des quotas qu’il prévoyait. Dans le contexte du cycle de Doha de libéralisation
du commerce, la pression monte aussi pour réduire les prix
intérieurs du sucre dans les pays ACP et mettre fin à l’accès
préférentiel. L’UE et les États-Unis paient les importations
en provenance de détenteurs de quotas deux à trois fois les
prixdumarchémondial.DespropositionsdelaCommission
européenne (2005) suggèrent de réduire de 36 % les prix
d’intervention sur le sucre.
9
Voir Donald Mitchell “Sugar in the Caribbean: Adjusting
to Eroding Preferences”, Policy Research Working Paper,
Banque mondiale, décembre 2005.
10
FMI, op.cit.
5
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Opérations en 2006
Des financements plus innovants

L

’année 2006 s’est avérée exceptionnelle pour la FI, qui a réussi à accroître
sensiblement le volume de ses prêts, tout en tirant le meilleur parti possible de sa flexibilité en matière de prise de risque et de mise en œuvre d’une
gamme diversifiée d’instruments financiers.

Les signatures au titre de la FI se sont élevées
à 570 millions d’EUR au total en 2006, un
montant que la Banque n’a jamais atteint
dans la région ACP dans le cadre des Fonds
européens de développement et auquel il
convient d’ajouter 167 millions d’EUR au titre
des opérations sur ressources propres de la
Banque (une liste détaillée des opérations
signées figure aux Annexes 1 et 2). La mise
en œuvre de projets a également bien progressé, puisque plus de 50 % des contrats de
financements signés à ce jour au titre de la
FI sont en cours de décaissement. Un certain
nombre de projets signés dans les années
2003–2005 entrent actuellement dans la
phase de mise en œuvre effective, comme en
témoigne la progression des décaissements
qui sont passés, pour les seules opérations
sur ressources de la FI, de 99,8 millions d’EUR
en 2004 et 127,3 millions d’EUR en 2005, à
271,2 millions d’EUR en 2006. Les décaissements au titre des opérations sur ressources
propres ont totalisé 86 millions d’EUR en
2006, contre 13,6 millions d’EUR en 2005.

Poursuivant la mise en œuvre de sa stratégie
dans le secteur financier, l’une des grandes
priorités de l’Accord de Cotonou, la FI a continuéàappuyerledéveloppementdesmarchés
financiers dans les pays ACP, notamment en
10
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apportant un concours financier aux établissements solvables et en leur donnant les
moyensdesedévelopperdemanièredurable,
mais aussi en mettant au point de nouveaux
instruments financiers adaptés aux marchés
locaux concernés.

banque internationale de premier plan, la
première banque étrangère en Mauritanie,
confère une nouvelle dimension au secteur
bancaire local et aura des retombées positives pour l’ensemble de l’économie.
= Dans le cadre de l’opération Pacific Islands

= La

Banque internationale d’investissement (BII) est une banque de création
récente,établieenMauritanie,danslaquelle
la FI a pris une participation à hauteur de
25 % aux côtés de Ballouhey s.a., un groupe
français solidement implanté dans ce pays.
Créée en 2006 dans le but d’offrir des servicesfinanciersmodernesausecteurbancaire
et aux acteurs de la vie économique et de
les former aux meilleures pratiques, la BII
a été gérée par la banque ING aux termes
d’un contrat renouvelable (2 ans) de services de gestion et d’assistance technique.
L’espoir qu’avait nourri la FI, dès l’origine,
que sa prise de participation dans une
banque entièrement nouvelle enverrait
un signal fort aux investisseurs locaux et
internationaux s’est concrétisé quand la
banque française Société Générale a fait
une offre pour l’acquisition d’un intérêt
majoritaire dans la BII. À la fin de l’année, les
deux actionnaires de la BII ont convenu de
céder le contrôle de la banque en vendant
une partie de leurs actions. L’arrivée d’une

Financing Facility II, la FI a mis des fonds
à la disposition de la Development Bank
of Palau, suite à l’utilisation fructueuse des
fonds octroyés à la Development Bank of
Samoa et à la Tonga Development Bank
dans le cadre d’une opération similaire,
signée en octobre 2004. Le regroupement
de plusieurs lignes de crédit en une seule
opération a permis à la BEI de réaliser
d’importants gains d’efficacité dans le traitement et le suivi des prêts individuels et
d’améliorer grandement l’accès au financement pour les PME et les promoteurs
d’initiatives de très petite taille dans la
région Pacifique.
= En

Ouganda, la FI a signé un deuxième
prêt global en faveur de DFCU (DFCU
Leasing Global Loan II) suite à la mise en
œuvre réussie du prêt global précédent
de 5 millions d’EUR, accordé en 2004.
Libellé en monnaie locale, ce nouveau
prêt est destiné à financer des opérations
de crédit-bail, un mode de financement
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très bien adapté pour soutenir les PME
actives en Ouganda dans les secteurs de
l’agroalimentaire, de la pêche, des industries extractives et manufacturières et du
tourisme, ou fournissant des services liés à
ces secteurs d’activité, ou encore dans les
domaines de la santé et de l’éducation.
= Après trois collaborations réussies avec la

Banque de développement des Caraïbes
(BDC), la FI a également mis en place un
mécanisme de garantie destiné à appuyer
les activités de prêt de la BDC en faveur du
secteur privé au moyen d’un mécanisme
de partage des risques par lequel la Banque garantira 50 % au maximum du risque
associé aux prêts octroyés et gérés par la
BDC (essentiellement en faveur du secteur
privé). Cette facilité de garantie devrait
conférer à la BDC davantage de souplesse
financière pour réaliser sa mission de développement économique et de réduction
de la pauvreté, tout en préservant sa solidité financière.
= Le

Prêt global Rwanda II – Soutien au
secteur privé est une opération destinée
à financer des prêts à long terme, libellés
en euros ou en monnaie locale, en faveur
de projets d’investissement au Rwanda.
Les bénéficiaires finals sont des PME et
des micro-entreprises actives dans des
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secteurs de la production ou des services
admissibles au titre de l’Accord de Cotonou. Les fonds ont été mis à la disposition
de la Banque rwandaise de développement et de la Banque commerciale du
Rwanda, qui sont parmi les banques les
plus performantes du pays et disposent
d’un réseau d’agences bien développé.
Cette opération, qui devrait avoir des
retombées importantes en matière de
développement, contribue à la réalisation
de l’objectif stratégique que se sont fixé les
banques intermédiaires, à savoir développer leur portefeuille de prêts aux PME, en
s’intéressant notamment à des segments
du marché qui ne sont guère desservis.
= Le

Fonds Old Mutual MIDINA a été créé
dans le but d’octroyer des financements
à long terme à l’appui, principalement, de
projetsdedéveloppementdesinfrastructures locales en Namibie. Sont admissibles les
projets d’investissement dans les secteurs
suivants : infrastructures de transport et de
télécommunications, fourniture et distribution d’électricité, eau et assainissement,
agriculture, rénovation immobilière et
projets sociaux dans les régions en retard
de développement, logements sociaux et
privatisation de services publics. Le fonds
est géré par la société Old Mutual Asset
Managers (Namibie), membre du groupe
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Old Mutual et premier gestionnaire de portefeuilles en Namibie. L’opération contribue
à la diversification du secteur financier du
pays puisqu’elle met en œuvre un instrument de financement inédit en Namibie.
La FI apporte un concours indirect, au
travers d’une ligne de crédit à long terme
(15 ans), libellée en ZAR, mise à la disposition du promoteur et principal investisseur
du fonds MIDINA.
= La FI a également accordé un prêt visant

à soutenir le développement de la First
Bank of Nigeria (FBN), l’une des plus grandes banques du pays, qui a mis en œuvre
un vaste programme de modernisation.
En raison de la position unique qu’elle
occupe et après sa fusion programmée
avec Ecobank, la FBN pourra jouer un rôle
de premier plan dans l’approfondissement
des marchés financiers et l’intégration
économique de l’Afrique de l’Ouest. Elle
s’appuiera sur son nouveau réseau régional pour améliorer les services offerts à
sa clientèle commerciale et de grandes
entreprises. Le prêt de la FI permet à la FBN
d’avoir accès à une source stable de fonds à
long terme, dont elle a besoin pour mettre
en œuvre ses stratégies. En apportant du
capital de catégorie II, l’opération de la FI a
également un effet catalyseur pour attirer
davantage de ressources du secteur privé
et diversifier, de ce fait, la base de collecte
de ressources de la FBN.
= Dans le cadre du Prêt global Ghana Finan-

cial Sector II, la BEI octroie des prêts, sur
les ressources de la FI et sur ses ressources
propres, à Ecobank Ghana Ltd. (EBG) et à
la Société Générale – SSB (SG–SSB), respectivement. Ces lignes de crédit visent
à fournir des financements à long terme
pouvant atteindre 5 millions d’EUR à des
entreprises générant des recettes en deviFacilité d’investissement – Rapport annuel 2006
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ses, actives dans des secteurs tels que
les industries manufacturières, l’agroalimentaire et l’immobilier commercial. Les
banques intermédiaires ont également
l’intention de rétrocéder le produit du prêt
à des PME, principalement des entreprises
tournées vers l’exportation. Par ailleurs,
une partie du prêt consenti à EBG sera
rétrocédée, au travers du réseau Ecobank,
à l’appui de sous-projets viables réalisés au
sein de l’Union monétaire ouest-africaine
(qui regroupe notamment la Gambie, le
Sierra Leone, le Liberia et la Guinée). Le
projet proposé devrait contribuer de façon
directe au développement du secteur
privé en lui offrant des financements à long
terme en devises dont il a grandement
besoin pour compléter les flux d’investissement étranger direct, peu importants
dans ce pays. L’investissement de la BEI
contribuera à approfondir les marchés
financiers locaux, donnera aux sociétés
privées ghanéennes un accès plus large
aux financements à long terme et aura
un effet catalyseur pour accroître l’afflux
de capitaux dans le pays.
= Le

Prêt global BDEAC III vise à soutenir
l’activité de la Banque de développement
des États de l’Afrique centrale (BDEAC) à
l’appui d’entreprises privées actives dans
les secteurs de l’industrie, de l’agroalimentaire, des industries extractives et des
services dans les pays de la Communauté
économique et monétaire de l’Afrique
centrale (CEMAC). L’opération a pour but
d’aider la BDEAC à se redresser après les
difficultés financières rencontrées, à la fin
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des années 90 et au début des années
2000, quand la banque se trouvait confrontée à un portefeuille de prêts déprécié et
à d’importants arriérés de capital appelé.
L’octroi d’une ligne de crédit pour le refinancement de prêts accordés par la BDEAC
dans la région où elle opère, doublé d’une
facilité de garantie (partielle), permettra à
la BDEAC d’accroître son activité de prêt
et de diversifier les risques au sein de son
portefeuille. Le prêt de la BEI mettra à la
disposition de l’emprunteur des ressources à long terme et servira à améliorer, de
façon ciblée, les modalités et conditions
financières offertes aux bénéficiaires finals.
L’opération représente un premier pas sur
la voie de la nécessaire diversification des
ressources de la BDEAC et aura un effet
catalyseur pour attirer d’autres sources de
financement locales et internationales.
= La

FI a accordé une ligne de crédit à la
Banque de développement de l’Afrique
orientale (BDAO) – EADB Regional Finance
Facility – destinée à financer des prêts et
des opérations de crédit-bail soutenant
le développement du secteur privé. La
BDAO, qui a pour actionnaires majoritaires
les États membres de la Communauté de
l’Afrique orientale (le Kenya, la Tanzanie et
l’Ouganda),arécemmentlancédesmesures
de réforme vigoureuses, ce qui lui permet
d’entreprendre un programme d’expansion qui contribuera à accroître l’offre de
financements à long terme sur les marchés
financiers de l’Afrique orientale. La ligne de
crédit de la Banque procure à la BDAO des
fonds destinés à financer des prêts à long
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terme, aux conditions du marché, dont les
bénéficiairesserontdespetitesetmoyennes
entreprisesgénérantdesrecettesendevises
ainsi que des entreprises de services collectifs, qui pourront disposer d’une source de
financements à taux fixe d’une durée plus
longue que celle qui est généralement disponible sur le marché.

Dans le même esprit, la FI a poursuivi les
efforts qu’elle consacre au secteur de la
microfinance depuis le début de l’an 2000
dans le cadre de la Convention de Lomé.
La Banque continue certes à soutenir des
institutions bien connues, mais l’utilisation
de nouveaux instruments, tels que les garanties et les prises de participation, lui permet
d’atteindre un nombre nettement plus élevé
d’institutions de microfinancement qui, en
raison de leur taille relativement petite, ne
pourraient être incluses dans des lignes de
crédit classiques.
= Suite

aux quatre lignes de crédit accordées à Banco de Desarollo Ademi S.A,
en République dominicaine – qui ont
été intégralement utilisées et ont donné
de bons résultats – l’opération ADEMI V
associe une ligne de crédit destinée au
financement des PME et un apport de
fonds propres qui anticipe sur les augmentations de capital prévues au cours
des deux prochaines années. La ligne de
crédit permet le décaissement en USD et
en monnaie locale, aidant ainsi Ademi à
étendre ses services aux PME locales axées
sur l’exportation qui ont besoin de finance-
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Le fonds AfriCap Microfinance
« Depuis son apparition dans les années 80, le secteur de la microfinance en Afrique s’est
développé de manière exponentielle …. Les pauvres ne sont plus considérés comme non
bancables. Ce secteur s’est érigé en une branche à part entière, qui a réussi à réaliser son
double objectif de rentabilité économique et sociale en utilisant des outils commerciaux.»
W. Diouf, Associé gérant du fonds AfriCap Microfinance.
Investissant des capitaux à risques au titre de la Convention de Lomé, la Banque est l’un des
principaux investisseurs initiaux d’AfriCap Microfinance, un fonds de capital-investissement
doté d’une enveloppe de 14 millions d’USD et spécialisé dans le secteur de la microfinance en
Afrique. Les autres investisseurs initiaux sont des institutions de financement du développement, notamment la Société financière internationale, le FMO et la société belge BIO, ainsi
que des ONG spécialisées dans le secteur de la microfinance, dont Acción et Calmeadow.
AfriCap prend des participations sous la forme d’apports de fonds propres ou quasi-fonds
propres et fournit, parallèlement, des conseils en matière de gestion et de gouvernance
ainsi qu’une assistance technique. Depuis son lancement en 2001, AfriCap a rapidement
développé un solide flux d’opérations dans plusieurs pays : le Ghana, le Kenya, Madagascar,
Maurice, le Mozambique, le Nigeria, le Sénégal, le Sierra Leone, la Tanzanie et l’Ouganda. En
2005–2006, le fonds a cédé une partie de sa participation dans Equity Bank Ltd (EBL, Kenya),
qui a été, par la suite, cotée à la Bourse de Nairobi, devenant ainsi la deuxième institution
de microfinance au monde à être cotée en bourse. Le fonds AfriCap a également cédé sa
participation dans First Allied Savings and Loan (Ghana). Ces deux cessions ont généré
d’importants bénéfices qui ont été, en majeure partie, réinvestis dans le fonds.
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ments libellés en USD, tout en ciblant dans
le même temps des sociétés plus modestes
situées dans des zones vulnérables, ce qui
renforce l’impact de l’opération sur le plan
du développement.
= Le Prêt global Small Enterprises illustre,

lui aussi, le soutien qu’apporte la FI au
secteur financier de la République dominicaine. La ligne de crédit est complétée par
une prise de participation dans le capital
de Banco ADOPEM, opération qui doit être
menée à bien dans un avenir proche. L’objectif est de reproduire le schéma performant déjà utilisé dans ce pays avec ADEMI
en appuyant la transformation d’une ONG
ayant de l’expérience dans le secteur de la
microfinance en une banque réglementée.
Par sa prise de participation, la FI apportera, en amont, un soutien institutionnel
et une contribution en capital, tandis que
la ligne de crédit, libellée en pesos, jouera
un rôle essentiel dans l’amélioration et la
diversification des sources de financement
de Banco ADOPEM.
= Access Microfinance Holding AG (Access

En reconnaissance des bons résultats de sa prise de participation dans EBL et de la cession
partielle de cet investissement, AfriCap s’est vu décerner par Africa Investor le prix du « Venture Capital Deal of the Year » pour l’année 2006. Sur la base de ses performances, AfriCap
devrait être en mesure de lever des fonds pour un nouveau fonds de capital-investissement,
plus ambitieux (AfriCap II), auprès de ses investisseurs actuels et de nouveaux investisseurs,
notamment africains.
Equity Bank Ltd, Kenya, est maintenant cotée à la Bourse de Nairobi

Holding) est une société de portefeuille
spécialisée dans le secteur de la microfinance dont le principal objectif est
d’aider au développement des institutions financières dans des pays à faibles
revenus, notamment le Mozambique,
Madagascar et la Tanzanie. Dans ce but,
Access Holding vise à devenir un important investisseur stratégique dans des
institutions de microfinancement commercialement viables, qu’elles soient
entièrement nouvelles ou de création
récente. Parallèlement à la prise de participation par la FI, la Banque finance une
assistance technique sur une base non
remboursable. Au nombre des investisseurs initiaux figurent également la
Société financière internationale, la KfW,
LFS Financial Systems GmbH (une société
de conseil allemande spécialisée dans le
secteur de la microfinance), MicroAssets
GbR ainsi que deux investisseurs privés,
Gray Ghost Fund LLC et Omidyar-Tufts
Facilité d’investissement – Rapport annuel 2006
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Microfinance Fund, ce qui témoigne
de l’important effet de signal de cette
opération.
= BusinessPartnersLtdofSouthAfrica(BPSA)

est une société qui exerce ses activités en
Afrique du Sud depuis 1981 et qui peut
se prévaloir d’excellents antécédents.
En partenariat avec la Société financière
internationale, BPSA cherche à étendre
ses activités au niveau international par
l’entremise de Business Partners International (BPI), une nouvelle filiale détenue à
100 %. Il est prévu que BPI gérera plusieurs
fonds en Afrique, y compris le fonds BPI
Madagascar PME, axé sur l’apport de fonds
propres ou quasi-fonds propres au secteur
des PME à Madagascar, et le fonds BPI
Kenya PME qui a pour but de prendre de
petites participations dans de jeunes PME
kényanes actives dans différents secteurs,
une attention particulière étant réservée
aux PME les plus petites. À Madagascar,
l’apport de fonds sera complété par des
services aux entreprises fournis, sous le
contrôle du promoteur, par des consultants et hommes d’affaires expérimentés
locaux et internationaux. Au Kenya, BPI
aura recours à des structures d’investissement élaborées par BPSA pour le secteur
des PME et reposant principalement sur
des combinaisons de prêts et de quasifonds propres. Dans les deux pays, grâce
à la combinaison de prêts et d’apports de
fonds propres et quasi-fonds propres, la
FI met à la disposition de ces entreprises,
qui souvent n’ont pas accès à des financements adaptés à leurs besoins spécifiques,
une gamme d’instruments à risques plus
innovante et plus flexible.
= La

FI participe à la deuxième levée de
fonds de la société Investisseur et Partenaire pour le Développement (I & P), une
société de portefeuille à vocation régionale
fondée par des capital-investisseurs bien
connus et axée sur les prises de participation dans des PME et des institutions de
microfinancement. En matière d’investissements directs, l’Afrique de l’Ouest est
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son principal pôle géographique. I & P est
une société d’investissement unique en ce
qu’elle est financée principalement par
des investisseurs privés et cible des PME
habituellement négligées par les fonds de
capital-investissement classiques en raison
de leur petite taille L’investissement de la
FI, parallèlement à celui de PROPARCO,
est essentiel pour soutenir le développement de partenariats public-privé dans
ce domaine traditionnellement dominé
par des investisseurs publics. Il permettra
de porter le niveau de capitalisation d’I&P
à un niveau soutenable à long terme et
aidera la société à réaliser un flux croissant
d’opérations.

Le soutien à la réalisation d’infrastructures
de base, qui sont le fondement de la croissanceéconomiqueetuneconditionpréalable
à l’engagement d’investisseurs privés, reste
un axe essentiel de l’activité de la Banque. En
2006, un montant global de 145,5 millions
d’EUR, correspondant à 25,5 % des signatures de la FI, a été engagé en faveur de quatre
projets dans les secteurs de l’énergie, de l’eau
et de l’assainissement.
= Le projet Aménagement hydroélectrique

de Félou porte sur une centrale hydroélectrique au fil de l’eau (sans réservoir) d’une
capacité de 60 MW, située à proximité de
la ville de Kayes, au Mali. Ce projet s’inscrit
dans le cadre de la stratégie énergétique de
l’Organisation de mise en valeur du fleuve
Sénégal (OMVS) pour l’approvisionnement
en électricité du Mali, de la Mauritanie et
du Sénégal. Le prêt de la FI complétera des
contributionsdelaBanquemondiale(parle
truchement de l’Association internationale
de développement) et de l’OMVS sur ses
ressources propres. Le projet contribuera à
satisfairelademandecroissanted’électricité
et à assurer la fiabilité de l’approvisionnement en électricité dans les trois pays
grâce à l’utilisation d’une énergie d’origine
renouvelable. Il représente la solution de
moindre coût pour doter la région d’une
nouvelle source d’approvisionnement en
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électricité et permettra de reporter des
investissements en capacités de production thermique. Une fois opérationnel, le
projet remplacera également une partie de
la production thermique, permettant ainsi
de réaliser des économies de combustible
et d’éviter des émissions atmosphériques
et des émissions de gaz à effet de serre. Ce
projet est le premier bénéficiaire potentiel
du Fonds fiduciaire pour les infrastructures
en Afrique.
= Dans le cadre du projet AES-SONEL Elec-

tricity Supply, la FI octroie un prêt à la
société nationale de production et de
distribution d’électricité du Cameroun, née
de la récente privatisation de la Société
nationale d’électricité (SONEL). Ce prêt
servira à financer la rénovation de centrales thermiques et hydroélectriques, la
construction et la mise à niveau technique
de lignes de transport et de postes électriques haute tension, ainsi que la modernisation et l’agrandissement des installations
de distribution sur l’ensemble du territoire.
Le plan de financement du programme
d’investissement d’AES-SONEL, après la
privatisation, prévoit que la BEI et la Société
financière internationale (le coordinateur
des bailleurs de fonds) apporteront un
total de 135 millions d’EUR, soit la majeure
partie d’un financement consortial auquel
participent également la BAfD, la BDEAC, la
DEG, le fonds Emerging Africa Infrastructure, le FMO et PROPARCO. Le projet devrait
non seulement accroître l’approvisionne-
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Le projet Lumwana Copper
Ce projet porte sur la mise en valeur d’un nouveau gisement de cuivre de grande dimension,
comprenant deux puits de mine à ciel ouvert, et la construction d’une usine de traitement du
minerai de cuivre ainsi que d’infrastructures connexes, près de Lumwana, dans la province
nord-ouest de la Zambie. Il s’agit d’un projet intéressant pour ce pays car il ouvre la voie à une
meilleure mise en valeur de la région reculée du nord-ouest (« la nouvelle ceinture du cuivre »).
Le projet permettra de valoriser des ressources naturelles locales, accroîtra les recettes d’exportation du pays et générera des recettes fiscales sous la forme de redevances minières et
d’impôts sur les sociétés. Sur place, le projet créera 1 150 emplois directs permanents (et un
nombre beaucoup plus important d’emplois indirects) et contribuera, grâce à des actions
de formation, au développement de la base de compétences locale. En ce qui concerne les
questions environnementales, une évaluation indépendante des incidences sur l’environnement, conforme à la directive européenne 97/11 et incluant une consultation publique, a
été menée à bien. Le projet se base sur les meilleures pratiques industrielles et est conforme
à la déclaration de la Banque sur l’environnement ainsi qu’aux normes européennes.
Le promoteur du projet est la société Equinox Minerals Limited qui, à l’époque où la Banque
a commencé à participer au projet, était une petite société de prospection basée à Perth, en
Australie occidentale. Dès le début, l’un des défis de ce projet a été de trouver une formule
permettant à Equinox d’obtenir le financement nécessaire pour réaliser l’étude de faisabilité bancaire et de lever, par la suite, les importants capitaux nécessaires à la réalisation de
l’investissement proprement dit. La Banque a fourni une assistance initiale en finançant
50 % des coûts de l’étude de faisabilité (14 millions d’EUR) selon des modalités prévoyant
une annulation du prêt au cas où les résultats de l’étude s’avéreraient négatifs, mais lui
assurant une plus-value au cas où l’étude conclurait à la possibilité de réussite du projet (ce
qui s’est avéré être le cas). Par ailleurs, pour le projet d’investissement proprement dit (dont
le coût s’élève, en fin de compte, à 730 millions d’EUR), la Banque a apporté son soutien
à Equinox en mettant en œuvre une gamme d’instruments : i) un prêt subordonné (avec
certaines caractéristiques d’un prêt participatif) de 50 millions d’USD destiné à renforcer le
capital d’Equinox et à lui permettre ainsi de contracter des emprunts de premier rang pour
des montants suffisants à des conditions financières viables, ii) un prêt de premier rang de
20 millions d’USD sur les ressources de la FI pour participer directement au groupe des
bailleurs de fonds, et enfin iii) un prêt de premier rang de 20 millions d’USD sur les ressources propres de la Banque en association avec la banque allemande KfW IPEX-Bank selon
un schéma par lequel la KfW garantit le risque commercial du prêt, tandis que la Banque
assume le risque politique sur la Zambie.
Ce type de financement – y compris sa composante de prise de risque – que la Banque peut
offrir au titre de l’Accord de Cotonou convient parfaitement aux petites entreprises et aux
entreprises de taille intermédiaire qui ont besoin d’assistance pour lever des ressources sur
une échelle suffisante pour pouvoir financer des projets d’investissement. La Banque a déjà
mis en œuvre cet instrument à plusieurs reprises dans le secteur minier en Afrique. Le projet
Lumwana réunit tous les ingrédients d’un grand succès pour la Zambie et l’on peut affirmer
sans hésiter qu’il n’aurait pas vu le jour sans l’assistance de la Banque. Le projet s’est vu attribuer le prix « Mining Project of the Year » 2006 par la revue Project Finance.
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ment en électricité et prévenir les pertes
de charge, mais aussi permettre le raccordement de 50 000 nouveaux clients par an
et satisfaire la demande supplémentaire de
clients industriels et commerciaux, ce qui
leur permettra d’augmenter leur production et de créer des emplois. Globalement,
le projet aura d’importantes retombées
positives sur le plan économique : une
meilleure efficacité, une plus grande fiabilité du système et une meilleure qualité
de l’approvisionnement, un accès plus
étendu à l’électricité, une réduction des
risques d’accident liés à la surcharge des
équipements et au manque d’isolation
des lignes de transport, une réduction des
coûts d’exploitation et d’entretien ainsi
qu’une diminution sensible des pertes
techniques et commerciales.

L’intérêt particulier que porte la Banque aux
services financiers et aux infrastructures
ne l’empêche pas de rester attentive aux
opportunités pouvant se présenter dans
d’autres secteurs, notamment les secteurs
de l’industrie, des industries extractives et
des services qui continuent à offrir nombre
de possibilités d’investissement promues par
des opérateurs privés. Dans ces situations, la
FI met à la disposition des investisseurs des
ressources financières à long terme qui ne
sont pas disponibles sur le marché local ou
qui, tout au moins, ne leur sont pas accessiblesàdesmodalitésetconditionspermettant
d’assurer la viabilité de leurs projets, tout en
ayant souvent un effet important de catalyseur pour attirer d’autres ressources.
= Au

Mozambique, le projet Ecocimento
Fibre Cement porte sur la conversion
technologique d’une usine de matériaux
de construction située près de Beira, au
centre de la côte du Mozambique, en vue
de produire du fibrociment sans amiante.
Parallèlement à des ressources à court et
long terme octroyées par la Banco Comercial e de Investimentos Fomento (BCIF) et
aux ressources propres du promoteur, la
FI a accordé un prêt à taux bonifié spécia-
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lement destiné à financer la décontamination du site et sa mise à niveau technique
sur le plan environnemental. Au-delà de
son grand intérêt environnemental, le projet aura des retombées sociales non négligeables ; en effet, il contribuera, d’une part,
à maintenir plus de 250 employés et leurs
familles dans un complexe d’habitations
qui leur offre des services sociaux, éducatifs et sanitaires, et prévoit par ailleurs la
constitution d’un fonds de réserve pour
la santé, financé par le promoteur, qui
sera utilisé pour indemniser les malades
et les familles en cas de décès causés par
l’exposition à l’amiante.
= Le projet KolombangaraForestry porte sur

la réhabilitation d’une plantation de feuillus
de qualité médiocre et le remplacement du
matériel d’exploitation forestière dans l’île
de Kolombangara, située dans la province
occidentale des Îles Salomon. Le projet soutient également la gestion communautaire
durable des forêts naturelles par l’adoption
des meilleures pratiques en matière de
récolte et de commercialisation, tout en
contribuant à la création d’emplois dans
une région rurale reculée. Le prêt de la FI fait
partie d’un montage financier diversifié qui
comprend, outre un apport de fonds propres par le nouvel actionnaire majoritaire
(Tropical Timber Fund, un fonds d’investissement basé en Australie), une aide non
remboursable accordée par la Commission
européenne dans le cadre du protocole de
mise en œuvre du programme Stabex 98
pour les Îles Salomon. Cet ensemble de
concours financiers est destiné à financer
la replantation de 3 750 hectares de forêts
en substituant à une espèce qui ne donne
pas de bons résultats (Gmelina) une espèce
mieux adaptée au terrain (Eucalyptus).
= En 2006, la FI a signé le prêt qui constitue

la tranche de premier rang d’un montage
financier destiné à soutenir la construction
du complexe Albion Resort Mauritius du
Club Méditerranée, complétant ainsi la
prise de participation effectuée en 2005. Le
projet s’avère d’ores et déjà porteur d’im-

portantes retombées positives sur le plan
économique, le tourisme étant un moteur
important de l’activité du pays, et il favorise
clairement la croissance du secteur privé
dans des domaines où Maurice possède
des avantages concurrentiels. Le prêt de la
FI et un apport parallèle de fonds propres
par PROPARCO viennent compléter utilement les sources de financement locales,
dont la capacité à offrir des ressources à
long terme reste limitée.
= Au

Belize, la FI finance la création et l’exploitation de Astrum Travel Helicopter
Services, une société qui contribuera à
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Impact sur le développement
et valeur ajoutée des prêts à
l’investissement dans
les pays ACP
En mars 2005, le Comité de la FI et le Conseil
d’administrationdelaBanqueontapprouvé
la mise en place d’un cadre d’évaluation de
l’impact sur le développement des prêts à
l’investissement octroyés sur les ressources
de la FI. L’adoption de ce cadre permet à la
Banque de mieux mettre en évidence, lors
de l’évaluation de la qualité et de la solidité
d’un projet, ses retombées dans différents
domaines, notamment sur le plan social.
L’application du cadre d’évaluation de l’impact sur le développement, réalisée à titre
expérimental sur une période de plus d’un
an, a confirmé l’intérêt d’une approche plus
systématiquedesavantagesqueprésentent
les projets tant sur le plan social et environnemental que sur celui du développement.
La mise en œuvre de ce cadre d’évaluation,
qui a permis de mieux comprendre les
retombées probables des projets, est considérée comme une avancée significative
par rapport à la pratique antérieure, qui
devrait permettre d’améliorer l’évaluation
des projets tout au long de leur cycle, depuis
l’instruction jusqu’au stade de l’évaluation
ex-post, et leur donner une meilleure visibilité. Suite à cette phase initiale de mise
au point et d’essai, la Banque a décidé
de fusionner l’évaluation de l’impact sur
le développement et le cadre de la valeur
ajoutée applicable à toutes les opérations
de prêt de la Banque en un cadre unique
applicable aux opérations directes dans
les pays ACP, ce qui permet de renforcer la
cohérence de l’évaluation de la valeur ajoutée entre les différents types d’opérations
de la Banque.
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Une nouvelle ère pour la participation de la BEI dans le secteur
de l’eau et de l’assainissement dans les pays ACP
La Banque a été étroitement associée à la conception de la Facilité de l’UE pour
l’eau qui a été créée par le Conseil des ministres ACP–EU en mai 2004 et dont la
mission est de réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement dans le
secteur de l’eau. Cette facilité, qui est dotée d’une enveloppe de 500 millions d’EUR,
a été mise en place dans le but d’apporter des ressources destinées à soutenir et
à renforcer des activités et programmes viables dans le secteur de l’eau. Gérée
par la Commission européenne, la Facilité pour l’eau se veut être un catalyseur
pour promouvoir des initiatives, élaborer des projets et renforcer les capacités de
gestion dans les pays ACP. Comme le mentionnait le rapport annuel 2005 de la FI,
environ 70 millions d’EUR de la première tranche de la Facilité pour l’eau ont été
affectés à cinq propositions soutenues par la BEI. Elles concernent quatre projets
(y compris le projet d’approvisionnement en eau de Maputo, au Mozambique, et le
programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement en faveur de petites
villes, en Éthiopie, qui sont présentés de manière plus détaillée ci-dessous) et un
mécanisme de préparation des projets qui seront cofinancés par la Banque dans
le secteur de l’eau et de l’assainissement dans les pays ACP. La signature du prêt
en faveur du projet Jirama Water II, qui porte sur le renforcement et l’extension du
réseau d’eau de la capitale de Madagascar, est prévue pour 2007. Dans le cadre
du deuxième appel à propositions de la Facilité pour l’eau 2006 ont été retenues
quatre nouvelles propositions soutenues par la Banque ayant trait à des projets
situés au Malawi, au Lesotho, au Bénin et au Sénégal, pour un montant total d’aide
non remboursable s’élevant à 42 millions d’EUR.
Doté d’une enveloppe de 3 millions d’EUR et géré par la Banque, le Mécanisme
de préparation des projets (MPP) a pour but de financer la préparation de projets
dans le secteur de l’eau et de l’assainissement dans les pays ACP, en particulier
les projets qui contribuent à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
développement, soutiennent la mise en œuvre des documents de stratégie pour
la réduction de la pauvreté (DSRP) et répondent aux critères d’admissibilité de la
Facilité de l’UE pour l’eau et à ceux d’autres sources d’aide non remboursable. Par
ailleurs, le MPP se propose de faciliter la coordination et la coopération entre les
différentes parties prenantes, y compris les bailleurs de fonds, depuis les premières
phases d’élaboration des projets. D’une manière générale, les projets soutenus par
le MPP visent à répondre aux besoins des populations pauvres en milieu urbain
et périurbain en appliquant des modèles de mise en œuvre appropriés et en utilisant des instruments de financement adéquats, y compris des prêts en faveur
d’entités sub-étatiques.
Les résultats encourageants obtenus à ce jour préfigurent une nouvelle phase pour
la participation de la Banque dans le secteur de l’eau des pays ACP, caractérisée par
i) une meilleure préparation des projets, ii) une conception et une mise en œuvre
innovantes des projets, iii) un volume de prêts plus élevé et iv) la combinaison
systématique de prêts de la BEI ou de la FI et d’aides non remboursables.
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¸ Le projet Maputo Water Supply, au Mozambique, permettra
d’améliorer et d’étendre les services d’approvisionnement en eau
à Maputo, une agglomération de 1,7 million d’habitants, dont
48 % vivent dans un état de pauvreté extrême et 40 % seulement
ont accès à une eau potable saine. Le projet s’inscrit dans le prolongement de réformes antérieures dans ce secteur et associe à
sa réalisation l’agence nationale de l’eau (le FIPAG – Fundo de
Investimento e Património do Abastecimento de Água), en qualité
de promoteur, l’État mozambicain ainsi qu’un groupe d’institutions internationales de financement du développement : la BEI,
par le truchement de la FI, la Facilité ACP-UE pour l’eau, le FMO
et l’Agence française de développement. La gestion courante du
projet est sous-traitée à un opérateur du secteur privé, Águas de
Mozambique, et la distribution d’eau dans les zones périurbaines
les plus défavorisées sera confiée à des associations locales et à
des ONG sélectionnées. La structure financière innovante mise en
place pour le projet, combinant des aides non remboursables et le
prêt à taux bonifié de la BEI, était essentielle pour garantir sa viabilité financière à long terme et joue un rôle décisif pour assurer la
viabilité future du secteur de l’eau au Mozambique. Les retombées
socio-économiques positives du projet résultent de l’amélioration
de l’approvisionnement en eau de la population actuellement
desservie et de son extension à des zones qui n’en bénéficient pas
encore. Pour garantir la concrétisation des avantages socio-économiques, le projet met l’accent sur la satisfaction des besoins de
la population en ce qui concerne i) l’accessibilité économique des
servicesetii)lapromotiondestructuresdegestionparticipatives,en
particulier pour les services d’approvisionnement en eau partagés
(bornes-fontaines), ce qui a pour effet de renforcer le sentiment
d’appropriation au sein des quartiers concernés. Il s’agit d’un projet
phare, dont les principes de base et les principales caractéristiques
Projet Maputo Water Supply,
Mozambique
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sont reproduits dans d’autres pays ACP, après l’adaptation nécessaire pour tenir compte du contexte local.

¸ Le programme Small Town Water and Sanitation a pour but

Jirama Water II, Madagascar

d’améliorer les services de base d’approvisionnement en eau et
d’assainissement pour environ 500 000 habitants dans 15 villes
de taille moyenne réparties sur l’ensemble du territoire éthiopien.
Le projet sera réalisé dans le cadre d’une stratégie pour le développement du secteur de l’eau convenue entre la Banque mondiale
et le gouvernement éthiopien. Le soutien qu’apporte la Banque
mondiale, par le truchement de l’IDA, cible principalement un
premier groupe de 25 villes et, plus récemment, les communautés
rurales et les petits centres urbains, où résident plus de 70 % de la
population du pays. Le projet, qui bénéficie également du soutien
de la Facilité ACP–UE pour l’eau, complète le concours de la Banque
mondiale. En permettant d’accroître sensiblement le pourcentage
de la population ayant accès à l’eau potable, le projet contribuera
à réduire le risque de contracter des maladies transmises par l’eau
et à lutter contre la pauvreté. La BEI apporte de la valeur ajoutée à
différents stades de réalisation du projet, depuis la procédure de
demande d’intervention de la Facilité ACP–UE pour l’eau sous la
forme d’aide non remboursable jusqu’à la structuration du projet
etl’élaborationd’uneapprocheinnovante,baséesurlemicrocrédit,
pour financer le raccordement des ménages. La combinaison d’un
prêt à taux bonifié de la FI et de l’aide non remboursable de l’UE
aidera le promoteur à investir sans compromettre la soutenabilité
de la dette de l’Éthiopie dans le cadre du programme PPTE. Le projet
facilitera également la réalisation de nouveaux investissements
dans les services de base d’approvisionnement en eau et d’assainissement, tout en maintenant les augmentations de tarifs à un
niveau financièrement abordable pour la population.
Jirama Water II, Madagascar

Facilité d’investissement – Rapport annuel 2006

19

A f r i q u e

•

C a r a ï b e s

•

Pa c i f i q u e

•

A f r i q u e

renforcer le secteur du tourisme dans ce
petit pays caractérisé par la pauvreté et des
infrastructures de transport limitées, et qui
commence à peine à exploiter son potentiel touristique. Dans un marché qui n’offre
guère de financement adapté, le prêt de la
FImetàladispositiondecetteentrepriseen
phasededémarrageunfinancementàlong
terme approprié et devrait donc favoriser
une croissance prudente, mais potentiellement très rapide, de cette initiative animée
par l’esprit d’entreprise. Les vols en hélicoptère permettront de réduire, à hauteur de
75 %, la durée des trajets vers les lieux d’intérêttouristique.Parailleurs,leshélicoptères
contribueront à améliorer l’infrastructure
desopérationsderechercheetdesauvetage
et l’assistance médicale aux populations
vivant dans des zones reculées.
= L’opération

Kouilou Magnesium Phase I
porte sur la réalisation des dernières études de faisabilité bancaire, y compris les
travaux de conception et les évaluations
des incidences environnementales et
sociales, exigées pour la signature des
contrats de financement relatifs à la mise
en valeur du gisement de magnésium de
Kouilou et à la construction des usines de
production connexes, dans la région de
Pointe Noire, en République du Congo
(Brazzaville). Le résultat de ces études
devrait permettre au promoteur, MagIndustries Corp – une société basée au
Canada et spécialisée dans la mise en
valeur de gisements miniers et dans la production de matériaux industriels – de mettre en place les installations d’extraction,
de traitement et d’approvisionnement
en électricité qui sont nécessaires pour
produire du magnésium et de la potasse
à destination des marchés mondiaux. Ces
installations représentent l’un des investissements industriels les plus importants
dans ce pays, qui sort d’un conflit mais
attire petit à petit des flux d’investissement
étranger direct. Le soutien accordé par
la FI à ce projet, assorti de modalités et
conditions très souples, bien adaptées aux
caractéristiques de l’opération, donne un
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Les opérations sur ressources propres de la Banque
En 2006, la Banque a soutenu un certain nombre d’opérations sur ses ressources propres, en
engageant 167 millions d’EUR au total pour l’année. Outre le projet Lumwana Copper, en
Zambie, et le prêt global Ghana Financial Sector II décrits ci-dessus, tous deux caractérisés
par l’utilisation conjointe de ressources propres et de ressources de la FI, trois projets ont
bénéficié de prêts sur ressources propres :

¸ Le projet Fiji Power permettra d’accroître la capacité de production d’électricité de
Fidji et de réduire les dépenses de combustibles grâce au remplacement d’une centrale
alimentée au fioul par une nouvelle centrale hydroélectrique au fil de l’eau. Le projet
porte sur la mise en place d’une centrale hydroélectrique d’une capacité de 38 MWe en
vertu d’un contrat de construction-propriété-exploitation et s’inscrit dans le cadre d’un
programme d’investissement plus vaste cofinancé par la Banque asiatique de développement et la Banque mondiale, chacune d’elles offrant des conditions de faveur sous
la forme d’assistance technique et de crédits carbone, respectivement. La longue durée
du prêt de la Banque et ses conditions d’un bon rapport coût-efficacité constituent des
éléments essentiels pour la mise en place de nouvelles capacités de production. Par
ailleurs, le soutien qu’apporte la Banque par le biais d’une bonification d’intérêt est
également jugé déterminant dans l’approvisionnement des consommateurs finals en
électricité à des prix abordables.

¸ Le projet West African Gas Pipeline (WAGP) concerne la mise en place d’un réseau de
gazoducs d’une longueur de 678 kilomètres, qui transportera du gaz naturel du Nigeria
vers le Ghana, le Togo et le Bénin, principalement pour la production d’électricité, mais
également, par la suite, pour d’autres usages. Dans un premier temps, la Volta River
Authority (VRA), la société publique d’électricité du Ghana, sera le principal acheteur
du gaz. Le projet aura des retombées positives importantes en matière de réduction
des émissions de gaz à effet de serre au Ghana, au Bénin et au Togo, car le gaz naturel
transporté par ce réseau remplacera des combustibles liquides. Le projet est financé par
des apports directs de fonds propres et par des prêts consentis à la West African Gas
Pipeline Company (WAPCo, une société nouvellement constituée et enregistrée aux Bermudes) par ses actionnaires (Chevron Texaco, Nigerian National Petroleum Corporation,
Shell Oil Company, Bengaz, Sotogaz et Takoradi Power Company, une filiale détenue
à 100 % par la VRA). WAPCo a obtenu des garanties de l’Association internationale de
développement et de l’Agence multilatérale de garantie des investissements avant le
lancement de la construction du gazoduc et se chargera de l’exploitation du réseau à
partir de la mi-2007. Le prêt de la BEI, d’un montant de 75 millions d’EUR, permettra au
gouvernement ghanéen de refinancer sa participation dans le projet par l’intermédiaire
de la Takoradi Power Company Ltd au moyen de ressources d’une durée suffisamment
longue. Parallèlement, le FMO a accordé 36 millions d’USD à Bengaz et à Sotogaz, les
sociétés gazières qui se chargeront de raccorder le Bénin et le Togo au réseau WAGP.

¸ Après avoir réalisé trois opérations couronnées de succès avec la Barbados Light and
Power Company Limited (BLPC), la compagnie d’électricité de la Barbade majoritairement détenue par le secteur privé, la Banque a octroyé un prêt de premier rang à taux
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bonifié à BLPC pour le financement du projet BLPC Wind Power. Ce projet, qui a le soutien
des pouvoirs publics du pays, porte sur la construction d’un parc éolien de 9,4 MWe sur la
côte nord-est de la Barbade. Du fait qu’il remplace une production d’électricité à partir de
combustibles fossiles et contribue ainsi à réduire les émissions atmosphériques, ce projet
de parc éolien peut bénéficier d’un financement au titre du Mécanisme de financement
relatif aux changements climatiques de la Banque, qui offre des modalités et conditions
financières plus souples. L’énergie éolienne est l’une des importantes ressources énergétiques renouvelables potentielles et pourrait fournir jusqu’à 10 % des besoins énergétiques de
l’île. Il s’agira du premier projet dans le domaine des énergies renouvelables que la Banque
finance, non seulement à la Barbade, où il contribue de manière importante à l’objectif
ambitieux des pouvoirs publics de satisfaire 40 % des besoins énergétiques de l’île au moyen
de sources d’énergie renouvelables d’ici à 2025, mais également dans toute la région des
Caraïbes, où le projet devrait avoir un effet de catalyseur non négligeable.
Le tableau ci-dessous présente les montants annuels et le montant cumulé des prêts approuvés,
signés et décaissés sur ressources propres dans les pays ACP, en millions d’euros :

Approbations
Signatures
Décaissements

2003

2004

2005

2006

Total

43,1

47,3

170

217,2

477,6

6,1

62,2

150,9

167,2

386,4

-

6,7

13,6

86

106,3

Facilité d’investissement – Rapport annuel 2006

21

A f r i q u e

•

C a r a ï b e s

•

Pa c i f i q u e

•

A f r i q u e

signal positif à la communauté financière
internationale et devrait avoir un effet
catalyseur pour attirer des investissements
étrangers directs supplémentaires.

Les prises de participation demeurent un
instrument de financement puissant dans
les pays ACP pour tous les grands domaines
d’activité. Les prises de participation dans
des fonds d’investissement permettent également à la Banque de soutenir une gamme
plus large d’investissements – notamment
des investissements de petite taille – en
acheminant des ressources par le truchement d’intermédiaires appropriés. Outre
ses récentes prises de participation dans la
Banque internationale d’investissement de
Mauritanie et dans les diverses institutions
demicrofinancementmentionnéesci-dessus,
la FI a participé à des tours de table pour les
fonds suivants :
= EMPAfricaII(«AfricaFundII»),leplusgrand

fonds de capital-investissement en Afrique,
est le successeur du fonds AIG African
Infrastructure (« Africa Fund I ») dans lequel
la Banque a pris une participation dans le
cadre de l’ancienne Convention de Lomé
IV bis aux côtés de plusieurs institutions
européennes de financement du développement (PROPARCO, Swedfund, Finnfund,
Norfund, Seco et Nordic Development
Fund) et d’autres investisseurs, notamment la Société financière internationale,
la BAfD et la DBSA. Le fonds Africa Fund I

•

C a r a ï b e s
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a ciblé des projets dans les secteurs des
infrastructures, des ressources naturelles et de l’agro-industrie dans les pays
les plus « performants » du continent afin
de démontrer aux investisseurs et entrepreneurs internationaux que l’Afrique peut
offrir des taux de rendement, ajustés en
fonction des risques, comparables à ceux
des autres régions du monde. Le fonds
Africa Fund I s’est constitué une réserve
diversifiée d’investissements intéressants
et a clôturé avec succès 15 transactions.
Le nouveau fonds, qui bénéficie, lui aussi,
d’un soutien solide de la part d’institutions
de financement du développement, vise à
appuyer des sociétés privées africaines actives dans des secteurs caractérisés par une
relative stabilité et qui occupent, ou sont en
mesure d’occuper, une position de premier
plan sur le marché et qui, par ailleurs, ont
des plans d’activité bien conçus et sont
gérées par des équipes jouissant d’une
bonne réputation. La possibilité d’avoir
accès à des fonds propres encouragera
particulièrement l’initiative privée à réaliser
des investissements dans les secteurs des
infrastructures et des services et favorisera
le développement des marchés financiers
locaux et une meilleure gouvernance au
sein des sociétés bénéficiaires. Le fonds
Africa Fund II jouera un rôle utile, non seulement parce qu’il soutiendra la croissance du
secteur privé, créera de nouveaux emplois
et améliorera la situation économique
générale en Afrique en levant des fonds à
l’appuid’importantsprojetsd’infrastructure
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et d’autres investissements, mais aussi en
attirant l’attention des investisseurs sur les
possibilités d’investissement qu’offre le
continent africain.
= Le

fonds Kula II est le deuxième fonds
constitué par le groupe Aureos dans le
but d’apporter des fonds propres ou quasifonds propres à des entreprises de petite
et moyenne dimension actives dans la
région Pacifique. La Banque a pris une
participation dans ce fonds par le truchement de la FI, aux côtés du groupe CDC,
de la Banque asiatique de développement,
d’ANZ et d’investisseurs institutionnels de
Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Fidji. La
possibilitéd’avoiraccèsàdesfondspropres,
qui pèsent moins sur le cash-flow des entreprises, encouragera les initiatives privées
dans une vaste gamme de secteurs et dans
un grand nombre de pays différents de la
région Pacifique. Le développement des
PME, qui tirera profit des activités du fonds,
est considéré comme étant l’une des clés
de la croissance durable de l’emploi dans
la région Pacifique et un facteur majeur
contribuant à la réduction de la pauvreté
et au développement de sociétés démocratiques stables.

= Finalement,

l’opération régionale EDFI
European Financing Partners II fait suite à
la première contribution de la FI, d’un montantde 90 millionsd’EUR aumaximum,déjà
engagée au titre de l’initiative European
Financing Partners (EFP I). Dans le cadre de
l’accord EFP (l’accord constitutif du fonds,
passé avec les institutions européennes
de financement du développement), la FI
et les IEFD (AWS, BIO, CDC, Cofides, Corvinus, DEG, FINNFUND, FMO, IFU-IØ, Norfund, PROPARCO, SBI-BMI, SIFEM, SIMEST
et Swedfund) fournissent des ressources
pour cofinancer des opérations dans les
pays ACP (voir l’encadré p. 32). Toutes les
opérations pour lesquelles un financement
est sollicité doivent répondre aux critères
fixés par les directives opérationnelles de
la FI ainsi qu’aux critères de la Banque en
matière d’environnement.
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Perspectives pour 2007
Le premier protocole financier de l’Accord de
Cotonou expire à la fin de 2007. Sous réserve
de l’achèvement du processus de ratification
de l’Accord de Cotonou révisé, le deuxième
protocole financier entrera en vigueur au plus
tôt le 1er janvier 2008. Dans ces conditions,
la Banque ne sera pas en mesure de faire
croître le volume de prêts de la FI en 2007 :
en effet, l’enveloppe dont elle dispose pour
de nouvelles approbations dépasse à peine
300 millions d’EUR, et les rentrées financières
perçues au titre des investissements en cours
ne seront pas suffisantes pour permettre
des réinvestissements significatifs dans de
nouveaux projets. La BEI fera donc porter
ses efforts sur l’amélioration (i) du ratio
entre les engagements et les approbations
délivrées jusqu’à présent et (ii) de la structure
de décaissement du portefeuille. Elle s’emploiera également à promouvoir un recours
accru aux ressources propres et à l’assistance
technique dans toutes les situations qui s’y
prêtent.
Sur cette base, l’intégration régionale, l’environnement et la bonne gouvernance recevront un certain degré de priorité lors de
l’identification de nouveaux projets potentiels, et ce dans tous les secteurs d’activité
– infrastructures (notamment dans le cadre
du Partenariat UE-Afrique pour les infrastructures), industrie, ou encore soutien au
secteur financier et aux PME. La Banque
apportera également son appui à la Commission européenne dans le cadre de l’initiative
qu’elle a mise en œuvre pour aider les pays
ACP à s’adapter à la réforme programmée
du régime sucrier préférentiel UE-ACP, ainsi
que le prévoit la Déclaration adoptée par le
Conseil des ministres UE-ACP en juin 2006 à
Port Moresby.
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Vue d’ensemble du portefeuille

L

a FI, à l’aube de la cinquième et dernière année du premier protocole
financier de l’Accord de Cotonou, possède désormais une solide expérience,
puisque les opérations approuvées et signées totalisent respectivement
1,736 milliard d’EUR et 1,398 milliard d’EUR11, ce qui représente
approximativement 85 % et 69 % de la dotation en capital initiale de la FI.
Au total, la FI a financé pas moins de 76 projets.

Le tableau ci-dessous indique les montants annuels et cumulés des approbations, signatures et décaissements effectués
au titre de la FI :
Millions d’EUR

2003

2004

2005

2006

Total

Approbations

368,9

318,2

472,5

576,0

1 735,6

% de la dotation en capital
initiale de la FI
85,2%

Signatures

140,2

337,2

351,2

569,6

1 398,2

68,6%

4,1

93,2

113,8

185,2

396,3

19,5%

Décaissements

À la fin de 2006, plus de la moitié des contrats
de financement signés étaient en cours de
décaissement ou entièrement décaissés.
Les décaissements cumulés se montaient
à 396 millions d’EUR, ce qui correspond à
19,5 % de la dotation en capital de la FI et à
28,3 %12 du montant cumulé des signatures
(voir graphiques p. 25). Ce pourcentage est
une moyenne pour l’ensemble du portefeuille. Or, l’expérience montre que la structure des décaissements varie selon le type
d’opération – prêt direct, ligne de crédit à
un intermédiaire financier ou prise de participation (notamment à travers un fonds
de capital-investissement). À la fin de 2006,
40 % des engagements signés pour des
prêts directs (principalement des projets du
secteur privé) avaient été décaissés, contre
Ce montant ne tient pas compte des annulations partielles
de montants signés, qui s’élevaient à 37 millions d’EUR
(2,8 % des montants signés) à la fin de 2006.
12
Si l’on inclut les annulations partielles de contrats signés,
ce pourcentage passe à 31 %.
11
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32 % pour les participations et seulement
26 % pour les lignes de crédit.
Conformément aux orientations et aux objectifs de l’Accord de Cotonou, la FI continue de
privilégier les projets du secteur privé, qui
représentaient à la fin de 2006 81 % de son
portefeuille signé (en cumul).
Quarante-neuf pour cent du portefeuille
actuel de la FI correspondent à des investissements dans le secteur financier qui,
au bout du compte, profitent aux investissements des PME. Il peut s’agir de lignes de
crédit en faveur d’institutions financières
locales ou régionales, de prises de participation dans des fonds d’investissement
ou d’opérations relevant des accords de
co-investissement EFP. La part des lignes
de crédit dans le portefeuille global est
restée stable à environ 20 % (voir le tableau
p. 26). Malgré l’augmentation marquée de

l’utilisation effective des lignes de crédit
accordées à des intermédiaires financiers
en 2004 et 2005, notamment au Burkina
Faso et au Nigeria, les résultats obtenus à
ce jour restent inférieurs aux attentes dans
les pays qui souffrent d’un excédent de
liquidités. Les opérations répétées menées
au Niger et en Ouganda et leur utilisation
rapide confirment néanmoins que les lignes
de crédit à l’appui du développement des
PME sont utiles dans ces pays.
Les investissements dans le secteur financier
comprennent également les opérations de
microfinance. À la fin de 2006, la FI avait
engagé, sous forme de prêts et de prises de
participation, 26,4 millions d’EUR en faveur
de sept institutions de microfinance des
pays ACP. Plusieurs d’entre elles se concentrent plus spécifiquement sur l’Afrique qui,
encore récemment, restait le parent pauvre
du secteur.
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Avec des engagements signés correspondant à 26 % du portefeuille global de la FI,
les infrastructures constituent le deuxième
secteur d’intervention de la Facilité – et de
loin le plus important en Afrique centrale et
orientale. Hormis les deux projets sur l’eau
cités dans l’encadré p. 19, la plupart des
projets d’infrastructure du portefeuille de
la FI concernent le secteur énergétique. Ils
comprennent 11 projets menés au Burkina
Faso, au Cameroun, en Éthiopie, au Ghana,

à la Grenade, au Kenya, en Mauritanie, au
Mozambique et en Zambie, et un projet
régional couvrant le Mali, la Mauritanie et
le Sénégal.
Les opérations réalisées dans l’industrie, le
secteuragroalimentaireetlesmines – essentiellement en Afrique australe dans le dernier
cas – représentaient 21 % du portefeuille à
la fin de 2006. Le solde était constitué d’investissements dans le secteur des services,
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Résumé des lignes de crédit accordées au titre de la FI (en millions d’EUR)

Date de
signature

Montant
signé

Montant
affecté

Nombre
d’affectations

PG Burkina Faso II

08/12/2003

12

7,29

26

Cameroun

PG Dév. du secteur privé II

16/12/2003

28

3

44

Ouganda

DFCU Leasing

09/08/2004

5

5

11

Gabon

Prêt global II

18/10/2004

10

3,5

4

Nigeria

Prêt global Nigeria

06/12/2004

50

33,59

15

Régional – Afrique de l’Ouest

BOAD IV B Facilité de garantie

10/12/2004

25

-

-

Régional – Pacifique

Pacific Islands Facility Development Bank of Samoa

15/10/2005

7

2,04

71

Niger

Niger – PG Secteur financier II

26/10/2005

8

3,13

22

Trinidad-et-Tobago

Prêt global Clico

03/11/2005

20

10,6

5

Régional – Pacifique

Pacific Island Facility Tonga Development Bank

15/12/2005

6

-

-

Cap-Vert

PG Secteur financier II

20/12/2005

8

-

-

Trinidad-et-Tobago

Development Finance Ltd IX

20/12/2005

7

2,9

3

Namibie

Old Mutual Midina Fund

10/03/2006

4

-

-

Régional – Afrique centrale

Prêt global BDEAC III

24/05/2006

15

5

1

Ouganda

Prêt global DFCU Leasing II

28/06/2006

10

2,45

6

Régional – Afrique de l’Est

EADB Regional Finance Facility

17/11/2006

25

-

-

Régional – Pacifique

Pacific Islands Financing Facility II
– National Bank of Palau

05/12/2006

5

-

-

Régional – Caraïbes

Caribbean Development Bank IV B

19/12/2006

20

-

-

République dominicaine

Prêt global Small Enterprises

19/12/2006

4

-

-

République dominicaine

ADEMI V B

19/12/2006

3

-

-

Rwanda

Prêt global Private Sector Support II A

21/12/2006

3

-

-

Ghana

Prêt global Ghana Financial Sector II B

22/12/2006

15

-

-

290

78,5

208

Pays

Nom

Burkina Faso

Total
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Comme indiqué plus haut, la mise à disposition d’un large éventail d’instruments
financiers à risques, libellés en euros ou dans
d’autres monnaies largement échangées
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Signatures cumulées : ventilation par secteur (01/04/2003 - 31/12/2006)
Services (dont tourisme) 4 %

La répartition géographique du portefeuille
de la FI entre les différentes régions ACP est
pour l’instant raisonnablement équilibrée
(voir graphique ci-contre). Les financements
de la FI ont bénéficié à 28 pays parmi les 79
pays ACP et les 20 PTOM admissibles. À cela
il faut ajouter les opérations régionales de
la FI, qui sont au nombre de huit. Bien que
les Caraïbes et le Pacifique soient à la traîne
des autres sous-régions en termes de volume
de prêt, puisqu’elles n’ont reçu qu’environ 8
% du total des opérations signées, ce chiffre
est conforme à la taille comparativement
restreinte des économies concernées, qui va
de pair avec des projets de moindre dimension. Par ailleurs, l’expérience acquise au
travers des conventions de Lomé successives
montre que l’occurrence de grands projets
d’investissement nécessitant des volumes de
financement significatifs est cyclique dans les
régions Caraïbes et Pacifique. Aucun de ces
projets n’a pu être finalisé depuis l’entrée en
vigueur de la FI.

•

Transports et
télécommunications 1 %

Électricité et eau 25 %

Industrie, secteur
agroalimentaire et mines 21 %

Services financiers* 49 %

* comprend l’intermédiation financière (fonds de capital-investissement, accords de co-investissement, lignes
de crédit, etc..)

Signatures cumulées : ventilation par région (01/04/2003 - 31/12/2006)
Caraïbes
et Pacifique 8 %
Afrique de l’Ouest
et Sahel 24 %
Afrique centrale
et orientale 26 %
Afrique australe
et océan Indien 22 %
Projets régionaux –
Afrique et États ACP 20 %

Facilité d’investissement – Rapport annuel 2006

27

A f r i q u e

•

C a r a ï b e s

•

Pa c i f i q u e

•

A f r i q u e

•

C a r a ï b e s

•

Pa c i f i q u e

•

A f r i q u e

•

C a r a ï b e s

•

Pa c i f i q u e

Opérations de microfinance menées au titre de la Facilité d’investissement de Cotonou

Année de
signature

Région ou pays

Nom de l’opération

Instrument

Montant signé

Montant
décaissé

2004

Afrique

ShoreCap Int.

Participation

2,50

1,05

2005

Afrique

La Fayette Investissements

Participation

3,50

1,34

2005

Afrique de l’Ouest

BIMAO

Garantie

5,00

0,00

2006

Rép. dominicaine

ADEMI V

Prêt

3,00

0,00

2006

Rép. dominicaine

ADEMI V

Participation

0,75

0,22

2006

Afrique

Access Holding

Participation

3,46

0,58

2006

Afrique

I & P Development

Participation

3,25

0,00

2006

Rép. dominicaine

Prêt global Small enterprises

Prêt

4,00

0,00

2006

Rép. dominicaine

Prêt global Small enterprises

Participation

1,00

0,00

26,46

3,19

Total
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Signatures cumulées : ventilation par région et par secteur (01/04/2003 - 31/12/2006)

3%

12 %

11 %
31 %

68 %

71 %

60 %

100 %

3%

58 %

22 %
4%
Caraïbes
et Pacifique

5%
8%
16 %

Afrique
centrale et
orientale

Projets régio- Afrique ausnaux – Afrique trale et océan
et États ACP
Indien

4%
24 %

Services financiers
Industrie, agroalimentaire et mines
Électricité et eau
Services (dont tourisme)
Transports et télécommunications

Afrique de
l’Ouest et
Sahel

Signatures cumulées : ventilation par type d’instrument financier (01/04/2003 - 31/12/2006)

Garanties 5 %

Participations directes
et indirectes 12 %

Prêts subordonnés
12 %

Prêts ordinaires 74 %
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ainsi que dans des monnaies locales, est un
attribut majeur de la FI. L’emploi d’instruments à risques parfois innovants apparaît
particulièrement indiqué dans le secteur
financier, où un certain nombre d’opérations portent sur des prises de participation
ou des financements libellés en monnaie
locale. En termes de volume de prêt, les prêts
ordinaires restent néanmoins prédominants
dans le portefeuille, car ils concernent principalement de grands projets industriels ou
d’infrastructure qui impliquent des volumes
de financement plus importants que les projets basés sur des apports de fonds propres
ou quasi-fonds propres. À la fin de 2006, la
ventilation du portefeuille de la FI par type
d’instrument financier était la suivante :
(i) 25 opérations d’apport de fonds propres ou
quasi-fonds propres, (ii) 58 prêts ordinaires,
(iii) 6 garanties et (iv) 9 prêts subordonnés
(le graphique ci-contre indique les pourcentages respectifs). Quatorze opérations
d’un montant global équivalent à 93 millions d’EUR ont été libellées en monnaie
locale – franc rwandais, franc CFA, shilling
ougandais, dollar fidjien, peso dominicain
et ouguiya mauritanien. Au total, le profil
de risque actuel de la FI reflète pleinement
sa nature intrinsèque d’instrument à risque,
puisque 60 % du portefeuille sont assortis
d’un risque élevé.

Projet Moma Titanium Minerals : extraction et traitement de sables à minéraux lourds
dans le nord du Mozambique
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Des conditions de prêt rendues plus favorables par les bonifications d’intérêts
Les opérations de la FI et les prêts sur ressources propres de la Banque peuvent bénéficier d’une enveloppe de quelque 187 millions d’EUR au titre
des bonifications d’intérêts, dont l’objectif est d’accroître le caractère concessionnel de ces interventions, à certaines conditions :
* « Pour des projets d’infrastructure, dans les pays les moins avancés, dans les pays en situation de post-conflit et dans les pays frappés par des
catastrophes naturelles…, qui sont indispensables au développement du secteur privé... ;
* Pour des projets d’infrastructure menés par des organismes du secteur public gérés commercialement, qui sont indispensables au développement
du secteur privé dans les pays soumis à des conditions d’emprunt restrictives dans le cadre de l’initiative PPTE ou d’autres mesures concernant
la viabilité de la dette approuvées au niveau international… ;
* Pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d’avantages sociaux
ou environnementaux substantiels et clairement démontrables… »
Accord de partenariat de Cotonou révisé, Annexe II, Article 2, paragraphe 7.
À la fin de 2006, un montant total de 90,8 millions d’EUR (équivalent à 48,6 % de la dotation aux bonifications d’intérêts de Cotonou I), avait
été réservé pour 14 projets recouvrant aussi bien des prêts sur ressources propres que des prêts FI, dont 11 avaient trait à des investissements
d’infrastructure.
En vertu du deuxième protocole financier de l’Accord de Cotonou, la dotation aux bonifications d’intérêts passera à 400 millions d’EUR, et 10 %
de ce montant pourront être affectés à l’assistance technique liée aux projets.

Montant du
prêt en euros

Montant estimé
de la bonification
en euros

Burkina Faso

15 250 000

COMPAGNIE SUCRIÈRE DU TCHAD (FI)

Tchad

LIAISON MARITIME DAKAR-ZIGUINCHOR
(FI)

Nom de l’opération

Pays ou
région

SONABEL III (FI)

Secteur

Justification

2 160 000

Énergie

Sociale

11 800 000

1 800 000

Agroindustrie

Environnementale
et sociale

Sénégal

10 000 000

2 396 000

Transports

PPTE

GILGEL GIBE II HYDROPOWER PLANT (FI)

Éthiopie

50 000 000

18 410 000

Énergie

PPTE

VRA VII (FI)

Ghana

10 500 000

2 580 000

Énergie

PPTE

KPLC GRID DEVELOPMENT (FI)

Kenya

43 000 000

10 290 000

Énergie

PPTE

CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK III
FACILITY (RP)

Régional –
Caraïbes

40 000 000

5 000 000

Secteur
financier

Sociale

MAPUTO WATER SUPPLY (FI)

31 000 000

9 152 000

Eau

PPTE

33 000 000

9 137 000

Énergie

PPTE

ECOCIMENTO FIBRE CEMENT (FI)

Mozambique
Régional –
Afrique de
l’Ouest
Mozambique

1 300 000

173 000

Industrie

Environnementale

SMALL TOWN WATER & SANITATION
PROGRAMME (FI)

Éthiopie

16 500 000

4 608 000

Eau

PPTE

FIJI POWER (RP)

Fidji
Régional –
Afrique de
l’Ouest
Barbade

24 500 000

4 251 000

Énergie

Environnementale

75 000 000

18 148 000

Énergie

PPTE

9 750 000

2 750 000

Énergie

Environnementale

371 600 000

90 855 000

AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE DE
FELOU (FI)

WEST AFRICAN GAS PIPELINE (RP)
BLPC IV WIND POWER (RP)
TOTAL
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Partenariats

L

es activités et l’engagement de la Banque dans les régions ACP ne se limitent
pas aux opérations strictement liées aux projets mais incluent un dialogue
continu avec la Commission européenne, les États membres de l’UE, les États ACP
ainsi que les principaux acteurs de l’aide européenne et internationale au
développement.

La définition des politiques et des orientations de la FI incombe au Comité de
direction et au Conseil d’administration de
la Banque, en consultation étroite avec le
Comité de la Facilité d’investissement. Le
Comité FI a un rôle de conseil pour ce qui
est des investissements, des stratégies et
des politiques de la FI, sur la base de propositions faites par la Banque. Réunissant des
représentants de tous les États membres
de l’UE ainsi que de la Commission et du
Conseil européen, il contribue à rendre l’aide
au développement de l’UE plus cohérente
et plus efficiente. Dans ce contexte, et en
prévision de l’entrée en vigueur de l’Accord
de Cotonou révisé, la Banque a activement
participé, avec les États membres concernés
de l’UE, à la procédure de programmation
lancée par la Commission européenne en
vue du 10ème FED. Cette procédure définit,
dans les différents documents de programmation par pays, les grandes orientations et
les principaux objectifs de la coopération
communautaire au développement dans
chaque État ACP et au niveau régional,
et cherche à promouvoir la cohérence et
la complémentarité entre les organismes
d’aide au développement présents dans un
pays ou une région donnés.
La combinaison de subventions de la Commission européenne et de fonds de la FI ou
de la Banque se révèle être un mécanisme
approprié pour accroître l’efficacité de l’aide

financière de l’UE dans les pays ACP, comme
l’illustre la mise en œuvre réussie de la Facilité pour l’eau ACP-UE (voir encadré p. 18).
En 2006, l’Union européenne a élaboré un
nouveau Partenariat pour les infrastructures en Afrique. L’un des éléments centraux
de ce dispositif sera le Fonds fiduciaire pour
le financement des infrastructures en Afri-

que, qui reposera également sur la mise
en commun des savoir-faire de la Banque
et de la Commission en matière de projets
d’infrastructure et se concentrera sur le
soutien aux projets d’infrastructure régionaux et transfrontaliers dans les secteurs
de l’énergie, de l’eau, des transports et des
communications. L’accord sur le Fonds fidu-

Juillet 2006 - M. Armando Emílio Guebuza, président du Mozambique, est accueilli à la Banque
par M. Torsten Gersfelt, vice-président de la BEI.
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ciaire qui a été signé en juillet 2006 par la
Commission européenne et la BEI et qui est
ouvert à tous les États membres de l’UE, fait
de la BEI le gestionnaire du Fonds. Il ressort
des discussions détaillées menées à la fin de
2006 qu’en plus de la contribution initiale de
60 millions d’EUR versée par la Commission
européenne, plusieurs États membres pourraient apporter, dans le courant de 2007,
une contribution à cette nouvelle initiative
européenne en faveur du développement. Le
Fonds fiduciaire devrait commencer à affecter des fonds pour des projets en Afrique au
premier semestre de 2007.
S’agissant des grands organismes européens d’aide bilatérale, suite à la signature
en 2005 d’un protocole d’accord entre la
Banque, l’AFD et la KfW, un groupe de travail
formé de représentants des trois institutions
a achevé sa mission en décembre 2006. Les
conclusions du groupe seront mises en pratique dans le cadre de l’instruction conjointe
de projets à cofinancer. Dans les pays ACP,
des possibilités de cofinancement de projet
ont été identifiées dans les secteurs des
infrastructures de base (énergie et eau) et
de la microfinance.
L’un des aspects essentiels de la coopération institutionnelle reste la promotion
d’une approche cohérente entre la BEI, les
banques multilatérales de développement
(BMD) et les IFI. Cette dimension transparaît
en particulier dans l’initiative PPTE, mais
aussi dans le nouveau Fonds carbone pour
l’Europe, un instrument géré conjointement
par la BEI et la Banque mondiale , doté
d’environ 100 millions d’EUR, qui a pour
objet d’acquérir des droits d’émission de
gaz à effet de serre générés au travers des
mécanismes basés sur des projets du Protocole de Kyoto, pour le compte d’entités
souveraines et d’entreprises européennes.
Ce fonds devrait stimuler la formation de
capital fixe dans les pays en développement
et introduire davantage de liquidité dans
le Système communautaire d’échange de
quotas d’émission à travers l’acquisition de
réductions d’émissions.
32
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European Financing Partners – renforcement de la coopération financière
entre les Institutions européennes de financement du développement
(IEFD)
Suite à la mise en œuvre réussie puis à l’évaluation des activités de European Financing Partners
(EFP) en 2005, la Banque a apporté à la coentreprise 100 millions d’EUR supplémentaires, prélevés sur les ressources de la FI (en complément des 50 millions d’EUR supplémentaires versés
par les IEFD), ce qui porte à 190 millions d’EUR la participation totale de la FI à EFP.
À la fin de 2006, EFP avait engagé un montant de 156 millions d’EUR (représentant un peu plus
de 50 % de sa capacité de financement, de 315 millions d’EUR) en faveur of 13 projets situés dans
sept pays d’Afrique et des Caraïbes. Sur ce total, les opérations d’apport de fonds propres s’élèvent
à 7,1 millions d’EUR. Voici quelques-uns des projets qu’a soutenus la FI au travers d’EFP :

¸ Nigeria Zenith Bank : cette banque dite de nouvelle génération est l’une des principales
banques commerciales du Nigeria. Elle a su concurrencer de manière très efficace les banques traditionnelles prédominantes, en poursuivant une stratégie de croissance incisive
et en proposant une gamme diversifiée de nouveaux produits et services bancaires. Son
ambition stratégique est de devenir une institution financière internationale reconnue,
tout en conservant son statut de banque de premier plan au Nigeria.

¸ Digicel International Finance Ltd est la société financière du groupe Digicel Ltd. (Digicel), fondé en mars 2000. Fort d’une présence sur 20 marchés et d’une clientèle de plus de
2 millions d’abonnés, Digicel est actuellement le premier opérateur de téléphonie mobile
des Caraïbes anglophones. EFP participe au financement du déploiement et du développement des réseaux GSM de la société à Sainte-Lucie et en Haïti.

¸ Nigeria Guaranty Trust Bank Plc (GTB) a été établie en tant que société à responsabilité
limitée en juillet 1990 et a démarré ses activités en février 1991. En avril 1996, la banque
a inscrit 74 % de ses actions à la cote de la Bourse du Nigeria, et en 2001, elle a obtenu la
licence bancaire universelle. La stratégie de GTB consiste à fournir des services financiers
spécialisés aux segments intermédiaire et supérieur du marché. GTB s’impose comme une
banque commerciale universelle performante du Nigeria.

À un autre niveau, la microfinance donne
matière à un dialogue nourri avec les principaux protagonistes de l’aide au développement. Malgré des progrès récents
encourageants, une majorité de personnes pauvres n’ont toujours pas accès aux
services financiers. Il reste beaucoup à
faire dans ce domaine et la Banque s’efforce d’apporter une contribution active
en se maintenant aux avant-postes du
secteur. En 2006, la BEI a signé avec le

Grand-Duché de Luxembourg un protocole d’accord établissant un cadre pour la
coopération en matière de financement
des programmes d’assistance technique
liés à la promotion des activités de microfinance dans les pays ACP. En vertu de ces
dispositions, les projets de microfinance de
la Banque ont accès à des aides qui peuvent être mises à profit pour renforcer des
institutions de microfinance existantes ou
nouvellement créées, en répondant à leur
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LeMécanismed’assistancetechnique relatif aux changements
climatiques (MATCC)
¸ Zambia Copperbelt Energy Corporation (CEC) est une compagnie de transport et de
distribution d’électricité, indépendante et rentable, qui génère des recettes en dollars. Elle
fournit en électricité les entreprises d’extraction et de transformation de cuivre et de cobalt
de la Copperbelt, ce qui représente 60 % des ventes d’électricité en Zambie. La création
de la CEC en 1997 a marqué la première étape du processus de privatisation de l’entreprise paraétatique Zambia Consolidated Copper Mines (ZCCM). Un consortium formé de
Cinergy, de National Grid Transco et d’une équipe de cinq dirigeants chevronnés issus des
secteurs minier et énergétique zambiens a vu son offre sélectionnée lors de l’adjudication
de la Division électricité de la ZCCM, rebaptisée « CEC » après sa cession. Pour des raisons
stratégiques qui leur étaient propres, Cinergy et National Grid Transco ont décidé en 2003
de vendre conjointement leur participation dans la CEC à la Zambia Energy Corporation
(ZamEn). ZamEn est une coentreprise formée par : trois directeurs de la CEC, le promoteur de
projets énergétiques Aldwych International, la DBSA et la FMO. EFP aide ZamEn à financer
l’acquisition et les dépenses d’investissement de la CEC.

¸ Kenya Panda Flowers Ltd produit et exporte
des fleurs coupées à partir des 40 hectares de
serres qu’elle occupe dans le parc horticole
‘Flower Business Park’ de Naivasha, au Kenya.
Par ailleurs, elle fournit des services aux entreprises indépendantes qui opèrent dans le secteur de la fleur coupée en tant que locataires ou
copropriétaires du parc horticole. Celui-ci est
doté d’un bon réseau d’infrastructures (routes,
eau, électricité, etc.) et de 150 ha de serres. Avec
le produit du prêt, l’entreprise investira dans de
nouvelles infrastructures pour le parc, l’installation de nouvelles serres et l’expansion de sa
production de fleurs coupées.

demande d’assistance technique dans des
domaines particuliers : (i) systèmes d’information de gestion, (ii) gestion des risques,
(iii) ressources humaines, (iv) mise au point
de produits et (v) création de nouveaux
instruments financiers ciblés sur les institutions de microfinance. La Banque a également joué un rôle prépondérant dans la
mise en place du Programme-cadre UE/ACP
sur la microfinance, une initiative pilote
financée par la Commission qui fournit des

aides financières à l’assistance technique
pour des opérations de microfinance. Ce
programme est administré par le Groupe
consultatif d’assistance aux plus pauvres
(CGAP), un consortium d’organismes de
développement publics et privés œuvrant
à améliorer l’accès de la population pauvre
des pays en développement aux services
financiers. Depuis 2005, la Banque est un
membre actif du CGAP, qui a tenu en 2006
sa première réunion annuelle au Bénin.

Établi par la Banque en 2005 et doté
de 5 millions d’EUR, le MATCC fournit
des préfinancements conditionnels à
l’appui d’activités associées à la génération d’actifs (crédits) carbone basés sur
des projets relevant du Mécanisme pour
un développement propre (MDP) et du
Mécanisme de mise en œuvre conjointe
(MOC) du Protocole de Kyoto. Pour obtenir l’agrément pour produire des crédits
carbone, un projet doit comprendre un
certainnombred’activitésquicomportent
toutes des aspects techniques et méthodologiques complexes. En outre, le projet
doit mettre en œuvre différentes mesures
(étude de faisabilité sur le carbone par
exemple),quisupposentdescoûtsinitiaux
très élevés. Le MATCC devrait faciliter le
développement du MDP et du MOC en
apportant aux promoteurs des projets
une assistance technique qui les aidera
à franchir les principales étapes du cycle
de projet imposé par le MDP/MOC jusqu’à
l’obtention de l’agrément. Les études et les
travauxnécessairessontsous-traitésàdes
consultants du secteur privé. Le MATCC
fournit des financements conditionnels
qui lui sont remboursés par le promoteur
si le projet obtient l’agrément auprès de
l’autorité MDP/MOC compétente. Si l’objectif de génération de crédits carbone
n’est pas atteint, la Banque prend à sa
charge les frais supportés par le MATCC.
Dans la région ACP, un premier engagementaétéprisautitreduMATCCenfaveur
d’un projet énergétique situé en Namibie.
Un appel à manifestations d’intérêt à été
publié pour un projet hydroélectrique
PÉI à Madagascar, le projet BLPC IV Wind
Power à la Barbade et un investissement
régional dans le secteur hydroélectrique
en Afrique de l’Ouest.
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Organisation et dotation en personnel

L

e 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. Pour accomplir cette
mission, 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
contribution à l’analyse et au suivi des opérations de la FI. Il a également
recours aux services des directions non opérationnelles (ressources humaines,
informatique, contrôle financier, etc.) de la Banque.

À la fin de 2006, le département ACP-IF
comptait au total 73,4 équivalents temps
plein directement affectés aux opérations
dans les pays ACP. En raison de la poursuite
de la consolidation entre le département
ACP-IF et les autres directions opérationnelles participant directement à la mise en
œuvre de la FI, les nouveaux recrutements
ont été relativement peu nombreux en 2006.
Si l’identification et l’évaluation de nouveaux
projets potentiels restent une priorité, la
Banque accorde une attention soutenue au

Bureau de Nairobi
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suivi de son portefeuille existant de projets
dans les pays ACP. Un suivi dynamique est
en effet essentiel pour assurer la viabilité à
long terme de la FI.
La majeure partie du personnel est basée au
Luxembourg mais bénéficie du soutien des
bureaux régionaux de représentation de la
BEI et de la FI à Dakar, Nairobi et Tshwane
(Pretoria) qui ont, depuis leur inauguration
en 2005, considérablement renforcé les
opérations de la Banque dans ces régions.

L’ouverture de bureaux régionaux pour les
Caraïbes et le Pacifique, initialement prévue
pour 2006, interviendra au début de 2007.
Ces nouveaux bureaux régionaux, comme
ceux qui sont déjà opérationnels en Afrique,
devraient contribuer de façon significative à
améliorer l’accès aux projets et à maintenir un
dialogue régulier avec les différentes parties
prenantes aux activités de la Banque dans les
Caraïbes et le Pacifique, tout en aidant à atténuer les problèmes spécifiques que posent
les distances et le décalage horaire.

Bureau de Dakar
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L’équipe ACP-IF

Bureau de Tshwane (Pretoria)

Bureau de Fort-de-France

Bureau de Sydney
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Analyse financière

L

es états financiers de la FI, qui sont établis conformément aux normes
internationales d’information financière, figurent à l’Annexe 4. À la fin
de sa troisième année complète d’activité, la FI affichait un bénéfice net
de 23,7 millions d’EUR pour un actif total de 710 millions d’EUR, dont
402 millions d’EUR correspondent à l’encours des prêts et des participations.

Une part significative du portefeuille d’investissements de la FI est libellée dans des
monnaies autres que l’euro, notamment en
dollars. Ainsi, les investissements en USD
représentaient 52 % de l’encours total à la fin
de 2006. La FI minimise le risque de change
sur ses prêts libellés en USD en concluant
des contrats d’échange de monnaies. Il n’est
pas possible, cependant, d’appliquer cette
politique uniformément à l’ensemble du
portefeuille d’investissements libellés en
USD – notamment aux opérations d’apport
de fonds propres et de quasi-fonds propres
– ni aux investissements libellés dans les
monnaies des pays ACP. Conformément aux
IFRS, les pertes et gains de change latents sur
prises de participations n’ont pas d’incidence
directe sur le compte de résultat mais sont
inscrits au bilan, dans la réserve de juste
valeur. La perte nette sur opérations financières de 153 000 EUR enregistrée en 2006
se rapporte donc à la fraction du portefeuille
de prêts de la FI libellée dans une monnaie
autre que l’euro et ne faisant pas l’objet d’une
couverture.
Des dépréciations sont enregistrées à la clôture de l’exercice sur les prêts en cours pour
lesquels on a des indications objectives de
risque de non-recouvrement d’une partie
ou de la totalité des montants par rapport
aux dispositions contractuelles initiales ou
d’une valeur équivalente. À la fin de 2006, les
provisions spécifiques pour dépréciation se
montaient à 1,8 million d’EUR et correspon36
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daient pour l’essentiel à un investissement
effectué en Mauritanie.
Le résultat net de 24 millions d’EUR enregistré
pour l’année ne tient pas compte des frais
supportés par la Banque pour la gestion de
la FI. Ceux-ci sont entièrement couverts par
la rémunération versée par les États membres et par les commissions d’instruction et
d’engagement perçues par la FI sur certains
projets spécifiques. Ils comprennent les
coûts directs encourus par les directions
opérationnelles et, au prorata, les dépenses
des directions non opérationnelles et autres
frais généraux.
Les coûts et revenus pour 2006 sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :

Facilité d’investissement – Coûts et revenus (en milliers d’euros)
Coûts
dont :

35 413
directions opérationnelles

23 600

directions non opérationnelles et frais généraux

11 813

Revenus
dont :

Année : 2006

35 413
commissions de gestion versées par les États membres
commissions d’instruction des projets

33 913
1 500
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Annexe 1 – Portefeuille des opérations signées sur
les ressources de la FI en 2003-2006
Nature de l’opération:

Accord de co-investissement ◆ – Prêt en monnaie locale ◗ – Garantie ✦ – Prêt privilégié ´ – Participation ■ – Participation indirecte ♣ – Prêt ordinaire S – Prêt subordonné ●

Nom

Nature de
l’opération

Secteur
public ou
privé

Montant
(Mio EUR)

Région ou pays

Secteur

PG BURKINA FASO CRÉDIT BAIL II

Burkina Faso

Secteur financier

S

Privé

2,0

PG BURKINA FASO II

Burkina Faso

Secteur financier

S

Privé

10,0

DEV. DU SECTEUR FINANCIER PG II A CAMEROUN

Cameroun

Secteur financier

S

Privé

3,0

DEV. DU SECTEUR FINANCIER PG II B CAMEROUN

Cameroun

Secteur financier

S

Privé

25,0

BEL OMBRE HOTEL B

Maurice

Services, tourisme

●

Privé

3,3

BEL OMBRE HOTEL C

Maurice

Services, tourisme

♣

Privé

2,8

EBTR MAURITANIE

Mauritanie

Infrastructures

´

Privé

4,0

AFRICAN BANKS HOLDINGS, LLC

Régional - ACP
Régional – Afrique
centrale et orientale
Régional – Afrique
centrale et orientale
Régional – Afrique de
l’Ouest
Zambia

Secteur financier

■

Privé

30,0

Secteur financier

■

Privé

10,5

Secteur financier

■

Privé

6,8

Secteur financier

■

Privé

8,75

Industrie, Mines

S

Privé

34,0

2003

AUREOS SOUTHERN AFRICA VENTURE CAPITAL
AUREOS EAST AFRICA FUND
AUREOS WEST AFRICA FUND
KANSANSHI COPPER MINE
Total 2003

140,15

2004
AFRICAN LION MINING FUND II

États ACP

Industrie, Mines

■

Privé

7,0

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP)

États ACP

Secteur financier

◆

Privé

90,0

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP)

États ACP

Secteur financier

■

Privé

0,01

SHORECAP INTERNATIONAL LTD (SCI)

États ACP

Secteur financier

■

Privé

2,5

FABULOUS FLOWERS

Botswana

Floriculture, Industrie

●

Privé

2,0

SONABEL III

Burkina Faso

Énergie

●

Public

15,25

WESTIN MACAO RESORT

République dominicaine

Services, tourisme

●

Privé

20,0

NOVOTEL DENARAU PROJECT (IF)

Fidji

Services, tourisme

♣

Privé

5,0

PRÊT GLOBAL II (GABON)

Gabon

Secteur financier

◗

Privé

6,5

PRÊT GLOBAL II (GABON) B

Gabon

Secteur financier

◗

Privé

3,5

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT B

Kenya

Industrie, Mines

´

Privé

11,37

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT C

Kenya

Industrie, Mines

●

Privé

1,62

SNIM VII

Mauritanie

Énergie

´

Public

22,5

MOMA TITANIUM MINERALS

Mozambique

Industrie, Mines

´

Privé

15,0

MOMA TITANIUM MINERALS

Mozambique

Industrie, Mines

●

Privé

40,0

MOZ/RSA NATURAL GAS-UPSTREAM COMPONENT

Mozambique

Énergie

S

Public

10,0

NIGERIA GLOBAL LOAN

Niger
Régional – Afrique de
l’Ouest

Secteur financier

S

Privé

50,0

Secteur financier

✦

Privé

25,0

BOAD IV B FACILITÉ DE GARANTIE
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Nature de l’opération:

Accord de co-investissement ◆ – Prêt en monnaie locale ◗ – Garantie ✦ – Prêt privilégié ´ – Participation ■ – Participation indirecte ♣ – Prêt ordinaire S – Prêt subordonné ●

Nature de
l’opération

Secteur
public ou
privé

Montant
(Mio EUR)

Nom

Région ou pays

Secteur

BOAD IV C PRISE DE PARTICIPATION

Secteur financier

■

Privé

4,6

SAMOA VENTURE CAPITAL FUND

Régional – Afrique de
l’Ouest
Samoa

Secteur financier

■

Privé

0,35

DFCU LEASING GLOBAL LOAN

Ouganda

Secteur financier

◗

Privé

5,0

Total 2004

337,2

2005
ALBION RESORT MAURITIUS B

Maurice

Services

■

Privé

AQUALMA III

Madagascar
Régional – Afrique de
l’Ouest
Régional – Afrique de
l’Ouest
Régional – Afrique de
l’Ouest
Cap-Vert

Industrie, Mines

S

Privé

5,0

Secteur financier

S

Privé

0,61

Secteur financier

✦

Privé

5,0

Secteur financier

■

Privé

11,90

Secteur financier

S

Privé

8,0

BANQUE REGIONALE DES MARCHÉS B
BIMAO
CAPE II
CAP VERT - SECTEUR FINANCIER PG II

5,0

CLICO GLOBAL LOAN

Trinidad et-Tobago

Secteur financier

S

Privé

20,0

COMPAGNIE SUCRIÈRE DU TCHAD

Tchad

Industrie, Mines

✦

Privé

11,8

DANGOTE CEMENT

Niger

Industrie, Mines

S

Privé

33,06

DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX

Trinidad-et-Tobago

Secteur financier

S

Privé

7,0

ÉTUDE EL AOUJ

Mauritanie

Industrie, Mines

■

Privé

5,0

GILGEL GIBE II HYDROPOWER PLANT

Ethiopie

Énergie

S

Public

50,0

GRENLEC III PROJECT

Grenade

Énergie

S

Privé

5,0

KPLC GRID DEVELOPMENT

Kenya

Énergie

S

Public

43,0

LA FAYETTE INVESTISSEMENTS (LFI)

Régional - ACP

Secteur financier

■

Privé

3,5

LIAISON MARITIME DAKAR-ZIGUINCHOR

Sénégal

Transports

S

Public

10,0

MOMA TITANIUM C

Mozambique

Industrie, Mines

●

Privé

2,75

MOPANI COPPER PROJECT

Zambie

Industrie, Mines

S

Privé

48,0

NIGER - PG SECTEUR FINANCIER II

Niger

Secteur financier

S

Privé

8,0

OLKARIA II EXTENSION

Kenya

Énergie

S

Public

32,5

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY

Régional - Pacifique

Secteur financier

S

Privé

7,0

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B

Régional - Pacifique

Secteur financier

S

Privé

6,0

SEPH-NOUADHIBOU

Mauritanie

Industrie

S

Privé

5,0

VRA VII

Ghana

Énergie

S

Public

10,5

ZESCO KARIBA NORTH II

Zambie

Énergie

S

Public

7,6

Total 2005

351,22

2006
BANQUE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENT

Mauritanie

Services financiers

■♣

Privé

5,00

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II

Régional - Pacifique

Services financiers

S

Privé

5,00

Facilité d’investissement – Rapport annuel 2006

39

A f r i q u e

•

C a r a ï b e s

•

Pa c i f i q u e

•

A f r i q u e

•

C a r a ï b e s

•

Pa c i f i q u e

•

A f r i q u e

•

C a r a ï b e s

•

Pa c i f i q u e

Nature de l’opération:

Accord de co-investissement ◆ – Prêt en monnaie locale ◗ – Garantie ✦ – Prêt privilégié ´ – Participation ■ – Participation indirecte ♣ – Prêt ordinaire S – Prêt subordonné ●

Nom

Secteur
public ou
privé

Montant
(Mio EUR)

Secteur

DFCU LEASING GLOBAL LOAN II

Ouganda

Services financiers

◗

Privé

10,00

CARIBBEAN DEV BANK IV B

Régional - Caraïbes

Services financiers

✦

Privé

20,00

RW - GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT A

Rwanda

Services financiers

S

Privé

3,00

NAMIBIA - OLD MUTUAL MIDINA FUND

Namibie

Services financiers

◗

Privé

4,00

FIRST BANK OF NIGERIA

Niger

Services financiers

S

Privé

35,00

FIRST BANK OF NIGERIA B

Niger

Services financiers

S

Privé

15,00

GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL LOAN II B

Ghana

Services financiers

S

Privé

15,00

BDEAC PRÊT GLOBAL III

Régional - Afrique centrale

Services financiers

S

Privé

15,00

BDEAC PRÊT GLOBAL III B

Régional - Afrique centrale

Services financiers

✦

Privé

5,00

EADB REGIONAL FINANCE FACILITY

Régional - Afrique de l’Est

Services financiers

S

Privé

25,00

ADEMI V

République dominicaine

Services financiers

■♣

Privé

0,23

ADEMI V B

République dominicaine

Services financiers

◗

Privé

3,00

ACCESS MICROFINANCE HOLDING

Régional - ACP

Services financiers

■♣

Privé

3,46

SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN

République dominicaine

Services financiers

◗

Privé

4,00

BPI KENYA SME FUND

Kenya

Services financiers

■♣

Privé

4,24

BPI MADAGASCAR SME FUND

Madagascar

Services financiers

■♣

Privé

2,00

I&P

Services financiers

AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY

Régional - Afrique
Régional - Afrique de
l’Ouest
Régional - Afrique de
l’Ouest
Régional - Afrique de
l’Ouest
Cameroun

AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY B

Cameroun

AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE DE FELOU
AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE DE FELOU B
AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE DE FELOU C

■♣

Privé

3,25

Énergie, eau

S

Public

11,00

Énergie, eau

S

Public

11,00

Énergie, eau

S

Public

11,00

Énergie, eau

S

Privé

55,00

Énergie, eau

S

Privé

10,00

MAPUTO WATER SUPPLY

Mozambique

Énergie, eau

S

Public

31,00

SMALL TOWN WATER & SANITATION PROGRAM

Ethiopie

Énergie, eau

S

Public

14,85

SMALL TOWN WATER & SANITATION PROGRAM

Ethiopie

Énergie, eau

S

Public

1,65

S

Privé

1,30

S

Privé

3,50

S

Privé

14,00

S

Privé

3,74

S

Privé

13,00

●

Privé

48,00

S

Privé

19,00
40,00

ECOCIMENTO FIBRE CEMENT

Mozambique

KOLOMBANGARA FORESTRY PROJECT

Iles Salomon

ALBION RESORT MAURITIUS

Maurice

Industrie, agroalimentaire et mines
Industrie, agroalimentaire et mines
Services, tourisme
Transports,
télécoms
Industrie, agroalimentaire et mines
Industrie, agroalimentaire et mines
Industrie, agroalimentaire et mines

ASTRUM TRAVEL HELICOPTER SERVICES

Belize

KOUILOU MAGNESIUM PHASE I

Congo

LUMWANA COPPER PROJECT A

Zambie

LUMWANA COPPER PROJECT B

Zambie

EMP AFRICA FUND II

Régional - Afrique

Services financiers

■♣

Privé

KULA FUND II

Régional - Pacifique

Services financiers

■♣

Privé

4,40

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II

Régional - ACP

Services financiers

S

Privé

90,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II B

Régional - ACP

Services financiers

■♣

Privé

5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II C

Régional - ACP

Services financiers

✦

Privé

5,00

Total 2006
TOTAL

40

Nature de
l’opération

Région ou pays
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Annexe 2 – Portefeuille des opérations signées sur
ressources propres 2003-2006
Nom

Région ou pays

Secteur

Nature de
l’opération

Maurice

Services

Prêt privilégié

Secteur
public ou
privé

Montant
(Mio EUR)

2003
Bel Ombre Hotel A

Privé

Total 2003

6,10
6,10

2004
Novotel Denarau

Fidji

Services

Prêt privilégié

Magadi Soda Pure Ash A

Kenya

Industrie

Vinlec IV

St-Vincent-et-les-Grenadines Énergie
Régional – Afrique de
Secteur financier
l’Ouest
Maurice
Transports

PG BOAD IV A
Mauritius Container Terminal II

Privé

6,00

Prêt privilégié

Privé

8,93

Prêt privilégié

Public

8,30

Prêt privilégié

Privé

25,00

Prêt privilégié

Public

14,00

Total 2004

62,23

2005
SBM Global Loan

Maurice

Secteur financier

Prêt privilégié

Privé

20,00

Dangote Cement - A

Niger

Industrie

Prêt privilégié

Privé

11,57

Dangote Cement - A

Niger

Industrie

Prêt privilégié

Privé

46,28

Dangote Cement – B

Niger

Industrie

Prêt privilégié

Privé

6,61

Dangote Cement - B

Niger

Industrie

Prêt privilégié

Privé

26,45

Caribbean Dev Bank III Facility

Régional - Caraïbes

Secteur financier

Prêt privilégié

Public

Total 2005

40,00
150,91

2006
Fiji Power

Fidji

Énergie, eau

Prêt privilégié

Public

24,50

BLPC IV Wind Power

Barbade

Énergie, eau

Prêt privilégié

Privé

9,75

Lumwana Copper – C

Zambie

Industrie, Agroalimentaire et mines

Prêt privilégié

Privé

18,00

West African Gas Pipeline (WAGP)

Ghana

Énergie, eau

Prêt privilégié

Public

75,00

Ghana Financial Sector Global Loan II – C

Ghana

Services financiers

Prêt privilégié

Privé

40,00

Total 2006

167,25

TOTAL

386,49

Facilité d’investissement – Rapport annuel 2006

41

A f r i q u e

•

C a r a ï b e s

•

Pa c i f i q u e

•

A f r i q u e

•

C a r a ï b e s

•

Pa c i f i q u e

•

A f r i q u e

•

C a r a ï b e s

Annexe 3 – Organigramme

Département ACP-IF
Directeur
Martin CURWEN

Division
ACP - IF - 1
Afrique
occidentale et
sahélienne

Division
ACP - IF - 2
Afrique centrale
et orientale

Division
ACP - IF - 3
Afrique australe
et océan Indien

Division
ACP - IF - 4
Caraïbes
et Pacifique

Division
ACP - IF - RBD
Ressources et
développement

Division
ACP - IF - PMP
Gestion du
portefeuille et
stratégie

Guus
HEIM

Flavia
PALANZA

Serge-Arno
KLÜMPER

David
CRUSH

Tassilo
HENDUS

Catherine
COLLIN

SCED
Service de conseil
pour les questions
économiques de
développement
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Annexe 4 – États financiers de la Facilité
d’investissement au 31 décembre 2006
COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d’euros)
Notes

Au 31.12.2006 Au 31.12.2005

Intérêts et produits assimilés

23 816

12 376

Prêts

21 556

12 117

162

-

Bonifications d’intérêts
Trésorerie

2 098

259

Intérêts et charges assimilées

(2 493)

(1 103)

Produits dérivés

(2 483)

(1 103)

Divers
Revenus d’intérêts nets
Revenus de commissions nets

5

(10)

-

21 323

11 273

4 366

708

Opérations financières
Résultat net sur opérations financières

6

(153)

1 008

Perte de valeur sur prêts et prises de participation

9

(1 823)

(1 918)

Contribution spéciale des États membres aux charges administratives générales

7

33 913

32 455

Charges administratives générales

7

(33 913)

(32 455)

23 713

11 071

Résultat net de l’exercice

Les notes renvoient à l’annexe aux états financiers.
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BILAN
(en milliers d’euros)
Notes

31.12.2006

31.12.2005

ACTIF
Liquidités et équivalents

8

190 780

194 916

Instruments financiers dérivés

12

8 473

-

Prêts et prises de participation

9
338 997

196 731

3 784

2 722

Prêts
dont intérêts échus
Prises de participation
Montant à recevoir des donateurs

10

Autres éléments de l’actif

11

Total de l’actif

66 449

30 886

103 913

92 455

1 365

351

709 977

515 339

PASSIF
Instruments financiers dérivés

12

-

5 584

Dettes envers les tiers

13

134 425

115 655

Comptes de régularisation

14

7 908

186

Autres éléments du passif

15

1 463

-

143 796

121 425

515 000

370 000

41 184

17 471

9 997

6 443

Total des capitaux propres

566 181

393 914

Total du passif et des capitaux propres

709 977

515 339

Total du passif
CAPITAUX PROPRES
Contribution des États membres, fraction appelée
Bénéfices non distribués
Réserve juste valeur

Les notes renvoient à l’annexe aux états financiers.
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
(en milliers d’euros)
Au 31.12.2006

Au 31.12.2005

23 713

11 071

130

1 918

Flux de trésorerie attribuables aux activités d’exploitation
Résultat de l’exercice
Ajustements pour
- dépréciation de prises de participation
- dépréciation de prêts
- intérêts capitalisés

1 693

-

(4 303)

(1 978)

- comptes de régularisation
Résultat des activités d’exploitation
Décaissements de prêts nets

8 038

468

29 271

11 479

(157 004)

(107 817)

Remboursements
Variation de la juste valeur des produits dérivés
Variation comptes de régularisation relatifs aux prêts

3 585

863

(14 057)

5 441

(1 062)

(2 404)

Variation des participations

(31 965)

(5 854)

Produits des participations

25

-

(1 014)

(351)

Variation autres éléments d’actif
Variation autres éléments de passif
Flux de trésorerie nets attribuables aux activités d’exploitation

1 463

-

(170 758)

(98 643)

Flux de trésorerie attribuables aux activités de collecte de ressources
Versements des États membres

145 000

210 000

Variation du montant à recevoir des donateurs

(11 458)

(32 455)

17 312

78 200

Variation nette du montant dû au titre des bonifications d’intérêts
Variation du montant dû à des tiers
Flux de trésorerie nets attribuables aux activités de collecte de ressources
Effets des variations de change sur les prêts et les prises de participation

1 458

32 455

152 312

288 200

14 310

(6 431)

État résumé de la trésorerie
Liquidités et équivalents à l’ouverture de l’exercice

194 916

11 790

(170 758)

(98 643)

Flux de trésorerie nets attribuables aux activités de collecte de ressources

152 312

288 200

Effets des variations de change sur les prêts et les prises de participation

14 310

(6 431)

190 780

194 916

Flux de trésorerie nets attribuables aux activités d’exploitation

Liquidités et équivalents à la clôture de l’exercice

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
(en milliers d’euros)

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2006

Contribution des
États
membres

Bénéfices non
distribués

Réserve de juste
valeur sur
placements disp.
à la vente

Total des
capitaux
propres
165 501

Au 31 décembre 2004

160 000

6 400

(899)

Contribution des États membres appelée durant l’exercice

230 000

-

-

230 000

Contribution des États membres annulée durant l’exercice

(20 000)

-

-

(20 000)

Résultat net de l’exercice

-

11 071

-

11 071

Variation de juste valeur en cours d’exercice

-

-

7 342

7 342

Au 31 décembre 2005

370 000

17 471

6 443

393 914

Contribution des États membres appelée durant l’exercice

145 000

-

-

145 000

Résultat net de l’exercice

-

23 713

-

23 713

Variation de juste valeur en cours d’exercice

-

-

3 554

3 554

515 000

41 184

9 997

566 181

Au 31 décembre 2006
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Annexe aux états financiers
1. Informations d’ordre général
La Facilité d’investissement (« la Facilité ») a été établie en vertu de l’Accord de Cotonou
sur la coopération et l’aide au développement (« l’Accord ») 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 européenne et ses États membres au 23 juin 2000, d’autre part ; l’Accord a
fait l’objet d’une première révision au 25 juin 2005.
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 européenne) 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.

2. Principes comptables essentiels
2.1. Principales règles suivies
Les états financiers de la Facilité ont été établis conformément aux normes
internationales d’information financière (IFRS) telles qu’entérinées par l’Union
européenne.
Les règles comptables appliquées sont conformes aux IFRS et aux principes généraux
de la directive 86/635/CEE du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre
1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et
autres établissements financiers, telle que modifiée par la directive 2001/65/CE du
27 septembre 2001 et par la directive 2003/51/CE du 18 juin 2003 concernant les
comptes annuels et les comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi
que ceux des banques et autres établissements financiers et ceux des entreprises
d’assurances (« les directives »).
2.2. Principaux jugements et estimations comptables
L’établissement des états financiers conformément aux IFRS implique le recours à
des estimations comptables déterminantes. Il impose aussi aux organes de direction
d’exercer leur jugement dans l’application des principes comptables de la Facilité. Les
domaines très complexes ou impliquant une marge d’appréciation élevée, ou ceux
dans lesquels les hypothèses et les estimations ont une incidence importante sur les
états financiers, sont indiqués.
Les estimations et les jugements ci-après sont ceux qui ont le plus d’importance.
Juste valeur des instruments financiers
Lorsque la juste valeur d’actifs et de passifs financiers enregistrés au bilan ne peut
être déterminée sur la base de marchés actifs, on a recours à une série de techniques
d’évaluation qui reposent notamment sur l’utilisation de modèles mathématiques.
Les données qui alimentent ces modèles sont tirées, lorsque la possibilité existe,
de marchés observables ; en cas contraire, déterminer les justes valeurs implique
d’exercer un jugement. Cette appréciation se fonde notamment sur des questions de
liquidité et de paramètres de modélisation tels que les corrélations et la volatilité pour
les instruments dérivés à long terme.
Perte de valeur sur prêts et avances
La Facilité passe en revue ses prêts et avances problématiques à chaque date d’arrêté
afin de déterminer si une provision pour dépréciation doit être inscrite au compte
de résultat. La direction doit ainsi notamment exercer son jugement pour évaluer le
montant et les dates des flux de trésorerie futurs qui permettront de définir le niveau
de provision requis. Ces estimations reposent sur des hypothèses concernant plusieurs
facteurs, et les résultats effectifs peuvent différer de ces estimations, ce qui donnera
lieu à des variations de la provision. Outre des provisions spécifiques destinées à
couvrir certains prêts ou avances significatifs, la Facilité constitue également des
provisions collectives pour dépréciation au titre d’engagements qui, s’ils ne sont pas
expressément identifiés comme nécessitant une provision spécifique, présentent un
risque de défaut plus important que lorsqu’ils ont été conclus. Cette dépréciation
collective est établie dès lors qu’il y a détérioration de la notation interne d’un prêt
ou d’une participation depuis leur conclusion. Des facteurs tels que la dégradation
du risque-pays, la situation du secteur, l’obsolescence technologique ainsi que
des faiblesses structurelles identifiées ou la diminution des cash-flows sont pris en
considération dans ces notations internes.
Valorisation des titres non cotés
La valorisation des titres non cotés se fait normalement à l’aide de l’une des techniques
suivantes :
- analyse de transactions récentes sur le marché dans des conditions de concurrence
normale ;
- référence à la juste valeur actuelle d’un autre instrument identique en substance ;
- examen des flux de trésorerie prévisionnels actualisés en fonction des taux courants
applicables à des positions assorties de modalités et de risques similaires ;
- recours à d’autres modèles de valorisation.
La détermination des cash-flows, et des facteurs d’actualisation de titres non cotés
nécessite un degré important d’estimation. La Facilité calibre périodiquement
les techniques de valorisation et en teste la validité sur la base soit de transactions
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courantes observables sur le marché pour le même instrument, soit de toute autre
donnée de marché observable disponible.
Dépréciation de participations
La Facilité juge que ses participations matérialisées par des titres de placement
disponibles à la vente doivent faire l’objet d’une dépréciation si elles ont subi une
baisse importante ou prolongée de leur juste valeur en deçà de leur coût d’acquisition
ou lorsqu’existent d’autres indications objectives de perte de valeur. Pour déterminer
si une baisse est importante ou prolongée, on se base sur un jugement où intervient
une part d’appréciation.
2.3. Modification des principes comptables
Les principes comptables adoptés sont identiques à ceux de l’exercice précédent, sauf
sur les points qui suivent.
La Facilité a adopté la modification de la norme IAS 39 Instruments financiers :
comptabilisation et évaluation relative aux contrats de garantie financière (publiée en
août 2005), stipulant que les contrats de garantie financière qui ne sont pas considérés
comme des contrats d’assurance doivent être initialement enregistrés en juste valeur
et, par la suite, comptabilisés selon l’IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs
éventuels ou à leur montant initial, s’il est plus élevé, déduction faite, le cas échéant, de
l’amortissement cumulé comptabilisé selon l’IAS 18 Produits des activités ordinaires.
Plusieurs nouvelles normes, modifications et interprétations de normes existantes ont
été publiées et doivent être appliquées pour les exercices comptables de la Facilité
commençant à partir du 1er mars 2006 et pour les exercices ultérieurs, mais la Facilité
ne les a pas adoptées de manière anticipée :
- IFRS 7 Instruments financiers – Informations à fournir (applicable aux exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2007) ; cette norme impose à la Facilité de fournir
des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer
l’importance de ses instruments financiers ainsi que la nature et l’ampleur des risques
qui en découle.
- Modification de l’IAS 1 – Présentation des états financiers (applicable aux exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2007) ; cette modification impose à la Facilité de
fournir des informations supplémentaires qui permettent aux utilisateurs de ses états
financiers d’évaluer ses objectifs, ses politiques et ses procédures de gestion de son
capital.
- IFRIC 9 – Réévaluation des dérivés incorporés (applicable aux exercices ouverts à
compter du 1er juin 2006) ; aux termes de cette interprétation, la date à retenir pour
évaluer si un dérivé incorporé doit être comptabilisé comme dérivé est celle à laquelle
l’entité est devenue partie au contrat ; aucune révision ultérieure de l’évaluation n’est
autorisée hormis dans les cas où une modification des clauses du contrat altère
de manière substantielle les flux de trésorerie. L’évaluation des conséquences de
cette interprétation pour la Facilité est en cours, mais on estime que son adoption,
lorsqu’elle sera mise en œuvre en 2007, ne devrait pas avoir d’impact sur les états
financiers de la Facilité.
2.4. Principes comptables essentiels
Le bilan présente les éléments de l’actif et du passif par ordre décroissant de liquidité
et n’établit pas de distinction entre les éléments à court, moyen et long terme.
2.4.1. Bases de conversion
Les états financiers de la Facilité sont libellés en euros (EUR), monnaie opérationnelle
et de présentation de la Facilité.
Les transactions en monnaies étrangères sont converties, conformément à l’IAS 21, au
taux de change en vigueur à la date de la transaction.
Les actifs et passifs monétaires libellés dans des monnaies autres que l’euro sont
convertis sur la base des taux de change en vigueur à la date du bilan. Les gains ou
pertes résultant de la conversion sont enregistrés dans le compte de résultat.
Les postes non monétaires dont le coût historique est libellé en devises sont
comptabilisés sur la base du taux de change en vigueur à la date de la transaction
initiale. Les postes non monétaires dont la juste valeur est libellée en devises sont
comptabilisés sur la base du taux de change en vigueur à la date de détermination
de la juste valeur.
Les différences de change résultant du règlement de transactions à des taux différents
de ceux en vigueur à la date de ces transactions, ainsi que les différences de change
non réalisées sur des postes monétaires d’actif et de passif en devises à régulariser,
sont enregistrées dans le compte de résultat.
Les éléments du compte de résultat sont convertis en euros sur la base des taux de
conversion de fin de mois.
2.4.2. Liquidités et équivalents
La Facilité assimile à des équivalents de liquidités les comptes courants et les dépôts à
court terme dont l’échéance initiale est égale ou inférieure à trois mois.
2.4.3. Actifs financiers autres que les produits dérivés
Les actifs financiers sont comptabilisés sur la base de la date de règlement.
• Prêts
Les prêts émis par la Facilité sont reconnus dans les actifs de la Facilité au moment de
leur versement aux emprunteurs. Ils sont initialement comptabilisés à leur coût de
revient (montants décaissés nets) – soit la juste valeur du montant versé, y inclus les
coûts de transaction – et ensuite au coût restant à amortir sur la base de la méthode
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du taux effectif, déduction faite d’une éventuelle provision pour dépréciation ou nonrecouvrabilité.
• Prises de participation
Après la comptabilisation initiale, les participations directes et indirectes sont classées
dans les placements financiers disponibles à la vente et comptabilisées à leur juste
valeur.
a. Fonds de capital-risque
La juste valeur de chaque fonds de capital-risque est basée sur la valeur nette
d’inventaire (VNI) déclarée par le fonds, si celle-ci a été calculée selon une norme
internationale d’évaluation reconnue conforme aux IFRS. En présence de certains
éléments susceptibles de modifier l’évaluation, la Facilité peut cependant décider de
corriger la VNI déclarée par le fonds.
Si la VNI n’a pas été calculée selon une norme internationale reconnue, l’évaluation
s’effectue sur la base du portefeuille sous-jacent.
b. Prises de participation directes
La juste valeur des participations se calcule sur la base des derniers états financiers
disponibles, avec, le cas échéant, réutilisation de la méthode appliquée lors de leur
acquisition.
Les gains ou les pertes non réalisés sur des participations sont inscrits en capitaux
propres jusqu’à ce que les placements concernés soient vendus, collectés ou cédés
d’une autre manière, ou jusqu’à ce qu’ils soient considérés comme dépréciés.
Lorsqu’un placement disponible à la vente est considéré comme déprécié, la perte
ou le gain cumulé latent qui était jusque-là comptabilisé dans les capitaux propres est
enregistré dans le compte de résultat.
Pour les participations non cotées, la juste valeur se détermine au moyen d’une
technique d’évaluation reconnue. Lorsque leur juste valeur ne peut être déterminée
de façon fiable, ces placements sont comptabilisés à leur coût d’acquisition.
• Garanties
Les garanties financières sont initialement comptabilisées à leur juste valeur dans
le bilan, à la rubrique Autres éléments du passif. Après cet enregistrement initial, les
éléments de passif de la Facilité au titre de chaque garantie sont calculés au plus élevé
des deux montants suivants : la prime amortie ou la meilleure estimation des dépenses
requises pour exécuter toute obligation financière découlant de la garantie.
Tout accroissement du passif relatif aux garanties financières est enregistré dans le
compte de résultat à la rubrique Charges pour pertes sur crédits. La prime perçue est
comptabilisée au poste Revenus de commissions nets du compte de résultat, de façon
linéaire pendant toute la durée de la garantie.
2.4.4. Dépréciation d’actifs financiers
La Facilité réalise à la clôture de chaque exercice comptable un test de dépréciation
sur ses actifs financiers pour vérifier l’existence d’indications objectives de pertes
de valeur. Un actif financier (ou un groupe d’actifs financiers) est considéré comme
ayant subi une perte de valeur si et seulement s’il existe une indication objective
de sa dépréciation résultant d’un (ou plusieurs) événement survenu après la
comptabilisation initiale de l’actif (« événement générateur de pertes » avéré) et
que cet événement générateur de pertes a sur les cash-flows futurs estimés de
l’actif financier ou du groupe d’actifs financiers des conséquences qui peuvent être
estimées de façon fiable. Sont notamment considérées comme indications objectives
de dépréciation les situations suivantes : des difficultés financières importantes de
l’émetteur ou du débiteur ; un défaut de paiement des intérêts ou une cessation de
remboursement du principal ; la probabilité de faillite ou de restructuration financière
de l’emprunteur ; des données observables indiquant une diminution évaluable des
cash-flows futurs estimés, telles que, par exemple, une évolution des arriérés ou de
paramètres économiques généralement associée à des défaillances.
Des dépréciations sont enregistrées pour les prêts en cours à la clôture de l’exercice qui
sont comptabilisés au coût amorti et pour lesquels il existe des indications objectives
de risque de non-recouvrement d’une partie ou de la totalité des montants par
rapport aux dispositions contractuelles initiales ou d’une valeur équivalente. S’il existe
une indication objective de perte de valeur avérée, le montant de la perte est égal à
la différence entre la valeur comptable de l’actif et la valeur actuelle des cash-flows
futurs estimés. La valeur comptable de l’actif est réduite par utilisation d’un compte de
provision et le montant de la perte est porté au compte de résultat. La valeur comptable
réduite continue de produire des intérêts au taux effectif de l’actif. Les prêts ainsi que
la provision y afférente sont annulés lorsqu’il n’existe pas de perspective réaliste de
recouvrement. Si, au cours d’un exercice ultérieur, le montant de la perte de valeur
estimée augmente ou diminue du fait d’un événement survenu après l’enregistrement
de la dépréciation, la perte de valeur précédemment comptabilisée est augmentée ou
diminuée par ajustement correspondant du compte de provision.
La Facilité procédant à des évaluations de son risque de crédit, la constitution de
provisions collectives pour dépréciation n’est pas nécessaire.
Concernant les titres de participation disponibles à la vente, la Facilité évalue à la
clôture de chaque exercice s’il existe des indications objectives de dépréciation de ces
actifs. Est notamment considérée comme indication objective de dépréciation une
baisse importante ou prolongée de la juste valeur des instruments concernés en deçà
de leur coût d’acquisition. Lorsqu’il existe une indication objective de dépréciation de
l’actif, le montant de la perte cumulée (égal à la différence entre le coût d’acquisition et
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la juste valeur actuelle, diminuée de toute perte de valeur sur cet actif préalablement
comptabilisée en résultat) est sorti des capitaux propres et comptabilisé en résultat.
Les pertes de valeur sur prises de participation ne font pas l’objet de reprises au compte
de résultat ; les augmentations de juste valeur après dépréciation sont enregistrées
directement dans les capitaux propres.
La direction « Gestion des risques » de la Banque européenne d’investissement effectue
au minimum une fois par an un test de dépréciation des actifs financiers. Ce test peut
conduire à la reconnaissance de la décote dans le compte de résultat sur la durée de
vie de l’actif ou à tout autre ajustement rendu nécessaire par une réévaluation de la
dépréciation initiale.
2.4.5. Instruments financiers dérivés
Les instruments dérivés incluent les opérations d’échange de monnaies et les
opérations d’échange croisé de taux d’intérêt et de monnaies.
Dans le cours normal de ses activités, la Facilité peut conclure des contrats d’échange
à des fins de couverture pour des opérations de prêt spécifiques dans des monnaies
autres que l’euro faisant l’objet de transactions actives, de manière à compenser tout
gain ou perte résultant de fluctuations des taux de change.
Au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2005, toutefois, la Facilité n’avait procédé à
aucune transaction comptable de couverture aux termes des IFRS. Tous les dérivés sont
par conséquent enregistrés à leur juste valeur au compte de résultat. Cette juste valeur
est obtenue essentiellement à partir de modèles d’actualisation des flux financiers, de
modèles d’évaluation des options et d’indications fournies par des tiers.
Les instruments dérivés sont enregistrés à leur juste valeur et comptabilisés comme
des actifs quand cette valeur est positive et comme des passifs quand elle est négative.
Les variations de juste valeur des instruments dérivés détenus à des fins de transaction
sont portées au poste Résultat net sur opérations financières.
2.4.6. Contributions
Les contributions des États membres sont comptabilisées au bilan comme montants
à recevoir à la date de la décision du Conseil fixant le montant des contributions
financières que les États membres doivent verser à la Facilité.
2.4.7. Revenus d’intérêts sur prêts
Les intérêts sur les prêts émis par la Facilité sont enregistrés dans le compte de résultat
(intérêts et produits assimilés) et dans le bilan (prêts et avances) selon le principe
de l’étalement et la méthode du taux effectif, c’est-à-dire au taux qui actualise
exactement les cash-flows futurs sur la durée prévue du prêt de manière à obtenir
la valeur comptable nette du prêt. Lorsque la valeur enregistrée d’un prêt est réduite
suite à une dépréciation, les revenus d’intérêt continuent d’être comptabilisés au taux
d’intérêt effectif d’origine appliqué à la nouvelle valeur comptable.
2.4.8. Bonifications d’intérêts
Dans le cadre de son activité, la Facilité gère les bonifications d’intérêts pour le compte
des États membres.
La fraction des contributions des États membres affectée au versement de
bonifications d’intérêts n’est pas enregistrée dans les capitaux propres de la Facilité
mais classée parmi les dettes envers les tiers.
2.4.9. Intérêts de trésorerie
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 ouvert au nom de la Commission. Les
intérêts sur ces dépôts placés par la Facilité auprès de la BEI ne sont pas comptabilisés
par la Facilité, car ils sont payables directement 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 financières, et les intérêts sur ces
rentrées sont comptabilisés par la Facilité.
2.4.10. Commissions et dividendes
Les commissions reçues au titre de services fournis pendant une certaine période sont
comptabilisées comme recettes lors de la prestation desdits services. Les commissions
d’engagement sont différées et comptabilisées en produits selon la méthode du taux
d’intérêt effectif sur la période comprise entre le décaissement et le remboursement
du prêt concerné.
Les dividendes liés aux titres de participation sont comptabilisés à la date où ils sont
reçus.
2.4.11. Imposition
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes annexé
au traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique
des Communautés européennes dispose que les avoirs, revenus et autres biens des
institutions de l’Union sont exonérés de tous impôts directs.
2.4.12. Retraitements concernant l’exercice précédent
Le cas échéant, certains chiffres concernant l’exercice précédent ont été retraités
afin d’assurer leur comparabilité compte tenu des modifications apportées à la
présentation du présent exercice.
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3 Gestion des risques

3.1 Risque de crédit
Cette section contient des informations financières sur les opérations réalisées
par la Facilité.
Le tableau ci-dessous donne la ventilation de l’encours des décaissements de la
Facilité par nature de l’emprunteur.
2006

2005

Emprunteurs privés
Emprunteurs publics, emprunteurs souverains

Montants décaissés (en milliers d’euros)

378 428
23 234

225 174
-

Total

401 662

225 174

Le tableau ci-dessous donne la ventilation de l’encours des décaissements de la
Facilité par catégorie d’instrument.
Montants décaissés (en milliers d’euros)
Prêts de premier rang
dont prêts globaux
Prêts subordonnés et quasi-fonds propres
Prises de participation
Total

•

Pa c i f i q u e

•

A f r i q u e

Montants décaissés (en milliers d’euros)
Infrastructures
Industrie

•

C a r a ï b e s

•

Pa c i f i q u e

2006

2005

1 693
182 783

3 683
140 597

Énergie

38 291

-

Services

33 618

11 548

Agriculture
Services (financiers)
Prêts globaux
Total

9 349

6 500

39 087

12 532

96 841

50 314

401 662

225 174

3.2
Risque de taux d’intérêt
Le tableau ci-dessous résume l’exposition de la Facilité au risque de taux
d’intérêt associé à ses opérations d’investissement.

2006
226 392

2005
111 671

96 841

50 314

108 821

82 617

Investissements à taux fixe
Investissements à taux variable

66 449

30 886

Investissements non porteurs d’intérêts

401 662

225 174

Montants décaissés (en milliers d’euros)

Total

2006
170 790

2005
92 150

164 423

102 138

66 449

30 886

401 662

225 174

Le tableau ci-dessous donne la ventilation de l’encours des décaissements de la
Facilité par secteur d’activité.
3.3
Risque de liquidité
Le tableau ci-dessous présente les éléments d’actif et de passif de la Facilité, regroupés selon la durée restant à courir jusqu’à la date contractuelle d’échéance.
Exposition au risque de liquidité
(montants en milliers d’euros)

Jusqu’à
3 mois

ACTIF
Liquidités et équivalents

190 780

-

-

-

1 945

1 518

-

-

103 913

-

Instruments financiers dérivés

De 3
à 12 mois

De 1
à 5 ans

Plus de
5 ans

Total

-

-

190 780

1 558

6 915

8 473

15 714

319 820

338 997

-

66 449

66 449

-

-

103 913

Prêts et prises de participation
Prêts
Prises de participation
Montants à recevoir des donateurs
Autres éléments de l’actif
Total de l’actif

1 365

-

-

-

1 365

298 003

1 518

17 272

393 184

709 977

PASSIF
Montants dus aux États membres

(134 425)

-

-

-

(134 425)

Comptes de régularisation

-

-

-

(7 908)

(7 908)

Autres éléments du passif

(1 463)

-

-

-

(1 463)

(135 888)

-

-

(7 908)

(143 796)

Position de liquidité nette au 31 décembre 2006

162 115

1 518

17 272

385 276

566 181

Position de liquidité nette au 31 décembre 2005

174 110

397

2 192

217 215

393 914

CAD

Monnaies ACP
et PTOM

Total

Total du passif

3.4
Risque de change
Le tableau ci-dessous présente les éléments d’actif et de passif de la Facilité regroupés en fonction des monnaies utilisées.
Exposition au risque de change
(montants en milliers d’euros)
ACTIF
Liquidités et équivalents
Instruments financiers dérivés

EUR

USD

190 549

231

-

-

190 780

8 473

-

-

-

8 473

141 075

176 214

-

21 708

338 997

18 541

32 427

3 356

12 125

66 449

103 913

-

-

-

103 913

Prêts et prises de participation
Prêts
Prises de participation
Montants à recevoir des donateurs
Autres éléments de l’actif
Total de l’actif
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PASSIF
Dettes envers les tiers

(134 425)

-

-

-

Comptes de régularisation

(7 908)

-

-

-

(7 908)

Autres éléments du passif

(1 463)

-

-

-

(1 463)
(143 796)

Total du passif

(134 425)

(143 796)

-

-

-

Position de change au 31 décembre 2006

318 755

209 837

3 356

34 233

566 181

Position de change au 31 décembre 2005

273 874

100 367

-

19 673

393 914

717 974

149 820

-

-

867 794

-

-

-

7 925

7 925

63 875

-

-

-

63 875

781 849

149 820

-

7 925

939 594

ENGAGEMENTS
Prêts et prises de participation non décaissés
Garanties tirées
Garanties non tirées
(*) Certains prêts libellés en USD sont couverts par des contrats d’échange, comme précisé à la note 12.

Aux termes de l’Accord de Cotonou, la Facilité peut conclure des opérations financières dans des monnaies autres que l’euro et en supporter le risque de change.
Cependant, lorsqu’il existe un marché des contrats d’échange adéquat, la Facilité peut conclure un contrat de ce type afin de se prémunir contre toute fluctuation de
change.

4 Information sectorielle

En application de la norme IAS 14, la Facilité communique une information financière par secteur d’activité et par secteur géographique, le premier de ces deux
critères (secteur d’activité) constituant la base de segmentation de premier niveau.
Les activités de la Facilité se composent essentiellement d’opérations bancaires et d’opérations de trésorerie.
Les opérations bancaires correspondent à des investissements en faveur de projets qui sont mis en œuvre par des entreprises du secteur privé ou par des entités du
secteur public gérées selon des principes commerciaux. Ces opérations revêtent principalement de la forme de prêts, de prises de participation ou de garanties.
Les opérations de trésorerie servent à investir l’excédent de liquidités et à gérer les risques de change.
Pour les besoins de la gestion interne, les activités de la Facilité sont réparties en cinq régions.
Base de segmentation de premier niveau : les secteurs d’activité (en milliers d’euros)
Au 31 décembre 2006
Recettes sectorielles
Frais et charges sectoriels

Opérations de
trésorerie

Opérations
bancaires

Total

2 098
(2 646)

26 084
(1 823)

28 182
(4 469)

200 067

405 997

606 064

Résultat de l’exercice

23 713

Actifs sectoriels
Actifs non répartis

103 913

Total de l’actif

709 977

Passifs sectoriels

1 128

8 243

Passifs non répartis

9 371
134 425

Total du passif

143 796

Engagements

939 594

939 594

Base de segmentation de second niveau : les secteurs géographiques (en milliers d’euros)
Au 31 décembre 2006
Caraïbes et Pacifique
Afrique centrale et Afrique de l’Est
Région Afrique et région ACP
Afrique australe et océan Indien
Afrique de l’Ouest et Sahel
Autres secteurs(**)
Total

Recettes (*)

Total de l’actif

4 217
2 216

42 558
56 713

Total du passif Engagements
7 707

69 801
296 819

2 536

54 944

-

192 882

12 990

161 006

51

124 241
255 851

2 502

75 509

150

-

319 247

135 888

-

24 461

709 977

143 796

939 594

(*) Les recettes correspondent au bénéfice net réalisé sur les activités opérationnelles de la Facilité (c’est-à-dire les intérêts et revenus assimilés sur prêts et bonifications d’intérêt, le revenu net des commissions, majoré des
plus-values réalisées ou diminué des pertes pour dépréciation sur prêts et prises de participation).
(**) Dans la répartition géographique, la ligne Autres secteurs regroupe les montants dus ou à recevoir des États membres et de la Banque européenne d’investissement, ainsi que le montant du poste Liquidités et
équivalents de la Facilité.
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5 Revenus de commissions nets (en milliers d’euros)

Les principaux éléments des revenus de commissions nets sont les suivants :
Commissions sur prêts et prises de
participation
Commissions de garantie

2006

2005

4 168
198

684
24

4 366

708

6 Résultat net sur opérations financières (en milliers d’euros)

Les principaux éléments du résultat net sur opérations financières sont les
suivants :
Résultat net attribuable aux variations des taux
de change
Variation de la juste valeur des produits dérivés

2006

2005

(14 210)
14 057

6 449
(5 441)

(153)

1 008

7 Charges administratives générales (en milliers d’euros)

Les charges administratives générales représentent les coûts effectifs encourus
par la Banque au titre de la gestion de la Facilité, diminués du revenu des
commissions d’instruction standard recouvrées directement par la Banque
auprès des clients de la Facilité.

•

Pa c i f i q u e

2006

2005

35 413

33 364

Coûts réels encourus par la Banque
européenne d’investissement
Revenus de commissions d’instruction
versées par les clients de la Facilité

(1 500)

(909)

Charges administratives générales nettes

33 913

32 455

Par une décision du Conseil en date du 8 avril 2003, 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 premières années du 9e Fonds européen
de développement.

8 Liquidités et équivalents (en milliers d’euros)
Aux fins du tableau des flux de trésorerie, les liquidités et équivalents désignent
des avoirs assortis d’une échéance à moins de trois mois à compter de la date
d’acquisition.
Les liquidités et équivalents se répartissent en contributions reçues des États
membres et non encore décaissées, d’une part, et en produits des activités
opérationnelles et financières de la Facilité, d’autre part.
Contributions reçues des États membres et non
encore décaissées
Produits des activités opérationnelles et financières de la Facilité

2006

2005

69 720

155 523

121 060

39 393

190 780

194 916

9 Prêts et prises de participation (en milliers d’euros)

Au 1er janvier 2006
Ajustement juste valeur
Dépréciation
Variation du coût amorti
Décaissements

Prêts

Prises de
participation

Total

194 009

30 886

224 895

-

3 554

3 554

(1 693)

(130)

(1 823)

(316)

-

(316)

157 004

31 965

188 969

Intérêts capitalisés

4 303

-

4 303

Remboursements

(3 585)

(25)

(3 610)

Variation des taux de change

(14 509)

199

(14 310)

Au 31 décembre 2006

335 213

66 449

401 662

Au 31 décembre 2006, deux opérations étaient considérées comme dépréciées pour un total de 1,8 million d’EUR, dont 1,7 million d’EUR au titre d’une opération de
prêt en Mauritanie.
Les investissements dans des entreprises cotées entrent pour 15,2 millions d’EUR dans le total des participations détenues par la Facilité.

10 Montants à recevoir des donateurs (en milliers d’euros)
Les montants à recevoir des donateurs se décomposent principalement comme
suit :
Contribution des États membres, fraction appelée
mais non versée
Contribution spéciale aux charges
administratives générales

2006

2005

70 000

60 000

33 913

32 455

103 913

92 455

12 Instruments financiers dérivés (en milliers d’euros)
Au 31 décembre 2006
Opérations d’échange de monnaies
Opérations d’échange croisé de taux d’intérêt et
de monnaies

Intérêts à recevoir sur les prêts
Montants à recevoir de la BEI
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2006
551
814
1 365

2005
351
351

114 597
86 963

6 046
2 427
8 473

11 Autres éléments de l’actif

Les autres éléments de l’actif se décomposent principalement comme suit :

Montant
notionnel du Juste valeur
contrat
positive

Au 31 décembre 2005
Opérations d’échange de monnaies
Opérations d’échange croisé de taux d’intérêt et
de monnaies

Montant
notionnel du Juste valeur
contrat
négative
59 176

3 979

21 089

1 605
5 584
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13 Dettes envers les tiers (en milliers d’euros)
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Les autres éléments du passif se décomposent principalement comme suit :

2006

Bonifications d’intérêts non encore décaissées

Pa c i f i q u e

15 Autres éléments du passif

Les dettes envers les tiers se décomposent principalement comme suit :
Charges administratives générales nettes versées
à la BEI

•

2005

33 913

32 455

Rémunération remboursable à la Commission
concernant le compte de contribution

100 512

83 200

Montants remboursables à la BEI

134 425

115 655

2006

2005

696

-

767

-

1 463

-

14 Comptes de régularisation

Les comptes de régularisation se décomposent principalement comme suit:
Bonifications d’intérêts différées
Commissions différées sur prêts et prises de participation

2006

2005

7 687

-

221

186

7 908

186

16 Contribution des États membres de la Facilité (en milliers d’euros)

La fraction appelée de la contribution des États membres s’élève à 625 millions d’EUR, dont 555 millions ont été versés. Sur cette contribution, 515 millions d’EUR sont
affectés au financement de la Facilité en tant que telle, tandis que 110 millions d’EUR sont destinés à financer les bonifications d’intérêts.
Au 31 décembre 2006, la situation des contributions des États membres à la Facilité était la suivante :
Contribution à
la Facilité

Contribution
aux bonifications d’intérêt

Contribution
totale

Montant
appelé mais
non versé(*)

Autriche
Belgique
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Espagne
Suède
Royaume-Uni

13 648
20 188
11 021
7 622
125 145
120 304
6 437
3 193
64 581
1 494
26 883
4 995
30 076
14 060
65 353

2 914
4 312
2 354
1 628
26 730
25 696
1 376
682
13 794
319
5 742
1 068
6 424
3 002
13 959

16 562
24 500
13 375
9 250
151 875
146 000
7 813
3 875
78 375
1 813
32 625
6 063
36 500
17 062
79 312

1 855
2 744
1 498
1 036
17 010
16 352
875
434
8 778
203
3 654
679
4 088
1 911
8 883

TOTAL

515 000

110 000

625 000

70 000

États membres

(*) Le 18 décembre 2006, le Conseil a fixé le montant de la contribution financière à verser par chaque État membre avant le 19 janvier 2007.

17 Engagements (en milliers d’euros)

18 Événements postérieurs à la date de clôture

Les engagements de la Facilité se décomposent comme suit :
Prêts non décaissés
Engagements non décaissés au titre des
prises de participation
Garanties tirées
Garanties non tirées

2006

2005

779 241

489 310

88 552

81 572

7 925

5 347

63 876

36 453

939 594

612 682

Il ne s’est produit, après la date de clôture de l’exercice, aucun événement
significatif pouvant donner lieu à une mise à jour des informations fournies ou à
des ajustements aux états financiers au 31 décembre 2006.
Sur proposition du Comité de direction, le Conseil d’administration a, le
13 mars 2007, examiné les présents états financiers et décidé de les
soumettre pour approbation au Conseil des gouverneurs à sa séance du
5 juin 2007.
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Rapport des réviseurs indépendants
Au Président du Comité de vérification
BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT
Luxembourg
Nous avons effectué l’audit des états financiers de la Facilité d’investissement, ci-joints, lesquels font état d’un résultat de 23,713 millions
d’EUR et d’un total de bilan de 709,977 millions d’EUR ; ils comprennent le bilan au 31 décembre 2006, le compte de résultat, l’état des
variations des capitaux propres, le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date et l’annexe aux états financiers, qui
contient un résumé des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives sur les états financiers.

Responsabilité du Comité de direction dans l’établissement et la présentation des états financiers
Le Comité de direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers conformément aux
Normes internationales d’information financière et aux principes généraux des directives de l’Union européenne concernant les
comptes annuels et les comptes consolidés de certains types d’entreprises, de banques et autres établissements financiers ainsi que
des compagnies d’assurance. Cette responsabilité comprend : la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif
à l’établissement et à la présentation sincère d’états financiers ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent
de fraudes ou d’erreurs, le choix et l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que la détermination d’estimations
comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité du réviseur d’entreprises
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit
selon les Normes internationales d’audit telles qu’adoptées par l’Institut luxembourgeois des réviseurs d’entreprises. Ces normes
requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique, et de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance
raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et
les informations fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement du réviseur d’entreprises, de
même que l’évaluation du risque que les états financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, le réviseur d’entreprises prend en compte le contrôle interne
en vigueur dans l’entité, relatif à l’établissement et à la présentation sincère des états financiers afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de ce contrôle interne.
Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Comité de direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des
états financiers. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Opinion
À notre avis, les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la Facilité d’investissement au
31 décembre 2006 ainsi que de sa performance financière, des variations de ses capitaux propres et de ses flux de trésorerie
pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel des Normes internationales d’information financière (IFRS) et
aux principes généraux des directives de l’Union européenne concernant les comptes annuels et les comptes consolidés de
certains types d’entreprises, de banques et autres établissements financiers ainsi que des compagnies d’assurance.
ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Réviseur d’Entreprises

Le 13 mars 2007
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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 sur les états financiers de la Facilité d’investissement1
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,
– ayant noté qu’ils ont émis un avis sans réserve sur les états financiers de la Facilité d’investissement pour l’exercice clos le
31 décembre 2006,
– 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 31 décembre 2006, tels qu’ils ont été établis par le Conseil d’administration à sa réunion
du 13 mars 2007,
– considérant que ce qui précède fournit une base raisonnable à l’expression de son opinion,
– vu les articles 22, 23 & 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 ;
confirme 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
opérations 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 résultat, des variations des capitaux propres, du tableau des flux de
trésorerie et de l’annexe aux états financiers, donnent une image fidèle de la situation financière de la Facilité d’investissement au 31 décembre
2007, à l’actif comme au passif, ainsi que des résultats de ses opérations pour l’exercice clos à cette date.

Luxembourg, le 13 mars 2007
Le Comité de vérification

R. POVEDA ANADÓN
1

M. DALLOCCHIO

L’Article 112 du Règlement financier applicable au 9e 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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Pacifique
54

Afrique du Sud
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Comores
Congo
Côte d’Ivoire
Djibouti
Érythrée
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi

•
•
•
•
•
•
•
•

Fidji
Îles Cook
Îles Marshall
Îles Salomon
Kiribati
Micronésie
Nauru
Nioué

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mali
Maurice
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
Ouganda
République centrafricaine
République démocratique
du Congo
Rwanda
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo
Zambie
Zimbabwe

• Palau
• Papouasie-NouvelleGuinée
• Samoa
• Timor Oriental
• Tonga
• Tuvalu
• Vanuatu
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•
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•
•

PTOM

Afrique

Annexe 5 – Liste des pays ACP et des PTOM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Barbade
Belize
Cuba
Dominique
Grenade
Guyana
Haïti
Jamaïque
République dominicaine
Saint-Christophe-et-Nevis
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Suriname
Trinidad-et-Tobago

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anguilla
Antilles néerlandaises
Aruba
Groenland
Îles Caïman
Îles Falkland
Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud
Îles Pitcairn
Îles Turks-et-Caicos
Îles vierges britanniques
Mayotte
Montserrat
Nouvelle-Calédonie
Polynésie française
Sainte-Hélène
Saint-Pierre-et-Miquelon
Terres australes et antarctiques françaises
Territoire antarctique britannique
Territoire britannique de l’océan Indien
Wallis-et-Futuna
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Annexe 6 – Liste des sigles et abréviations
A
ACP
AFD
AMGI
APD
AWS
B
BAfD
BAsD
BDAO
BDC
BDEAC
BEI
BII
BIO
BOAD
BPI
BPSA
C
CDC
CEDEAO
CEMAC
Cofides
D
DEG
DIAF
DBSA
E
EFP
EIE
EITI
F
FED
FI
FINNFUND
FMI
FMO
I
IADM
IDA
IDE
IEFD
IFI
IFRS
IFU
ING

Afrique, Caraïbes et Pacifique
Agence française de développement
Agence multilatérale de garantie des investissements
Aide publique au développement
Austria Wirtschaftsservice
Banque africaine de développement
Banque asiatique de développement
Banque de développement de l’Afrique orientale
Banque de développement des Caraïbes
Banque de développement des États de l’Afrique centrale
Banque européenne d’investissement
Banque internationale d’investissement
Société belge d’investissement pour les pays en développement
Banque ouest-africaine de développement
Business Partners International
Business Partners Ltd. of South Africa
Capital for Development Group Plc
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
Compañía Española de Financiación del Desarrollo
Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Cadre d’évaluation de l’impact sur le développement
Banque de développement de l’Afrique australe
European Financing Partners
Évaluation des incidences sur l’environnement
Initiative pour la transparence des industries extractives

K
KfW
M
MIDINA
MPP
N
Norfund
O
OMD
OMVS
ONG
ONU
OPEP
P
PIB
PME
PPTE
PROPARCO
PTOM
R
RNB
S
SADC
SBI-BMI
SFI
SIFEM
SIMEST
U
UE
UEMOA

Kreditanstalt für Wiederaufbau
Managing Infrastructure Development in Namibia
Mécanisme de préparation des projets
Fonds norvégien d’investissement pour les pays en développement
Objectifs du Millénaire pour le développement
Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal
Organisation non gouvernementale
Organisation des Nations Unies
Organisation des pays exportateurs de pétrole
Produit intérieur brut
Petite et moyenne entreprise
Pays pauvre très endetté
Société de promotion et de participation pour la coopération
économique
Pays et territoires d’outre-mer
Revenu national brut
Communauté de développement de l’Afrique australe
Société belge d’investissement international
Société financière internationale
Fonds d’investissement suisse pour les marchés émergents
Società Italiana per le Imprese all’Estero
Union européenne
Union économique et monétaire ouest-africaine

Fonds européen de développement
Facilité d’investissement
Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd
Fonds monétaire international
Société néerlandaise pour le financement du développement
Initiative d’allègement de la dette multilatérale
Association internationale de développement
Investissement direct étranger
Institutions européennes de financement du développement
Institution financière internationale
Normes internationales d’information financière
Fonds pour l’industrialisation des pays en développement
Internationale Nederlanden Group
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Adresses du groupe BEI

Banque européenne d’investissement
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3 (+352) 43 79 1
5 (+352) 43 77 04

Bureau du Findel
4, Rue Lou-Hemmer
L-1748 Findel

www.bei.org/acp – U info@bei.org
Bureaux extérieurs : Dakar
3, rue du Docteur Roux
BP 6935 Dakar

Fort-de-France
1, boulevard du Général de Gaulle
F-97200 Fort-de-France

Nairobi
5th Floor, Africa RE Centre
Hospital Road, PO Box 40193
00100 Nairobi

3 (+221) 889 43 00
5 (+221) 842 97 12

U j.reversade@bei.org
3 (+596) 596 74 73 10
5 (+596) 59 44 88

U a.whitehouse@bei.org
3 (+254) 20 273 52 60
5 (+254) 20 271 19 54

U c.cocuzza@bei.org

Sydney
Level 31, ABN AMRO Tower
88 Phillip Street
Sydney NSW 2000

3 (+61-2) 82 11 05 36
5 (+61-2) 82 11 06 88

U j.dejong@bei.org

Tshwane (Pretoria)
5, Greenpark Estate
27, George Storrar Drive
Groenkloof 0181, Pretoria

3 (+27-12) 425 04 60
5 (+27-12) 425 04 70

U d.white@bei.org
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