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Avant-propos

La crise financière et ses répercussions ont inter-
rompu la période de performances économiques 
soutenues que connaissaient l’Afrique subsaha-
rienne et les îles du Pacifique. Bien que les effets de la 
crise aient fini par atteindre aussi les pays de la zone 
Afrique, Caraïbes et Pacifique, ainsi que les pays et 
territoires d’outre-mer, leurs conséquences sur l’éco-
nomie de ces régions devraient être moins fortes que 
dans les pays développés ou émergents. Toutefois, les 
investissements visant à soutenir le secteur privé et à 
stimuler la croissance demeurent essentiels. 

En 2009, la Banque européenne d’investissement a donc 
concentré tous ses efforts et son attention sur l’aide 
apportée aux pays partenaires confrontés à la crise. 

Cet environnement délicat a encouragé la Banque 
à évoluer vers une prise de risques accrue mais 
maîtrisée, afin d’apporter une plus grande valeur 
ajoutée à l’appui des politiques de l’UE. 

Tout au long de l’année, la Banque européenne d’in-
vestissement s’est efforcée de faire encore plus, mieux 
et plus rapidement, notamment en comblant le fossé 
financier laissé par les banques commerciales, en 
continuant de mettre l’accent sur des opérations à 
impact élevé et en rationalisant les procédures.

La Banque a concentré ses efforts sur ses principaux 
domaines de compétence, à savoir le financement 
d’investissements dans des projets d’infrastructure 
fiables et durables et dans des opérations liées au 
secteur financier. Elle a contribué à promouvoir 
l’intégration régionale et les investissements res-
ponsables, notamment les initiatives en faveur 
d’une croissance à faibles émissions de carbone. 
Elle a continué d’accorder une très grande atten-
tion au soutien des segments les plus vulnérables 
de la population, notamment en encourageant les 
initiatives de microfinance. Comme par le passé, la  

La Banque européenne d’investisse-
ment a concentré tous ses efforts et 
son attention sur l’aide apportée aux 
pays partenaires confrontés à la crise.
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Banque a fait preuve de souplesse et d’innovation 
en soutenant des opérations de prise de partici-
pation et en explorant de nouveaux segments du 
marché tels que le secteur de la microassurance.

En 2010, les efforts accomplis par la Banque pour 
intensifier l’activité de prêt devraient se concrétiser 
progressivement, ce qui devrait contribuer à restau-
rer la confiance et à donner une impulsion positive 
aux économies des pays en développement. 

Pour l’avenir, la BEI est prête à affronter les défis et 
les changements qui découleront de l’examen des 
mandats extérieurs de la Banque, de l’examen à  
mi-parcours de la Facilité d’investissement, ainsi que 
de la deuxième révision de l’Accord de partenariat 
ACP-UE de Cotonou. 

Nous sommes convaincus que, compte tenu de son 
important gisement d’opportunités d’investissement 
intéressantes, de ses ressources naturelles et humai-
nes et des réformes ambitieuses entreprises au cours 
des dernières années sur le plan des politiques géné-
rales et des institutions, la région Afrique, Caraïbes et 
Pacifique connaîtra une reprise économique. 

La BEI entend poursuivre son action en faveur des 
pays partenaires et continuera à soutenir de bons 
projets, y compris dans des environnements diffici-
les dans lesquels les institutions peuvent être faibles 
et où les risques sont grands. Elle est plus que jamais 
résolue à susciter le changement dans les domaines 
où elle possède le mandat, le savoir-faire et les ins-
truments appropriés pour opérer.

Plutarchos Sakellaris
Vice-président chargé des opérations de prêt

dans les pays ACP et les PTOM
Banque européenne d’investissement
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Cadre institutionnel

La Banque européenne d’investissement (BEI) est un 
partenaire actif du financement du développement 
dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(pays ACP)1 depuis 1963 et dans les pays et territoires 
d’outre-mer (PTOM) depuis 1968. 

À l’heure actuelle, la BEI opère dans ces régions dans 
le cadre de l’Accord de partenariat ACP-UE et de la 
Décision d’association outre-mer. Les financements 
accordés à ce titre sont octroyés sur les ressources bud-
gétaires des États membres de l’UE2, ainsi que sur les 
ressources propres de la BEI3 pour lesquelles la Banque 
s’autofinance pour une large part en empruntant sur 
les marchés des capitaux. 
 
Dans ce cadre, la BEI est chargée de la gestion de la Faci-
lité d’investissement 4, qui répond aux besoins de finan-
cement de projets d’investissement entrepris dans ces 
régions grâce à un large éventail d’instruments flexibles 
à risques, tels que prêts subordonnés, apports de fonds 
propres et de quasi-fonds propres, garanties et, dans  
certains cas particuliers, bonifications d’intérêts. 

1  La BEI octroie des financements à long terme en République d’Afrique 
du Sud sur ses ressources propres pour promouvoir le développement 
économique du pays au titre d’un mandat distinct assorti d’une enve-
loppe de 900 millions d’EUR au maximum pour la période 2008-2013.

2  L’aide de l’UE destinée à financer la coopération au développement 
dans les pays ACP et les PTOM est acheminée pour l’essentiel par l’in-
termédiaire du Fonds européen de développement (FED). Les FED 
consistent en une succession de protocoles financiers mis en œuvre 
pour des périodes pluriannuelles. La période 2008-2013 est couverte 
par le 10e Fonds européen de développement. 

3  Les opérations réalisées sur les ressources propres de la Banque sont 
couvertes par une garantie spécifique des États membres de l’UE.  

4  La Facilité d’investissement ACP, telle que définie dans l’Accord de 
partenariat ACP-UE signé en juin 2000 à Cotonou, au Bénin, pour une 
durée de vingt ans, et révisé en 2005 et la Facilité d’investissement 
PTOM, telle que définie dans la Décision d’association outre-mer  
signée en 2001 pour une durée de douze ans, et révisée en 2007.

En tant que banque de l’Union européenne, la BEI utilise ses com-
pétences et ses ressources spécifiques pour infléchir l’avenir de l’Eu-
rope et de ses partenaires en soutenant des investissements solides 
qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

Soutenir les politiques de coopération et de 
développement de l’Union européenne 

En 2009, 27 % des opérations réalisées dans le secteur finan-
cier concernaient la microfinance (Appui au développement 
autonome - ADA).



Rapport annuel 2009 5 Facilité d’investissement

« 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 éco-
nomiques et technologiques génératrices de revenus qui revêtent une grande importance pour le secteur privé. 
La Facilité : 

Fonds européen de développement 
(Fonds budgétaires des États membres de l’UE)

Banque européenne d’investissement

Commission  
européenne

➾  Aides non remboursables

•  Programmes indicatifs  
nationaux et régionaux

•  Coopération intra-ACP  
et interrégionale

Facilité  
d’investissement
➾ Prêts*
➾ Fonds propres
➾ Garanties

Fonds renouvelable

Dotation totale  
en capital au titre  
des 9e et 10e FED

➾ ACP 3 137 Mio EUR
➾ PTOM 48,5 Mio EUR

Aides non rembour-
sables

➾  Bonifications  
d’intérêts

➾   Assistance  
technique

Ressources propres

➾  Prêts de premier 
rang

➾ ACP 400 Mio EUR ➾ ACP 2 000 Mio EUR max.
➾ PTOM 1,5 Mio EUR ➾ PTOM 30 Mio EUR max.

Montants disponibles au titre du 10e FED 2008-2013

Fonds gérés par la BEI : l’Accord de partenariat de Cotonou et la Décision d’association outre-mer 

*  Prêts de premier rang, 
prêts subordonnés et 
prêts intermédiés,  
et opérations portant 
sur des quasi-fonds 
propres.

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 étran-
gers 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 régio-
naux, 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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La BEI concentre ses efforts sur le soutien d’initiatives 
du secteur privé qui favorisent la croissance économi-
que et qui ont un impact positif à l’échelle locale ou 
régionale. Elle soutient également des projets du sec-
teur public, généralement dans le domaine des infra-
structures, qui sont essentiels pour le développement 
du secteur privé et l’instauration d’un environnement 
économique compétitif. 

L’engagement de la BEI en faveur d’un développement 
durable du secteur privé

Conformément aux objectifs fixés par la communauté 
internationale et les Nations unies dans les objectifs du 
Millénaire pour le développement, et au consensus euro-
péen pour le développement, les interventions de la BEI 
visent en priorité à soutenir des projets qui procurent 
des avantages sociaux, économiques et environnemen-
taux durables tout en respectant strictement l’obligation 
de rendre compte de l’utilisation des fonds publics. Les 
objectifs poursuivis sont donc les suivants : 

soutenir des investissements privés et publics responsables ; 

favoriser la coopération et l’intégration régionales ; 

mobiliser l’épargne nationale et jouer le rôle de catalyseur en attirant  
les investissements étrangers directs ;

encourager l’élargissement, l’approfondissement et le renforcement du secteur  
financier local ;

s’appuyer sur les partenariats et les promouvoir. 










Le présent rapport concerne les projets financés au titre des Facilités d’investissement ACP et PTOM5, ainsi que 
les opérations de prêt sur ressources propres réalisées par la BEI dans ces régions.  

5   Pour une liste 
détaillée des pays 
ACP et des PTOM 
relevant du mandat 
de la Banque, voir 
l’annexe 1.

Projet d’hydroélectricité Bujagali, en Ouganda.
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Résumé

Les secteurs financiers de la plupart des pays ACP et des 
PTOM ont été épargnés par la crise étant donné leur 
exposition limitée aux marchés financiers internationaux. 
Toutefois, le ralentissement économique mondial a tou-
ché l’économie de ces régions en réduisant les opportu-
nités d’investissement et d’échanges commerciaux.

La Banque, résolue à aider ces pays à surmonter les 
effets négatifs de la crise, a intensifié son soutien tout 
au long de l’année 2009. Les engagements signés au 
cours de l’année se sont élevés à 863 millions d’EUR et 
ont permis l’octroi d’une assistance en faveur de 29 pro-
jets de développement dans les pays ACP et les PTOM. 
Par rapport à 2008, les opérations de la Banque ont 
augmenté de 188 millions d’EUR pour les prêts sur res-
sources propres et de 124 millions d’EUR pour les prêts 
accordés au titre de la Facilité d’investissement. 

Conformément aux orientations et aux objectifs défi-
nis par l’Accord de Cotonou et la Décision d’association 
outre -mer, l’activité de prêt de la Banque est restée axée 
en priorité sur les infrastructures et le développement 
du secteur financier. L’intégration régionale a été encou-
ragée et représente 41 % des engagements signés. 

La réaction à la crise impliquait – temporairement – une 
prise de risques accrue. La Banque a cependant réussi à 
conserver un portefeuille équilibré grâce à un large éven-
tail d’instruments financiers, à une sélection rigoureuse 
des projets effectuée en amont et à un suivi régulier.

En 2009, la BEI a également renforcé son appui 
au développement économique durable de la  
République d’Afrique du Sud, à travers l’octroi de 
financements en faveur de quatre projets pour un 
montant total de 280 millions d’EUR.

Construire les infrastructures essentielles  
et créer un secteur financier solide

En s’appuyant sur son savoir-faire et sur sa stratégie opé-
rationnelle, la BEI a concentré son attention sur les pro-
jets d’infrastructure et les entreprises privées. Les projets 
qui prennent en compte les aspects liés aux change-
ments climatiques, qui ont un impact positif sur le déve-
loppement et qui favorisent l‘intégration régionale sont 
restés au cœur des préoccupations de la Banque. 

Tout au long de 2009, la Banque a contribué à l’amé-
lioration de la qualité, de l’offre et de l’accessibilité des 
services financiers, ainsi qu’au développement d’insti-
tutions de microfinance viables à long terme. 

Parmi les projets emblématiques, on citera les suivants :

�l’atténuation des changements climatiques au 
Vanuatu grâce à un prêt destiné à financer le pre-
mier parc éolien de ce pays ; 

�la stimulation de l’intégration régionale au Mozam-
bique à travers la remise en état du corridor de Beira 
(port de Beira et liaison ferroviaire stratégique avec 
le réseau d’Afrique australe) ;

�le soutien aux entreprises locales et à leurs respon-
sables dans toute l’Afrique par l’intermédiaire du 
fonds GroFin Africa. 

Encourager la coopération et les partenariats 

Dans le sillage de la crise financière, la BEI a poursuivi 
résolument les efforts déployés afin d’améliorer la coor-
dination et de renforcer la coopération avec les autres 
bailleurs de fonds. La Banque a fait front commun avec 
les bailleurs de fonds et organismes de financement 
internationaux afin de compenser la raréfaction des 
ressources privées, en contribuant activement à l’oc-
troi de capitaux supplémentaires et en mettant l’accent 
sur le développement des capacités institutionnelles 
au moyen d’une assistance technique. Sur les 29 pro-
jets financés dans les pays ACP et les PTOM, 21 ont été 
cofinancés avec d’autres institutions européennes et 
internationales de financement du développement. 

Des projets ou initiatives clés à cet égard ont concerné  :
�le fonds d’investissement Microfinance Enhancement 

Facility, spécialement conçu pour soutenir les institu-
tions de microfinance par l’octroi de liquidités ;

�le Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables (GEEREF), 
un fonds de fonds qui stimulera les projets et entre-
prises de dimension moyenne axés en priorité sur l’ef-
ficacité énergétique et les énergies renouvelables.

Pour l’avenir, la BEI conservera le même souci de la per-
formance et se tient prête à relever les défis et réaliser les 
changements qui découleront de l’examen des mandats 
extérieurs de la Banque, de l’examen à mi-parcours de la 
Facilité d’investissement, ainsi que de la deuxième révi-
sion de l’Accord de partenariat ACP-UE de Cotonou. La 
Banque s’attachera à faire avancer la coopération et, en 
s’appuyant sur son expertise et sa stratégie, à stimuler 
les initiatives en matière d’infrastructures et le dévelop-
pement du secteur financier. Les investissements rela-
tifs aux changements climatiques ou au secteur public 
seront également encouragés. 

Conformément aux orientations et aux objectifs 
définis par l’Accord de Cotonou et la Décision d’as-
sociation outre -mer, l’activité de prêt de la Banque 
est restée axée en priorité sur les infrastructures et 
le développement du secteur financier.
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Surmonter la crise 

Bien que l’impact sur l’économie varie selon les régions :

dans l’ensemble, tout au long de 2009, l’incidence de la crise n’a pas été aussi forte que 
dans les pays développés ou émergents ;

dans la plupart des pays ACP, l’exposition limitée aux marchés financiers internatio-
naux a préservé le secteur financier d’une contagion directe. Toutefois, l’économie de 
ces pays a souffert du ralentissement économique mondial, qui a réduit les opportuni-
tés d’investissement et d’échanges commerciaux.





Croissance économique réelle moyenne pondérée en fonction du PIB dans les régions ACP

6 Hors Afrique du Sud.
Source : calculs BEI à partir des Perspectives de l’économie mondiale (FMI) d’octobre 2009 
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Encadré 1 — La réaction de la Banque face à la crise financière 

Alors que l’économie mondiale montre des signes de stabilisation, des incertitudes subsistent quant 
à la date de ce que l’on pourrait appeler une reprise économiques « soutenue ».

Malgré les prévisions d’accélération de la croissance du PIB réel dans les pays ACP, la Banque conti-
nuera, tout au long de 2010, à mettre en œuvre des mesures visant à compenser les effets négatifs de 
la crise et à tirer parti des défis qu’elle lance, notamment en matière d’intensification de l’utilisation 
des sources d’énergie renouvelables et d’efficacité énergétique.

La Banque a l’intention de continuer à répondre avec souplesse aux besoins de financements dès qu’ils 
se feront sentir et d’octroyer dans toute la mesure du possible les financements en début de cycle1, de 
façon à compenser la contraction de l’activité commerciale de prêt. 
 
Parallèlement, la Banque envisagera et adoptera les mesures supplémentaires suivantes :

�Extension du concept de prêt-cadre aux opérations réalisées à l’extérieur de l’Europe. La Banque 
procède actuellement à l’instruction de plusieurs lignes de crédit spécifiques de portée régionale 
ou nationale, ainsi que d’opérations intermédiées en faveur d’établissements financiers sélection-
nés, consistant en des prêts-cadres pour le financement d’infrastructures.  

Renforcement du soutien aux institutions de microfinance et au secteur bancaire  

•  La Banque contribuera à la recapitalisation des banques touchées par la crise tout en restant prudente. 
Le prêt convertible subordonné lié au prêt-cadre pour le financement d’infrastructures au Nigeria, ainsi 
qu’une opération similaire de 50 millions d’EUR conclue avec Ecobank, approuvée en novembre 2009, 
intègrent un élément de consolidation des fonds propres. Ces deux opérations visent à apporter une 
réponse forte à la crise financière actuelle. Ces interventions appuieront à leur tour l’octroi de ressources 
financières aux entreprises de petite et moyenne dimension (PME) et aux chefs d’entreprise locaux.  

Par suite de l’effondrement des échanges commerciaux 
au niveau mondial, la crise économique et financière a 
touché principalement les exportateurs de pétrole, de 
produits manufacturés et de produits de base. 

Par voie de conséquence, après cinq années consécuti-
ves de croissance économique réelle supérieure à 6,5 %, 
la croissance en Afrique subsaharienne a chuté au-des-
sous de 2,75 % selon les estimations pour 2009.

La crise économique et financière mondiale a fait recu-
ler l’inflation en Afrique subsaharienne. Simultanément, 
le tassement de la demande a pesé sur les exportations  

de nombreux pays de la région et fait déraper les balan-
ces courantes qui, en moyenne, sont passées d’un excé-
dent équivalant à 3 % du produit intérieur brut (PIB) en 
2008 à un déficit prévisionnel de l’ordre de 3 % en 2009. 

Les pouvoirs publics ont puisé dans les excédents bud-
gétaires pour absorber les chocs, soutenir la demande 
intérieure et contenir les pertes d’emploi. Cependant, 
le revenu par habitant a stagné en 2009, pour la pre-
mière fois depuis 1995. La réalisation des objectifs du  
Millénaire pour le développement est donc devenue 
encore plus improbable pour la majorité des pays. 

7  Dans la présente 
section, l’expres-
sion « Afrique 
subsaharienne »  
n’inclut pas  
la République 
d’Afrique du Sud. 
Elle désigne les 
pays ACP d’Afrique 
signataires de 
l’Accord de parte-
nariat de Cotonou. 

Afrique subsaharienne7
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•  La Banque continuera de déployer tout son arsenal d’instruments (prêts, prises de participation, 
garanties) pour renforcer son soutien aux établissements financiers afin de les aider à traverser la 
crise et à consolider leur viabilité à long terme. Parallèlement, les instruments de fonds propres joue-
ront un rôle de plus en plus important dans le financement des projets d’investissement du secteur 
privé en raison de la raréfaction du crédit. Les lignes de crédit classiques demeureront une option 
efficace pour mobiliser et démultiplier les ressources de la Banque face à la crise. 

•  Dans le secteur financier, la Banque investit déjà, aux côtés d’autres acteurs tels que la Société finan-
cière internationale (IFC) et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), 50 millions d’USD dans la com-
posante ACP d’une facilité en faveur des institutions de microfinance (Microfinance Enhancement 
Facility) d’une portée mondiale et d’un montant de 500 millions d’USD (voir page 35). Ce fonds per-
mettra d’améliorer, pour une durée limitée, la situation des institutions de microfinance sur le plan 
de la liquidité afin de les protéger contre l’impact des pénuries de crédit induites par la crise. 

•  La Banque étudie par ailleurs, en collaboration avec l’IFC et le Fonds de l’OPEP pour le développe-
ment international (OFID), une proposition concernant un fonds de participation pour la recapitali-
sation des banques en Afrique (Africa Bank Capitalisation Fund), qui devrait voir le jour en 2010.

�Coopération, coordination et renforcement des synergies avec la Commission européenne, les ins-
titutions bilatérales européennes de financement du développement et les autres IFI, y compris en 
matière de cofinancement (voir la section relative aux partenariats, page 50). 

1  C’est-à-dire d’utiliser la majeure partie des fonds disponibles le plus tôt possible (en accélérant les décaissements et les engagements 
convenus contractuellement). Étant donné que la Banque opère avec un volume prédéterminé de ressources financières, les décaissements 
accélérés devront être compensés par une réduction de même montant ultérieurement.

Indicateurs macroéconomiques pour les pays ACP d’Afrique*

Croissance du PIB réel ( %) Inflation ( %) Balance courante ( % du PIB)

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Pays ACP d’Afrique 6,8 5,5 2,7 5,2 7,1 15,5 8,2 8,0 3,9 3,1 -3,2 -1,2

*Hors Afrique du Sud, moyennes pondérées en fonction du PIB
Source : calculs BEI à partir des Perspectives de l’économie mondiale (FMI) d’octobre 2009.
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Bien que le nombre de conflits militaires déclarés sem-
ble diminuer et que la stabilité politique gagne du ter-
rain, les pays de la région restent les plus mal classés 
au regard d’indicateurs tels que le Failed States Index 
2009 (indice des États défaillants), publié par le Fund 
for Peace basé à Washington8. Certains des pays les plus 
stables demeurent eux aussi confrontés à des défis ins-
titutionnels et à des problèmes de gouvernance non 
négligeables. Les réformes entreprises pour s’attaquer 
aux problèmes économiques et sociaux restent sou-
vent timides. Le climat d’investissement demeure par 
conséquent difficile. Il existe néanmoins des signes 
prometteurs, notamment au Rwanda et au Libéria où 
des réformes en profondeur sont en cours.

8  Le Fund for Peace est un organisme indépendant de recherche  
et d’éducation (http ://www.fundforpeace.org). 
Le Failed States Index est un classement annuel de 177 pays basé sur la 
combinaison de douze indicateurs sociaux, économiques et politiques. 

Dans l’hypothèse d’une reprise progressive de l’économie 
mondiale, suivie d’une amélioration des conditions financiè-
res et d’un renchérissement des produits de base, le taux de 
croissance des pays d’Afrique subsaharienne devrait augmen-
ter et atteindre des niveaux supérieurs à 5 % en 2010.

La région des Caraïbes montre quelques signes de stabilisation et de reprise alors que les 
arrivées de touristes et les entrées de capitaux ont atteint leur plus bas niveau. La croissance 
devrait reprendre mais à un taux très faible, voisin de 1,5 %, nettement inférieur au taux de 
croissance de 5,5 % affiché au cours des quatre années précédentes.

La région des Caraïbes a été durement touchée par la 
crise économique et financière mondiale. Selon les esti-
mations pour 2009, la croissance économique réelle a 
accusé une baisse de 0,75 %, la première depuis 1991.

La consommation, les investissements et les exporta-
tions ont enregistré une forte baisse en 2009 en raison 
de conditions de financement externe moins favora-
bles, de la diminution des envois de fonds des tra-
vailleurs émigrés et de la détérioration de la demande 
extérieure, exacerbée par le recul du tourisme. 

Pays des Caraïbes

Project Seph Nouadhibou, Mauritanie.

Projet relatif au terminal de conteneurs de Kingston,  
en Jamaïque.
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Encadré 2 — Solidarité avec Haïti

Au début du mois de janvier 2010, un tremblement de terre de magnitude 7 a frappé Haïti et 
dévasté la capitale du pays, Port-au-Prince, et ses environs. 

Les pertes humaines et les dégâts matériels sont très lourds et laissent Haïti, l’un des pays les plus 
pauvres du monde, dans une situation effroyable. 

L’aide humanitaire arrive en abondance dans le pays et la coordination s’améliore. La communauté 
internationale – notamment les Nations unies, la Banque mondiale, le gouvernement des États-
Unis et l’Union européenne – s’est mobilisée.

Conformément à son mandat, la Banque prévoit de s’impliquer à un stade ultérieur afin de soute-
nir les efforts de reconstruction du pays, en mettant son savoir-faire et ses ressources au service de 
Haïti. Lorsque les dégâts et les besoins de reconstruction auront été évalués et les intermédiaires 
potentiels identifiés, le concours de la Banque pourrait revêtir la forme d’un prêt bonifié octroyé 
au titre de la Facilité d’investissement ACP. 

Dans l’intervalle, la Banque a décidé d’exprimer sa solidarité avec le peuple haïtien par un don de 
600 000 EUR prélevé sur son budget général et destiné à financer un projet de première nécessité 
tel qu’une école ou un orphelinat, auquel devrait s’ajouter une contribution volontaire des mem-
bres du personnel de la BEI. 

Les initiatives de la Banque seront décidées en étroite consultation avec la Commission euro-
péenne et les États membres de l’UE. Le bureau régional de la Banque à Fort-de-France, en Mar-
tinique, jouera un rôle de tout premier plan dans la contribution aux efforts de reconstruction 
entrepris à la suite du tremblement de terre. 

Chef de la division Caraïbes et Pacifique, en Haïti.
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Les principales économies asiatiques sont sur la voie de la reprise, 
mais il faudra un certain temps avant que tous les effets de cette 
reprise soient pleinement ressentis dans le Pacifique. En particu-
lier, le chômage continue d’augmenter dans les principales éco-
nomies voisines, ce qui retardera d’autant la perspective d’un 
renversement de tendance lié aux fonds reçus des émigrés, dont le 
besoin se fait fortement sentir. La croissance devrait reprendre et 
s’établir aux alentours de 3 % en 2010.

Parmi les trois régions constituant la zone ACP-PTOM, 
celle du Pacifique a été la moins touchée par la crise. 
L’explication est en partie liée au fait qu’avant la crise, 
la croissance était déjà freinée par d’autres facteurs, tels 
que des conflits ou des catastrophes naturelles.

Selon les estimations, la croissance économique réelle 
a dû chuter à 2 % en 2009, soit un taux de croissance 
faible par rapport à celui de 2008 (5,25 %), mais néan-
moins supérieur au taux de croissance moyen enregis-
tré depuis 2000 (1,75 %). 

Les îles du Pacifique, qui se caractérisent par un sec-
teur productif restreint, sont toutes tributaires des 
importations de biens, principalement en provenance 
d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Exception faite de 

Îles du Pacifique 

Indicateurs macroéconomiques pour les pays ACP des Caraïbes*

Croissance du PIB réel (%) Inflation (%) Balance courante (% du PIB)

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Pays ACP des Caraïbes 5,3 2,8 -0,7 1,6 8,9 9,5 4,1 5,2 -2,0 -3,7 -4,1 -2,3

* Moyennes pondérées en fonction du PIB des pays ou territoires suivants : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, République 
dominicaine, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Saint Kitts et Nevis, Sainte Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinité et Tobago

Source : calculs BEI à partir des Perspectives de l’économie mondiale (FMI) d’octobre 2009

Le ralentissement des opérations de construction et 
de l’activité immobilière liées au tourisme a eu un 
impact direct sur la croissance et sur l’emploi et s’est 
également répercuté sur le système bancaire à travers 
l’aggravation du risque de crédit. 

La principale différence avec l’Afrique subsaharienne 
tient au fait que les pays des Caraïbes avaient déjà 
été touchés en 2008 par le prix élevé des denrées  

alimentaires et du pétrole, la plupart de ces pays étant 
des importateurs nets de ces produits. La baisse du 
prix des denrées alimentaires et des combustibles au 
dernier trimestre de 2008 a apporté un certain sou-
lagement. Toutefois, les effets de la crise mondiale 
ont largement annulé ces tendances positives et ont 
entraîné une nouvelle détérioration de la balance cou-
rante dans la plupart des pays en 2009. 

Projet sylvicole de Kolombangara, aux Îles Salomon.
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Indicateurs macroéconomiques pour les pays ACP du Pacifique*

Croissance du PIB réel ( %) Inflation ( %)
Balance courante
( % du PIB)

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Pays ACP du Pacifique 2,7 5,2 2,0 3,1 4,3 9,8 6,2 4,3 4,1 8,1 -7,7 -7,8

* Moyennes pondérées en fonction du PIB des pays ou territoires suivants : Fidji, Kiribati, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Îles Salomon,  
Timor-Oriental, Tonga et Vanuatu.

Source : calculs BEI à partir des Perspectives de l’économie mondiale (FMI) d’octobre 2009

la Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Timor-Oriental,  
les déficits commerciaux sont une constante de la 
balance des paiements de ces pays. Les transferts privés 
et publics, ainsi que les envois de fonds de travailleurs 
émigrés, contribuent largement à compenser ces défi-
cits commerciaux. 

En 2008, le niveau élevé du prix des combustibles  
avait accru l’excédent de la balance courante de la  
Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Timor-Oriental. La 
chute des prix survenue par la suite a sensiblement 
réduit ces excédents et généré le premier déficit 
de la balance courante enregistré depuis six ans en 
Papouasie -Nouvelle-Guinée.

Après le pic de 2008 lié à l’évolution des prix au niveau 
mondial, l’inflation a reculé en 2009 aux niveaux observés 
par le passé dans la plupart des pays ACP du Pacifique. 

Les perspectives d’avenir 

La crise économique et financière touche les pays ACP et les PTOM avec un décalage 
dans le temps, car elle se propage pour l’essentiel par des circuits indirects tels que les 
échanges commerciaux, les envois de fonds des émigrés et les investissements étran-
gers directs. Dès lors, malgré les perspectives de reprise mondiale, certains pays pour-
raient continuer à ressentir la crise à l’avenir, dans l’attente d’un rebond de l’emploi et 
de la demande dans les économies des pays avancés.

Une fois la crise entièrement passée, l’optimisme est permis car ces régions pourraient 
afficher des taux de croissance supérieurs à ceux enregistrés par le passé, compte tenu 
de la situation au niveau mondial. Lorsque les marchés financiers internationaux se 
seront entièrement redressés, une ouverture accrue aux échanges commerciaux et 
aux capitaux étrangers devrait permettre au secteur privé de l’ensemble de la région 
de mieux tirer profit de l’augmentation de la demande mondiale. Les politiques natio-
nales à court terme peuvent continuer (et continueront probablement) à soutenir la 
croissance grâce à des soldes budgétaires plus robustes que par le passé, en particulier 
parmi les exportateurs de produits de base.
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Opérations en 2009 
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Prise de risques accrue, mais maîtrisée, afin d’apporter une plus grande valeur 
ajoutée à l’appui des politiques de l’UE. Les efforts déployés tout au long de 
2009 visaient à générer et à conserver un portefeuille de projets viable à long 
terme. La Banque a concentré ses efforts sur le financement de projets qui 
comptent, en veillant plus particulièrement à l’impact de ses opérations sur le 
développement, notamment grâce à un pourcentage accru de prises de parti-
cipation et à un suivi intensif des projets, tant en amont qu’en aval.

Privilégier et intensifier le soutien dans deux domaines :

�les infrastructures, notamment dans le secteur de l’énergie et les activités 
liées au changement climatique :

�le développement du secteur financier, en particulier à travers le soutien 
apporté aux institutions de microfinance et au secteur bancaire.

L’intégration régionale et les opérations coordonnées sont restées prioritaires.  

Parallèlement, les procédures ont été rationalisées, de façon à favoriser la sou-
plesse et la capacité à répondre aux besoins des promoteurs. 

Renforcer la coopération avec les partenaires et organismes bailleurs de fonds 
ainsi qu’avec la Commission européenne (CE), notamment au moyen d’une 
coopération déléguée et d’une combinaison des ressources.

Allant au-delà de la coopération traditionnelle, la Banque a engagé des pour-
parlers afin d’harmoniser ses procédures et elle a encouragé la délégation par-
tielle ou complète de l’instruction et du suivi des projets, évoluant ainsi vers 
une « délégation réciproque ».

En 2009, la Banque a participé à plusieurs initiatives (multilatérales) afin d’aider 
les pays en développement à faire face à la crise, notamment à travers le « Plan 
d’action conjoint pour l’Afrique ». 

Encourager les opérations liées aux énergies renouvelables et aux change-
ments climatiques, notamment par le biais de nouvelles initiatives telles que 
le Fonds mondial de l’UE pour la promotion de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables (GEEREF). 

Surmonter la crise

Consolider la straté-
gie de la Banque :

« Faire encore plus, 
mieux et plus  
rapidement. »

Coordination,  
complémentarité  
et cohérence,  
les 3 « C » 

Soutenir  
la croissance verte

Faits marquants de l’activité en 2009



Rapport annuel 200920Facilité d’investissement

Chiffres clés

Prêts ACP-TOM  
en millions d’euros Facilité d’investissement Ressources propres Total

2007 324,6 431,8 756,4

2008 336,3 224,8 561,0

2009 450,1 413,2 863,3

Sur les 29 projets signés en 2009 : 

�72 % sont cofinancés avec d’autres institutions 
européennes et internationales de financement du 
développement afin d’optimiser l’impact et l’effica-
cité des investissements ;

�41 % appuient des initiatives transfrontalières, qui 
contribuent à promouvoir l’intégration et l’accès aux 
ressources financières de la FI pour les économies 
relativement modestes des pays ACP et des PTOM ;

�76 % soutiennent des investissements dans le sec-
teur privé, dont le développement est un élément 
moteur de la croissance économique ;

�59 % concernent le financement d’investissements 
dans le secteur financier, notamment dans celui de 
la microfinance, et contribuent à la diversification et 
au renforcement des marchés financiers locaux ;

�24 % contribuent au financement d’investisse-
ments dans des infrastructures publiques, avec la 
participation du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour 
les infrastructures dans 57 %9 des cas.

En 2009, les engagements signés se sont élevés à 
863 millions d’EUR en faveur de 29 projets de dévelop-
pement dans les pays ACP et les PTOM, ce qui porte à 
3 965 millions d’EUR le montant total des signatures 
dans ces pays et territoires depuis l’entrée en vigueur 
du mandat de Cotonou en 2003. 

La Banque a également soutenu le développement économique dura-
ble en République d’Afrique du Sud en signant quatre projets totali-
sant 280 millions d’EUR, ce qui porte à 1,1 milliard d’EUR le montant 
global des prêts signés en 2009 en faveur des pays ACP et des PTOM.

Projet d’aménagement des eaux de la Berg, en République 
d’Afrique du Sud.
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9  Ce chiffre tient compte de l’assistance technique et des bonifications ac-
cordées par le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures dans 
le cadre du prêt AFD en faveur du port autonome de Pointe-Noire.

La Facilité d’investissement :

�a octroyé 450 millions d’EUR sous la forme de prêts, 
d’apport de fonds propres et de garanties, auxquels 
on peut ajouter 413 millions d’EUR financés sur les 
ressources propres de la Banque ;

�a soutenu 12 initiatives transfrontalières et 8 pays 
ACP ou PTOM individuels ; 

�a fourni 11,5 millions d’EUR sous la forme d’une assis-
tance technique visant à faciliter l’identification et la pré-
paration de projets ou leur mise en œuvre sans heurts.

Démarcation dans l’affectation des ressources 
de la FI et des ressources propres

Les fonds de la Facilité d’investissement et les ressources 
propres de la BEI sont complémentaires. La principale dif-
férence réside dans le niveau de risque plus élevé que les 
instruments financiers de la FI permettent d’assumer.  

Les opérations de la FI portent donc pour l’essentiel sur 
le type (segment de marché) le plus risqué de projets 
du secteur public ou privé, autrement dit sur les pro-
jets qui dépassent les limites prudentielles applicables 
aux opérations sur ressources propres de la Banque et 
qui requièrent l’utilisation d’instruments financiers à 
risques. En 2009, hormis le prêt octroyé à l’entreprise 
kenyane de distribution d’électricité (par l’intermé-
diaire de l’État) afin de financer l’agrandissement d’une  

centrale électrique géothermique (projet Olkaria II 
Extension B), toutes les opérations signées au titre de la 
FI relevaient du secteur privé (99 % des montants signés 
en 2009 au titre de la FI). La grande majorité des ressour-
ces de la FI, soit 74 % des montants signés en 2009, était 
destinée à financer des projets relatifs au secteur finan-
cier, notamment des prises de participation. 

Les opérations financées sur les ressources propres 
de la BEI concernent plus particulièrement le secteur 
public et les grandes entreprises industrielles du sec-
teur privé, suite à l’approbation par les États membres 
des nouvelles modalités d’octroi de prêts sur ressour-
ces propres dans les pays ACP, qui autorisent la Banque  
à prendre davantage de risques que dans d’autres 
régions du monde. Conformément à ces principes, 
71 % des engagements sur ressources propres signés 
en 2009 visaient à soutenir le secteur public et concer-
naient exclusivement des projets d’infrastructure. Le 
soutien accordé au secteur privé était réparti entre 
deux entreprises industrielles représentant 27 % des 
engagements signés sur ressources propres, et une 
ligne de crédit destinée à financer des projets présen-
tant des avantages environnementaux tangibles dans 
la région du Pacifique (2 % en termes de volume). 

Assistance technique, Banque de développement de l’Afrique australe.
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Liste des projets signés

(Des listes détaillées 
reprenant l’en-
semble des projets 
signés depuis le 
début du mandat 
de Cotonou sont 
présentées aux 
annexes 2 et 3).

Projets signés en 2009 au titre de la FI    

Pays ACP    

Olkaria II Extension B - Kenya Énergie Public 4,30

Unelco Wind Power  - Vanuatu Énergie Privé 4,30

BTA toll road- République dominicaine Transports Privé 32,00

SNIM – Guelb II Iron Ore - Mauritanie Industrie Privé 75,00

Prêt global Bank of St Lucia II Ligne de crédit Privé 10,50

Prêt global BDEAC IV - Opération régionale : Afrique centrale Ligne de crédit Privé 25,00

Microcred II  - Opération régionale : pays ACP Ligne de crédit Privé 2,00

Microfinance Enhancement Facility - Opération régionale : pays ACP Ligne de crédit Privé 50,00

Pacific Islands Financing Facility II- C  Ligne de crédit Privé 3,00

Prêt global Rwanda III - Private Sector Support  Ligne de crédit Privé 5,00

EDFI European Financing Partners III (B+C) - Opération régionale : Afrique Accord  
de co-investissement Privé 100,00

Banque de dépôt et de crédit Djibouti Quasi-fonds propres Privé 2,00

Advans SA SICAR II  - Opération régionale : pays ACP Prise de participation Privé 6,00

Agri Vie Fund PCC - Opération régionale : Afrique Prise de participation Privé 9,00

CAPE III - Opération régionale : Afrique de l’Ouest Prise de participation Privé 30,00

FIPA – Angola private equity fund Prise de participation Privé 5,00

Grofin Africa Fund - Opération régionale : Afrique Prise de participation Privé 20,00

Leapfrog Microinsurance Investments - Opération régionale : pays ACP Prise de participation Privé 20,00

Pan-African Investment Partners II LTD - Opération régionale : Afrique Prise de participation Privé 32,00

Shorecap II  - Opération régionale : Afrique Prise de participation Privé 15,00

TOTAL   450,10

    

Projets signés en 2009 sur les ressources propres de la BEI    

Pays ACP    

Camwater   - Cameroun Eau, assainissement Public 40,00

Benin-Togo power rehabilitation  Énergie Public 35,00

Mombasa-Nairobi Transmission Line  – Kenya Énergie Public 60,00

Beira Corridor Project (A+B)  – Mozambique Transports Public 65,00

JKIA upgrading and rehabilitation – Kenya Transports Public 63,87

Port autonome de Pointe-Noire  – Congo Transports Public 29,00

Mauritius Sugar Industry Reform Project (B)  Industrie Privé 28,00

Ohorongo Cement Namibia Industrie Privé 82,30

TOTAL   403,17

PTOM    

Prêt global SocGen French Polynesia Environment  Lignes de crédit Privé 10,00

TOTAL   413,17

 Opérations bénéficiant ou devant bénéficier d’une bonification d’intérêts

 Opérations bénéficiant d’une subvention d’une assistance technique        
 Opérations d’assistance technique approuvées mais non signées à la fin de 2009.
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Quelques projets phares

Favoriser le développement économique 

Secteur des infrastructures 

Les projets d’infrastructure en cours ont souffert de la 
crise actuelle et de nombreux promoteurs – du sec-
teur public et du secteur privé – sont réticents à entre-
prendre de nouveaux projets, de sorte que les projets 
se concrétisent difficilement. 

La BEI s’est donc attachée, en s’appuyant sur son 
savoir-faire, à combler le déficit de prêts commerciaux 
afin que les projets d’infrastructure puissent avancer. 
Les projets qui prennent en compte les aspects liés aux 
changements climatiques, qui ont un impact positif 
sur le développement et qui favorisent l’intégration 
régionale sont restés prioritaires pour la Banque.  

Tout au long de 2009, la Banque a envisagé plusieurs 
approches innovantes pour les projets d’infrastruc-
ture, œuvrant de concert avec les autres institutions 
internationales spécialisées dans le financement et le 
développement. Elle a notamment :  

�apporté un appui permanent aux autres instru-
ments lancés à l’initiative de la Commission euro-
péenne et des États membres de l’UE, tels que la 
Facilité de l’UE pour l’eau et le Fonds fiduciaire  
UE-Afrique pour les infrastructures (FFI). Les initia-
tives de ce type sont essentielles pour acheminer 
l’assistance technique ou les financements sous 
forme d’aides non remboursables vers les projets. 
En 2009, le soutien accordé au FFI, géré par la Ban-
que, a enregistré une augmentation substantielle 
de 200 millions d’EUR10  ;  

�encouragé les prêts en faveur des énergies renou-
velables et de l’efficacité énergétique en s’impli-
quant dans la gestion du Fonds mondial pour la 

promotion de l’efficacité énergétique et des éner-
gies renouvelables (GEEREF) (voir page 26) ;

�participé au mécanisme d’appui à l’infrastructure en 
situation de crise (Infrastructure Crisis Facility) afin de 
soutenir les projets d’infrastructure du secteur privé 
et les partenariats public-privé dans les pays émer-
gents et en développement (voir page 54).

Les efforts accomplis par la Banque pour intensifier le 
financement des infrastructures produiront des effets 
tangibles au fil des ans.

Comme indiqué précédemment, et conformément 
aux modalités d’octroi de prêts financés sur les res-
sources de la FI ou sur les ressources propres de la BEI, 
une démarcation nette entre secteur privé et secteur 
public a été opérée en 2009 au niveau de l’affectation 
des ressources  en faveur d’opérations concernant des 
infrastructures. Hormis le projet Olkaria (voir page 21), 
les ressources de la FI ont été affectées à des entreprises 
du secteur privé, tandis que les ressources propres de 
la Banque ont surtout servi à financer des opérations 
relevant du secteur public. 

10 http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

Les infrastructures constituent une priorité essentielle 
en matière de développement, tant parce qu’elles assu-
rent des services indispensables tels que la distribution 
d’eau potable et l’accès à l’énergie électrique, que parce 
qu’elles jouent un rôle essentiel en soutenant les échan-
ges commerciaux, la productivité et la croissance. 

Réseau de liaison radio, projet d’extension 
du réseau de KPLC, au Kenya.

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/
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Eau

Étendre le périmètre couvert par la distribution d’eau salubre

Cameroun : CamWater  
Emprunteur République du Cameroun
Monnaie Euro 
Montant 40 millions
Source - Ressources propres de la BEI  
de financement - FI : assistance technique et bonification d’intérêts
Autres contributeurs  AFD* 

L’opération de financement concerne la construction 
et la remise en état de stations de traitement des eaux 
et la mise à niveau d’installations de transfert, de stoc-
kage et de distribution d’eau potable aux habitants de 
Yaoundé, Edéa, Bertoua et Ngaoundéré. Le programme 
prévoit plusieurs mesures de renforcement des capaci-
tés institutionnelles qui sont soutenues tant par la BEI 
que par l’AFD. Dans ce contexte, la FI octroie des sub-
ventions sous la forme d’une assistance technique afin 
d’aider CAMWATER, notamment dans la planification 
du projet et sa gestion environnementale, ainsi que 
des bonifications d’intérêts permettant de respecter 
les conditions d’emprunt restrictives imposées au pays 
dans le cadre de l’initiative relative aux pays pauvres 
très endettés (PPTE). La bonification sera rétrocédée à 
CAMWATER et profitera en fin de compte aux usagers 
par le biais de la tarification de l’eau. Une subvention 
d’assistance technique supplémentaire accordée sur 
les ressources de la FI permettra de financer une étude 
sur les économies d’eau réalisées par les organismes 
publics du Cameroun.

Parallèlement au projet, le secteur de l’eau camerounais 
pourrait également bénéficier d’une subvention au titre 
du module de préparation des projets dans le secteur 
de l’eau dans les pays ACP11, qui permettrait de financer 
l’élaboration d’un plan directeur national pour le déve-
loppement des capacités d’assainissement et les études 
connexes concernant la faisabilité des projets. 

Le gouvernement du Cameroun a entrepris une réforme 
en profondeur du secteur des eaux urbaines qui est 
entrée en vigueur en mai 2008 et qui comprenait la 
délégation des services d’approvisionnement en eau à 
une société privée. Cette réforme a ouvert la voie à un 
programme d’investissements stratégique et de grande 
ampleur qui devait être lancé par CAMWATER, la compa-
gnie nationale des eaux chargée de la maintenance et 
du développement des infrastructures d’alimentation en 
eau potable. Ce projet consolide les efforts entrepris par 
le Cameroun pour réaliser les objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD) définis par les Nations unies. 
D’ici à 2015, il permettra à environ 180 000 consomma-
teurs – dont 50 000 résidents des trois villes de Edéa, 
Bertoua et Ngaoudéré – d’accéder à l’eau potable par 
des raccordements individuels et des bornes fontaines. Il 
contribuera par ailleurs à améliorer les services liés à l’eau 
pour 200 000 consommateurs existants à Yaoundé.

Plusieurs composantes du programme d’investis-
sement sont soutenues par diverses institutions de 
financement du développement (IFD) dans le cadre 
d’initiatives qui visent à relancer la production d’eau 
potable ainsi qu’à remettre en état et à agrandir le 
réseau de distribution.  

Le prêt de la BEI sera rétrocédé par l’État à CAMWATER et 
mis en œuvre en étroite coopération avec l’Agence fran-
çaise de développement (AFD), conformément aux prin-
cipes d’harmonisation entre bailleurs de fonds énoncés 
dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. 11  Ce module permet de financer l’assistance technique à la préparation 

de projets viables ayant trait à l’eau et à l’assainissement : 
http://www.eib.org/projects/publications/eib-water-project- 
preparation-facility.htm

*  Solde couvert par les ressources propres de CAMWATER et des fonds octroyés par d’autres institutions de financement du développement.

http://www.eib.org/projects/publications/eib-water-project-preparation-facility.htm
http://www.eib.org/projects/publications/eib-water-project-preparation-facility.htm
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Énergie  

Promouvoir une énergie propre
Bénin et Togo :  rénovation des réseaux de transport d’électricité  

du Bénin et du Togo 

Emprunteur Communauté électrique du Bénin (CEB)
Monnaie Euro
Montant 35 millions
Source - Ressources propres de la BEI
de financement -  Bonification financée par le Fonds fiduciaire UE-Afrique 

pour les infrastructures (FFI) 

Autres contributeurs  IDA, KfW* 

Il aura en outre un impact direct sur l’emploi à travers 
le recrutement du personnel chargé de la maintenance 
du réseau. En tant que PPTE, le Bénin et le Togo bénéfi-
cient tous deux d’une bonification d’intérêts financée 
par le FFI. Dans le cadre d’une coopération sans cesse 
renforcée entre les bailleurs de fonds, le suivi du projet 
sera effectué en commun avec l’Association internatio-
nale de développement (IDA) et la KfW.

Le projet donnera à CEB, la compagnie publique de pro-
duction et de transport d’électricité dans les deux pays 
concernés, les moyens financiers d’accroître sa capacité 
de production. En soutenant des infrastructures publi-
ques essentielles pour le développement du secteur 
privé et la croissance économique, le projet amélio-
rera la fiabilité et l’efficacité de l’approvisionnement 
en électricité, et réduira l’utilisation des générateurs 
locaux, peu efficaces, ainsi que les pertes de réseau.  

* Solde couvert par les ressources propres de l’emprunteur et des fonds octroyés par d’autres institutions financières ou organismes de développement. 
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Encadré 3 — Le Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité  
énergétique et des énergies renouvelables (GEEREF)
Investir dans l’avenir
Par l’intermédiaire du GEEREF, des investisseurs publics et privés investissent ensemble en 
faveur de la production d’énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

En tant que fonds de fonds, le GEEREF soutient des fonds de capital-investissement qui, à leur tour, 
prennent des participations dans des entreprises et des initiatives de petite et moyenne dimension 
axées pour l’essentiel sur des projets liés à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. 

Les trois grands objectifs sont les suivants :

les personnes : améliorer l’accès aux énergies durables ;

la planète : lutter contre les changements climatiques ; 

la rentabilité : viabilité financière à long terme.

Informations supplémentaires sur le Fonds

Couverture  
géographique 

pays non membres de l’UE, et en particulier les pays ACP

Dimension du fonds 110 millions d’EUR (bailleurs de fonds à ce jour : Commission européenne, Allemagne 
et Norvège)

Montant des prises  
de participation 

jusqu’à 10 millions d’EUR

Cible projets qui comblent une carence du marché et qui contribuent à la mise en œuvre, 
au transfert et au développement de technologies de production ou de conservation 
de l’énergie respectueuses de l’environnement

Conseillers Banque européenne d’investissement et Fonds européen d’investissement 
Contact geeref@eif.org
Site web http://www.geeref.eu

Vanuatu : Unelco – Énergie éolienne
Emprunteur Union électrique du Vanuatu Ltd (Unelco)
Monnaie Euro 
Montant 4,3 millions

Source  
de financement FI : prêt et bonification d’intérêts*

groupes électrogènes fonctionnant au diesel est oné-
reuse, compte tenu en particulier du niveau actuel des 
prix du pétrole, et génère des émissions considérables 
de dioxyde de carbone (CO2).  

Dans ce contexte, Unelco a élaboré en 2004 une straté-
gie qui consiste à développer la production d’énergies 
renouvelables en s’appuyant sur l’éolien, les biocom-
bustibles (tels que l’huile de noix de coco) et l’énergie 
solaire. Le prêt est destiné à financer la construction 
par Unelco d’un parc éolien (de 2,75 MW) situé sur 
l’île d’Éfaté, à 12 km à l’ouest de Port-Vila, capitale du 
Vanuatu. Cette opération est la première de ce type 
à être mise en œuvre dans le pays et financée par la 
BEI dans la région Pacifique. Le parc, composé de dix 
éoliennes modernes, alimente en énergie renouvelable 
le réseau public desservant Port-Vila, où la demande 
d’électricité est en augmentation.

Unelco fournit de l’énergie aux consommateurs locaux 
depuis 1939 dans le cadre de quatre concessions à 
long terme portant sur la production et la distribution 
d’électricité. La topographie particulière du pays rend 
très délicat l’approvisionnement en combustibles fossi-
les de sites insulaires éloignés. En outre, l’utilisation de 

*  Solde couvert par les ressources propres de l’emprunteur. Le prêt repré-
sente exceptionnellement 75 % du coût total du projet, conformément 
aux modalités et conditions financières souples prévues dans la straté-
gie de la BEI en matière de changement climatique.  
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Le projet présente manifestement un certain nombre 
d’avantages intrinsèques sur le plan environnemental. 
Le remplacement des combustibles fossiles par une 
énergie renouvelable élimine les émissions de dioxyde 
de carbone et d’autres gaz polluants. L’opération mar-
que également une première étape importante vers la 
diversification des sources d’alimentation en électricité 
et la réduction de la dépendance du pays vis-à-vis des 
importations de combustibles fossiles. Le projet sert 
en outre de référence, pour la région au sens large, 
quant à la viabilité de sources d’énergie respectueu-
ses de l’environnement.

Le projet peut bénéficier, de par sa nature, des modalités 
et conditions financières souples prévues dans la straté-
gie de la Banque en matière de changement climatique. 
Le prêt accordé couvre donc 75 % du coût total du pro-
jet, au lieu du plafond habituel de 50 %, et il est assorti 
d’une bonification d’intérêts. Les économies réalisées 
grâce à cette bonification profiteront aux consomma-
teurs par le biais de tarifs plus avantageux.

Transports 

Stimuler l’intégration régionale
Mozambique : corridor de Beira 
Emprunteur République du Mozambique
Monnaie Euro 
Montant 65 millions
Source - Ressources propres de la BEI 
de financement -  Bonification du Fonds fiduciaire UE-Afrique  

pour les infrastructures

Autres contributeurs  
Agence danoise pour le développement international 
(Danida), IDA/Banque mondiale, ORET.nl, subventions 
des États membres de l’UE* 

port et ses voies d’accès constituent un goulet d’étran-
glement majeur pour les échanges commerciaux et les 
transports régionaux.

Le prêt BEI soutient la rénovation du corridor de Beira 
à travers deux composantes : une composante por-
tuaire, qui a pour principal objet le dragage du chenal 
d’accès au port de Beira pour permettre le passage  
de navires de dimension nettement supérieure et  

Le corridor de Beira au Mozambique est la principale 
liaison de transport entre le port de Beira et l’intérieur 
du pays, ainsi que vers les pays voisins dépourvus de 
littoral : Zimbabwe, Zambie et Malawi. C’est un point 
de passage important pour le transport de marchandi-
ses dans la région, et une opération de rénovation de 
grande ampleur des infrastructures y a été entreprise 
dans les années 80 et 90. Toutefois, les améliorations 
apportées n’ont pas été entretenues, de sorte que le 

* Solde couvert par les ressources propres de l’emprunteur et des fonds octroyés par d’autres institutions financières ou organismes de développement.

Projet éolien d’UNELCO, à Vanuatu.
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12  Convention  
internationale 
pour la prévention 
de la pollution  
par les navires 

Le PAPN est un axe de communication essentiel en 
Afrique équatoriale. C’est l’un des principaux ports 
en eau profonde de la côte occidentale d’Afrique cen-
trale, et il dessert l’ensemble de la zone. Pour faire face 
à l’augmentation de trafic prévue et améliorer les per-
formances du port, le gouvernement a inclus sa moder-
nisation dans la liste de projets régionaux prioritaires 
établie dans le cadre du Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD).  

Le prêt servira à financer la remise en état, la moder-
nisation et l’agrandissement du port et de ses instal-
lations. En soutenant un partenariat public-privé, en 

renforçant une entreprise publique gérée en toute 
indépendance, en accordant un prêt de longue durée 
et en offrant des perspectives de cofinancement, la 
Banque est devenue un partenaire clé du projet. 

L’amélioration de la compétitivité du port – grâce à 
des délais et des coûts de manutention réduits et au 
respect des obligations imposées par la convention 
MARPOL12 – devrait avoir un impact positif sur l’ac-
tivité économique du pays et sur l’intégration de la 
sous-région, ce qui permettra de stimuler les échan-
ges commerciaux extérieurs et de sauvegarder, voire 
de créer des emplois. 

améliorer les conditions de sécurité, et une composante 
ferroviaire comprenant la remise en état de la ligne de 
Sena qui relie Beira à l’intérieur du pays et à la région 
environnante. Le projet relatif au corridor de Beira est 
emblématique pour le Mozambique car il permettra 
la réouverture de la ligne ferroviaire de Sena, fermée 

depuis plus de 20 ans en raison de la guerre civile. La 
bonification accordée par le Fonds fiduciaire UE-Afri-
que pour les infrastructures souligne l’importance stra-
tégique du projet et son impact régional positif sur les 
liaisons de transport en Afrique australe.  

Congo (Brazzaville) : port autonome de Pointe-Noire  
Emprunteur Port autonome de Pointe-Noire (PAPN)
Monnaie Euro 
Montant 29 millions
Source - Ressources propres de la BEI 
de financement -  Bonification du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures 

(accordée par le biais du prêt AFD)
Autres contributeurs  AFD, Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC)*  

*  Solde couvert par les ressources propres de l’emprunteur et des fonds octroyés par d’autres institutions financières ou organismes 
de développement
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Maurice : projet de réforme de l’industrie sucrière 
Emprunteur Compagnie Sucrière du Sud Ltée, FUEL Refinery Ltd
Monnaie Euro 
Montant 28 millions
Source - Ressources propres de la BEI
de financement -  Bonification d’intérêts de la FI
Autres contributeurs  Mauritius Commercial Bank, State Bank of Mauritius* 

Industrie 

En tant qu’élément moteur de la croissance économi-
que, l’industrie apporte une valeur ajoutée et crée des 
emplois. Son impact s’étend à toute l’activité d’un pays.  

À travers ses opérations dans le secteur industriel, la 
Banque favorise l’exploitation optimisée des ressour-
ces naturelles et les gains de productivité. Elle s’efforce 
en outre de soutenir des projets qui s’appuient sur des 
technologies innovantes.  

Pour tous les projets, la priorité est accordée à la satis-
faction de la demande du marché, que ce soit au niveau 
national ou à des fins d’exportation. 

Créer de nouvelles opportunités

En 2009, sur les trois projets signés relevant du secteur 
privé, la Banque a financé deux initiatives industrielles 
sur ses ressources propres : un projet de réforme de l’in-
dustrie sucrière à Maurice et une usine de ciment en 
Namibie (voir les résumés de projets ci-dessous).

* Solde couvert par les ressources propres de l’emprunteur. 

En tant que premier bénéficiaire, au sein de la zone ACP, 
des anciens quotas préférentiels appliqués par l’UE aux 
pays signataires du Protocole sucre, l’industrie sucrière 
mauricienne a été durement touchée par les réformes 
de la filière sucrière adoptées par l’UE en 2001. Le gou-
vernement de Maurice a donc mis en place une stratégie 
d’adaptation pluriannuelle visant à assurer le maintien de 
la viabilité commerciale de l’industrie sucrière du pays. 

L’une des principales composantes de la restructuration 
de l’industrie locale consiste à faire évoluer la production 
afin de passer du sucre brut au sucre blanc raffiné à plus 
forte valeur ajoutée, destiné à l’exportation. 
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Il s’agit du premier prêt BEI lié à la stratégie nationale 
d’adaptation d’un pays signataire du protocole du sucre. 
Ce prêt servira à financer la construction de deux raffi-
neries de sucre, ainsi que des investissements connexes 
visant à améliorer les installations, sur les sites de deux 
sucreries existantes dans le sud et l’est du pays. Tout en 

soutenant l’investissement industriel privé à Maurice, le 
concours de la BEI donnera du poids à la réforme de la 
politique sucrière de l’UE, grâce en particulier à la boni-
fication d’intérêts dont bénéficie le projet, qui financera 
en partie le volet social de la réforme.

Namibie : Ohorongo Cement 
Emprunteur Ohorongo Cement (Pty) Ltd
Monnaie Euro 
Montant 82,3 millions
Source  
de financement Ressources propres de la BEI  

Autres contributeurs Banque de développement de l’Afrique australe (DBSA), 
DEG, First National Bank (FNB), banques commerciales* 

la cimenterie et les logements créés pour le personnel 
devraient avoir un impact sur l’économie de la région 
prise dans son ensemble.  

Le projet génère un flux d’investissements étrangers 
directs vers le pays. Son promoteur, Schwenk Zement KG,  
considéré comme une figure de proue du marché en 
matière de production à faibles émissions de carbone 
et d’utilisation de nouveaux types de combustibles, 
apportera son savoir-faire et sa technologie. Ce pro-
moteur, qui ne possède aucune expérience antérieure 
du financement sur projet ni des investissements hors 
Europe, a bénéficié de l’expertise technique, financière, 
juridique et environnementale de la BEI et de la DEG. 
Par ailleurs, l’existence d’un marché suffisamment 
important dans la région a été confirmée par une étude 
de marché diligentée par la Banque, ce qui contribue 
à renforcer la justification du projet.

Le secteur namibien du bâtiment, alimenté par les 
investissements étrangers dans des projets commer-
ciaux, les investissements du secteur privé et les dépen-
ses publiques d’équipement, enregistre une croissance 
positive. Toutefois, bien que la Namibie dispose des 
matières premières de qualité nécessaires à la produc-
tion de ciment, elle ne possède actuellement aucune 
cimenterie. Le projet contribue à combler cette lacune 
en soutenant la construction et l’exploitation d’une 
petite cimenterie intégrée entièrement nouvelle, com-
prenant un broyeur et un clinker. Il répond en outre à 
une préoccupation du gouvernement qui souhaite 
limiter la dépendance excessive du pays vis-à-vis des 
activités du secteur primaire en apportant une valeur 
ajoutée à ses ressources naturelles. 

Cet investissement étranger permettra de faire face 
à la demande nationale de ciment, contribuera à en 
réduire le prix et limitera des importations relative-
ment onéreuses. Le reste de la production sera vendu 
dans le sud de l’Angola. 

Le projet, situé dans une région aux perspectives éco-
nomiques limitées, contribuera à la lutte contre le 
chômage en créant 300 emplois sur le site, lesquels 
pourraient avoir des retombées positives sur environ 
900 personnes. Les routes construites pour accéder à 

* Solde couvert par les ressources propres de l’emprunteur et des fonds octroyés par d’autres institutions financières ou organismes de développement.
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Secteur financier

Tout au long de 2009, la Banque a contribué à l’amé-
lioration de la qualité, de l’offre et de l’accessibilité des 
services financiers, ainsi qu’au développement d’insti-
tutions de microfinance viables à long terme. 

Pour chaque opération, l’objectif poursuivi était de 
maximiser l’impact sur le développement, la valeur 
d’exemple et les rendements financiers.

Financer le développement 

Dans un contexte marqué par la raréfaction du crédit, 
les opérations ont donc été axées en priorité sur les 
domaines suivants :

�apport de fonds propres – autrement dit de ressources 
rares – à des entreprises émergentes ou déjà établies 
présentant un profil de risque élevé et dont les besoins 
en capitaux « patients » sont très importants ;

�soutien à un large éventail d’entreprises producti-
ves, dont des PME, à travers l’octroi de lignes de cré-
dit à des groupes bancaires locaux ou régionaux ;  

�amélioration de l’accès aux services financiers pour 
les populations les plus pauvres et non desservies. 
Environ 27 % des opérations réalisées dans le secteur 
financier portaient sur le secteur de la microfinance 
au sens large – octroi de capitaux à des fonds spécia-
lisés dans les investissements ou les prêts en faveur 
de ce secteur, appui à la création d’institutions de 
microfinance ou à leur transformation en institutions 
bancaires réglementées, etc. – et sur le lancement 
de nouvelles activités (microassurance) ;

�appui au processus de développement des pays 
concernés à travers des émissions obligataires et la 
mise au point de produits en monnaie locale.

�instruction du premier « prêt-cadre »13 en Afrique, 
favorisant le financement de projets d’infrastruc-
ture dont le besoin se faisait fortement sentir.

Pour compenser la raréfaction des ressources privées, la 
BEI a fait front commun avec d’autres bailleurs de fonds 
et organismes de financement internationaux, en contri-
buant activement à l’octroi de capitaux supplémentaires 
et en mettant l’accent sur le développement des capaci-
tés institutionnelles au moyen d’une assistance techni-
que, notamment dans le secteur de la microfinance.

Le soutien accordé au secteur financier en 2009 a été 
financé à hauteur de 97 % (344,5 millions d’EUR) sur 
les ressources de la FI, dont les instruments financiers 
à risques sont mieux adaptés aux besoins du secteur 
financier des pays ACP. La Banque a financé une seule 
opération sur ses ressources propres ; cette opération 
concernait une ligne de crédit en faveur de projets pré-
sentant des avantages environnementaux tangibles 
dans la région Pacifique (voir page 34).

13  Un prêt-cadre concerne une liste de projets potentiels répondant aux ob-
jectifs identifiés et approuvés au stade de l’instruction. Il peut faire l’objet 
de travaux d’instruction supplémentaires et de nouveaux documents 
contractuels après la signature. Dans tous les cas, les prêts-cadres ont 
vocation à financer des investissements relatifs à plusieurs projets.

Mécanisme de capital-risque à l’appui des 
PME, en République d’Afrique du Sud.



Rapport annuel 200932Facilité d’investissement

Lignes de crédit 

Des prêts à la portée des chefs d’entreprise

Rwanda : prêt global Rwanda III – soutien au secteur privé
Emprunteur Banque de Kigali
Monnaie Euro et franc rwandais (RWF)
Montant 5 millions d’EUR
Financement Facilité d’investissement*

des sociétés, de petite et moyenne dimension pour la 
plupart, non desservies jusquelà par le secteur ban-
caire et opérant dans les secteurs de l’industrie et des 
services. Les secteurs concernés incluent l’agriculture 
et l’agro alimentaire, les industries manufacturières, les 
télécommunications, le tourisme, les activités minières, 
l’éducation et la santé ainsi que le secteur des services. 
Le projet permettra d’intensifier le développement 
futur du secteur privé et de stimuler la diversification 
et le renforcement du secteur financier rwandais.

Le développement des PME est l’un des objectifs stra-
tégiques des opérations menées par la FI dans le sec-
teur financier.

Cette opération s’inscrit dans le prolongement de deux 
opérations antérieures mises en œuvre avec succès. La 
ligne de crédit octroyée à la Banque de Kigali financera 
des prêts à long terme libellés en euro et en monnaie 
locale, le RWF, en faveur de projets d’investissements 
commerciaux au Rwanda. Les bénéficiaires finals sont 

* Solde couvert par les ressources propres de l’emprunteur.

Projet Moma Titanium, au Mozambique.
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Encadré 4 — Lignes de crédit pour les PME 
À la fin de 2009, la Banque avait signé 48 accords de finan-
cement au titre de la FI ou sur ses ressources propres avec 
des contreparties du secteur financier des pays ACP et des 
PTOM – dont six signés en 2009 – pour un montant total légè-
rement supérieur à 813 millions d’EUR (voir à l’annexe 4 la 
liste détaillée des accords signés). 

Ces accords ont permis de financer 648 affectations1 cou-
vrant 36 pays, ainsi que des initiatives régionales en Afrique 
et en Afrique de l’Ouest. Le montant moyen des affectations 
s’élève à 593 000 EUR.

Les lignes de crédit permettent à la Banque :

de toucher un plus grand nombre de secteurs et de diversi-
fier ses opérations en s’écartant des secteurs d’activité tradition-
nels, par exemple en soutenant des initiatives dans les secteurs 
de l’agriculture et de la sylviculture (5 % des affectations), de 
l’éducation (3 %), de la santé et des affaires sociales (2 %) ; 

de mettre les prêts à la portée des chefs de petites entre-
prises ou de microentreprises locales, notamment dans des 
régions éloignées et rurales, qui soutiennent la croissance 
économique de leur pays et l’emploi ;

d’atteindre des pays plus petits et des territoires dispersés 
(notamment par le biais de lignes de crédit en faveur de ban-
ques régionales comme Bank of St Lucia Ltd, par exemple) où il 
est parfois difficile pour la Banque d’opérer directement, et de 
renforcer ainsi la diversification régionale de son portefeuille.

1  Les opérations qui appuient le dévelop-
pement du secteur de la microfinance en 
République dominicaine, par l’intermédiaire 
de Banco de Ahorro y Credito Ademi (ADEMI) 
et de Banco De Ahorro Y Credito Adopem 
(ADOPEM), ne sont pas prises en compte dans 
ces chiffres. Ces opérations soutiennent des 
chefs d’entreprise locaux par le biais d’affecta-
tions avoisinant 1 000 EUR en moyenne. Elles 
répondent aux besoins spécifiques de l’un des 
segments les plus pauvres de la population 
mais elles apportent une importante contri-
bution à la croissance économique et à la 
réduction de la pauvreté. 

Répartition par pays

Barbade 3 %
Zambie 4 %
Ouganda 7 %
Trinidad-et-Tobago 0,4 %
Tonga 0,02 %
Tanzanie 1 %
Suriname 2 %
Seychelles 1 %
Sénégal 7 %

Belize 2 %
Bénin 2 %
Burkina Faso 2 %
Cameroun 2 %
République centrafricaine 1 %
Tchad 1 %
Congo 1 %

Gabon 1 %
Polynésie française 0,1 %

Ghana 9 %
Grenade 0,5 %
Guyana 2 %
Haïti 1 %
Jamaïque 4 %
Kenya 5 %
Malawi 1 %
Maurice 4 %
Mozambique 1 %
Niger 3 %
Nigeria 21 %
Palau 1 %
Régional, Afrique 0,2 %
Régional, Afrique de l’Ouest 1 %
Rwanda 2 %
Saint-Christophe-et-Nevis 1 %
Sainte-Lucie 2 %
Samoa 2 %

Répartition par secteur

Santé et action sociale 2 %
Commerce de gros et de détail 2 %
Transport, stockage et communications 23 %

Agriculture, chasse et sylviculture 5 %
Bâtiment 2 %
Éducation 3 %

Électricité, gaz et eau 13 %

Intermédiation financière 7 %

Pêche 0,01 %

Hôtels et restaurants 13 %

Industries manufacturières 21 %
Industries minières et extractives 3 %

Immobilier, location et activités  
commerciales 3 %

Autres services collectifs, sociaux  
et personnels 2 %

Prêts globaux, prêts groupés 1 %
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Polynésie française :  prêt global Environnement Société Générale  
Polynésie française

Emprunteur Société Générale Banque de Polynésie
Monnaie Euro
Montant 10 millions
Source - Bonification d’intérêts au titre de la FI 
de financement - Ressources propres de la BEI*

situés en Polynésie française et présentant des avan-
tages environnementaux tangibles, dans des secteurs 
tels que les énergies renouvelables, l’efficacité énergé-
tique, les technologies visant à réduire la pollution et 
les services municipaux liés à l’environnement.

Outre son impact évident sur l’environnement, le pro-
jet améliorera non seulement l’accès aux financements 
en faveur de services liés à l’environnement, mais il sou-
tiendra également le développement des PME locales. 
Le prêt constituera un précédent probant en matière 
de financement de projets environnementaux, car 
il démontrera que le nouveau cadre réglementaire, 
récemment modifié, permet de favoriser les investisse-
ments dans le domaine du développement durable et il 
aura de ce fait un effet catalyseur convaincant, propre à 
attirer d’autres investissements étrangers directs (IED).

Deux thèmes essentiels retiennent actuellement l’at-
tention de la communauté internationale : la crise 
financière mondiale, et l’effort de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre. Les particularités géogra-
phiques de la région du Pacifique la rendent vulnérable 
aux effets des changements climatiques. En tant qu’im-
portateur de pétrole, la région doit faire face à des 
réductions considérables de ses réserves de change en 
raison de l’augmentation récente du prix des hydrocar-
bures, ce qui renforce d’autant l’intérêt suscité par les 
projets relatifs aux énergies renouvelables. Le finance-
ment de projets environnementaux est donc de plus 
en plus demandé, mais les bailleurs de fonds adéquats 
ne sont pas en nombre suffisant.

La BEI octroie à la Société Générale Banque de Polynésie  
une ligne de crédit destinée à financer des projets 

* Solde couvert par les ressources propres de l’emprunteur. 

Projet Access Bank, à Madagascar.
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Microfinance

Lutter contre les inégalités

Opération régionale – Pays ACP : Mécanisme de soutien à la microfinance
Fonds  
d’investissement Microfinance Enhancement Facility SA 

Monnaie Dollars états-uniens
Montant 50 millions d’EUR
Source  
de financement FI  

Autres contributeurs
Ministère fédéral de la coopération économique et du 
développement (BMZ), IFC, KfW, Banque autrichienne  
de développement, FMO*

tels que le projet LeapFrog Microinsurance, ou l’octroi 
de financements mezzanine à des fonds spécialisés 
tels que Microfinance Enhancement Facility.  

Le rôle de la Banque consiste à s’assurer qu’un pour-
centage adéquat des ressources du MEF est affecté aux 
pays d’Afrique subsaharienne et à d’autres pays ACP qui 
sont souvent mal desservis. Ce projet s’inscrit dans le 
cadre d’une série d’opérations menées simultanément 
par la BEI dans le secteur de la microfinance.

La mise en œuvre réussie du projet permettra de sou-
tenir les institutions de microfinance créées à l’aide des 
ressources de la FI en améliorant l’offre de liquidités à 
court terme faite aux institutions de microfinance com-
mercialement viables. À long terme, il ouvrira la voie à 
un nouvel essor des produits et des services de micro-
finance destinés aux chefs des petites entreprises et 
micro-entreprises des pays en développement.

En 2009, la FI a soutenu plusieurs initiatives en faveur de 
la microfinance, notamment à travers l’engagement de 
capitaux « patients » en faveur de projets précurseurs 

Microfinance Enhancement Facility (MEF) est un fonds 
d’investissement spécialisé conçu afin d’améliorer, 
pour une durée limitée, les conditions de liquidité 
pour les institutions de microfinance de façon à les 
protéger contre l’impact de la pénurie de financement 
liée à la crise financière. En accordant des refinan-
cements à plus de 100 institutions de microfinance 
réparties dans près de 40 pays, MEF devrait compen-
ser rapidement la tendance à la baisse de l’activité 
de prêt dans le secteur de la microfinance et assurer 
ainsi le maintien de l’aide apportée aux emprunteurs 
à revenu modeste de nombreux pays figurant parmi 
les plus pauvres du monde.

Les principaux objectifs stratégiques de l’opéra-
tion sont :

�l’amélioration rapide des conditions de liquidité pour les 
institutions de microfinance commercialement viables 
répondant à des critères d’admissibilité rigoureux ;

�l’octroi de prêts en faveur de petites entreprises et 
de microentreprises par l’intermédiaire des insti-
tutions de microfinance ciblées par le MEF.

* Solde couvert par les ressources propres de l’emprunteur.
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Encadré 5 — Soutenir le développement d’un secteur de la microfi-
nance responsable et viable à long terme

En 2009, la BEI a adhéré aux Principes pour la protection des clients de la microfinance, et s’est 
engagée à prendre des mesures concrètes afin de « s’assurer que les prestataires de services 
financiers destinés à la population à revenu modeste protègent leurs clients contre des produits 
financiers potentiellement préjudiciables et leur garantissent un traitement équitable. 

La protection des clients de la microfinance sera assurée par la mise en place de politiques, de 
pratiques et de produits appropriés selon les six grands principes ci-après :

absence de surendettement ;

transparence de la tarification ; 

mise en œuvre de pratiques appropriées en matière de recouvrement ; 

respect de l’éthique par le personnel ;

existence de dispositifs de redressement des griefs ; 

confidentialité des données concernant les clients. 

La BEI intègre ces Principes dans ses activités de prêt et encourage ainsi les organismes de 
microfinance qu’elle soutient à les respecter.

Des programmes de renforcement des capacités bien ciblés peuvent accélérer considérable-
ment la viabilité à long terme des initiatives de microfinance. La BEI soutient par conséquent, 
au moyen d’une offre globale d’assistance technique financée par la FI et destinée à des orga-
nismes de microfinance1 et à des intermédiaires de dimension modeste opérant en Afrique sub-
saharienne, l’amélioration des compétences de gestion et l’activité courante des professionnels 
de la microfinance, grâce notamment aux mesures suivantes :

�soutien en matière de gestion, à travers l’identification, le recrutement et la fidélisation de 
responsables, provenant le cas échéant d’autres pays ACP, jusqu’à ce que le personnel local 
soit en mesure d’assumer à son tour les fonctions de direction ; 

�formation du personnel local, ce qui contribue à réduire les coûts supportés par les institu-
tions de microfinance et les délais nécessaires pour que leurs équipes deviennent opération-
nelles et puissent contacter un nombre important de clients ; 

�mise en place de systèmes d’information de gestion fiables et modernes au cours des pre-
mières années d’activité.

1  AfriCap Microfinance Investment Company II, ShoreCap International et Investisseur et Partenaire pour le développement pour un mon-
tant total de 5,55 millions d’EUR en 2009. MicroCred, Access Bank et Advans pour un montant supplémentaire de 6 millions d’EUR en 2008.
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Opération régionale – Pays ACP :  prise de participation dans le fonds  
de microassurance Leapfrog 

Fonds  
d’investissement LeapFrog Investments Ltd

Monnaie Dollar étasunien
Montant 20 millions d’EUR
Source  
de financement FI

Autres contributeurs FMO, investisseurs privés (ACCION, Calvert Investments,  
Omidyar Network, Triodos Bank) et investisseurs institutionnels

L’accès insuffisant aux produits d’assurance est consi-
déré comme un obstacle socioéconomique à la réduc-
tion de la pauvreté et à la croissance économique. Le 
fonds de microassurance LeapFrog a été créé dans 
le but d’apporter des fonds propres et des quasi-fonds 
propres à des entreprises proposant des produits et des 
services d’assurance à des personnes à faibles revenus 
dans les pays en développement. Le fonds prendra des 
participations minoritaires et majoritaires dans des 
sociétés de microassurance privées, de taille relative-
ment modeste mais en expansion rapide, à divers sta-
des de développement. Ces sociétés développeront le 
marché et distribueront des produits d’assurance-vie 
et non-vie à des personnes à faibles revenus, en visant 
en priorité l’Afrique subsaharienne. LeapFrog créera 
un mécanisme d’assistance technique financé par des 
aides non remboursables, afin de soutenir la mise au 
point et la commercialisation de produits et de services 
de microassurance qui sont précieux socialement mais 
qui pourraient, dans un premier temps, ne pas être via-
bles ou réalisables commercialement sans aides initia-
les, lesquelles sont indispensables pour accompagner 
les entreprises de ce type jusqu’à ce qu’elles soient par-
faitement viables commercialement. LeapFrog pour-
rait également recourir à des aides non remboursables 
pour l’éducation des clients.

Microfinance, au Nigeria.
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Portefeuille de participations de la FI14

Investir avec, dans et pour nos pays partenaires

Opération régionale – Afrique : GroFin Africa Fund
Fond  
d’investissement GroFin Africa Fund (GAF) 

Monnaie Dollar étasunien
Montant 20 millions d’EUR
Source  
de financement FI

Autres contributeurs 
BAfD, CDC, IFC, GroFin Capital (Pty) Ltd, Société néerlandaise pour 
le financement du développement (FMO), Norfund, Proparco,  
Fondation Shell

des pierres angulaires du modèle d’investissement 
de GroFin réside dans la fourniture d’une assistance 
pour le développement de l’activité qui vise à soute-
nir les chefs d’entreprise entre la date de présentation 
d’une demande de financement et le remboursement 
intégral, en leur proposant des conseils et recomman-
dations liés à leur activité, notamment à travers l’éla-
boration d’un plan d’activité bancable, la modélisation 
financière, des études de marché et le développement 
des compétences. Le projet contribue par conséquent 
à transférer aux chefs d’entreprise concernés des 
connaissances relatives à l’activité de l’entreprise. Par 
ses investissements dans des entreprises de taille relati-
vement modeste dont les activités nécessitent généra-
lement une importante main-d’oeuvre, GroFin apporte 
une contribution significative à la création d’emplois et 
de compétences industrielles en Afrique.

Tout au long de 2009, la Banque a continué de diver-
sifier le portefeuille de participations de la FI, à travers 
le soutien et la promotion d’initiatives comme le fonds 
de capital-investissement constitué en Angola et le 
GroFin Africa Fund.

Toute une série de PME africaines ne peuvent accé-
der aux financements proposés par les banques com-
merciales en raison de leur taille : soit elles sont trop 
grandes pour bénéficier du soutien des institutions de 
microfinance, soit elles sont trop petites pour susciter 
l’intérêt des fonds de capital-investissement généra-
listes. Ce segment des entreprises de taille moyenne 
mal desservi constitue la cible du fonds GroFin Africa. 

La FI participe à ce fonds de capital-investissement 
fermé de 170 millions d’USD qui propose des prêts, des 
apports de fonds propres et un soutien opérationnel 
aux entreprises en expansion de divers pays africains. 
Le fonds GroFin devrait investir dans 500 entreprises 
environ au cours d’une période de cinq ans, ce qui en 
fera le premier fonds de capital-développement à ce 
jour, une performance remarquable pour l’Afrique. 

GroFin joue un rôle unique dans la transformation de 
petites entreprises en sociétés viables à long terme 
qui constitueront l’élément moteur de l’économie 
africaine pendant la crise financière actuelle. L’une 

14  Les opérations de la Banque qui concernent l’apport de fonds propres 
et de quasi fonds propres sont réalisées exclusivement grâce aux 
ressources financières de la FI. 
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Encadré 6 — Illustration du soutien de la BEI aux fonds de participation

La BEI croit fermement au potentiel de croissance des marchés africains émergents et en déve-
loppement, dont la capacité à attirer les investisseurs étrangers s’est considérablement accrue ces 
dernières années en raison des progrès accomplis en matière d’infrastructures, d’une plus grande 
stabilité politique et d’un climat devenu plus propice aux affaires grâce aux améliorations appor-
tées récemment à l’environnement économique, juridique et budgétaire de nombreux pays.

Afin de soutenir les entreprises locales et leurs responsables, la BEI a donc participé pour des mon-
tants significatifs aux levées de capitaux de plusieurs fonds d’investissement ciblés sur l’Afrique et 
spécialisés dans le capital-risque, les investissements d’amorçage ou le capital-développement. 

L’engagement de la Banque se concrétise en particulier par sa participation – sur les ressources 
de la FI – au tour de table de Emerging Capital Partners (ECP) Africa Fund et dans AfricInvest Fund, 
deux fonds de dimension régionale qui ont la capacité de s’engager à travers le continent.

En apportant des capitaux à long terme sous la forme de fonds propres au secteur privé africain 
en expansion, la Banque appuie la croissance et le développement économiques de la région et 
contribue au développement des marchés financiers locaux, au renforcement du professionna-
lisme des entreprises (en encourageant les transferts de compétences et d’expertise ainsi qu’un 
bon gouvernement d’entreprise), à la diversification des économies, à la création d’emplois, à 
l’augmentation des recettes fiscales des pouvoirs publics et, dernier point mais non des moin-
dres, à des rendements du marché satisfaisants pour les investisseurs. 

Les deux fonds soutiennent un grand nombre d’entreprises et couvrent un large éventail de sec-
teurs, dont le secteur financier, les industries manufacturières, les services collectifs et les infra-
structures, l’agro-alimentaire et la téléphonie. 

À titre d’exemple, AfricInvest a favorisé la diversification de la gamme de produits de la société 
LaGray dans le secteur de la chimie. LaGray est une entreprise pharmaceutique située au Ghana 
qui s’efforce d’apporter « des solutions pratiques, fondées sur une croissance technologique 
durable, aux problèmes rencontrés par l’Afrique dans le domaine des soins de santé » et qui 
fabrique des produits dermatologiques et topiques, ainsi que des capsules et des comprimés.

ECP a apporté des capitaux et fourni des conseils à Société d’Articles Hygiéniques (SAH), l’un 
des premiers fabricants de produits d’hygiène absorbants (articles pour bébés, pour femmes et 
produits en papier similaires), soutenant ainsi son développement en Afrique subsaharienne et 
l’élargissement de sa gamme de produits. 

Grâce à l’application de méthodes rigoureuses pour la sélection des projets, notamment en ce 
qui concerne leur impact social et environnemental, les deux fonds favorisent les investisse-
ments responsables et contribuent à la réalisation de l’objectif permanent de la Banque, qui est 
de promouvoir la mise en valeur du potentiel économique de l’Afrique.  



Rapport annuel 200940Facilité d’investissement

Encadré 7 — Financements en monnaie locale 
La BEI continue de jouer un rôle actif, en coopération avec les autorités locales compétentes et 
des partenaires bancaires nationaux et internationaux, dans l’émission d’obligations libellées 
en monnaie locale dans le but de soutenir le développement des marchés obligataires locaux. 
Au cours des cinq dernières années, la Banque a émis des obligations libellées en monnaies de 
pays ACP pour l’équivalent de 1,5 milliard d’EUR. Depuis 2005, la BEI a émis des obligations en 
format « synthétique », à savoir en pula botswanais, cedi ghanéen, roupie mauricienne, dollar 
namibien et kwacha zambien, dans cinq pays ACP partenaires. La BEI a été le premier émet-
teur étranger au Botswana (2005), à Maurice (2007) et en Zambie (2008). La Banque continue 
également de jouer un rôle de tout premier plan sur le segment du rand sud-africain. L’émis-
sion de 6 milliards de ZAR à échéance octobre 2013 constitue le plus gros emprunt obligataire 
à taux fixe libellé en euro-rand et noté AAA. Par ses opérations en monnaie locale, la Banque 
contribue au développement des marchés des capitaux locaux en améliorant la liquidité, l’évo-
lution de la courbe des rendements et la diversification des produits. Ces opérations constituent 
en outre une plateforme pour les émissions à l’appui de futures activités de prêt potentielles  
dans les monnaies locales concernées.

Angola : FIPA – Fonds de capital investissement angolais 
Emprunteur Fundo de Investimendo Privado, SICAV-SIF (« FIPA »)
Monnaie Dollar étasunien
Montant 5 millions d’EUR
Source  
de financement FI

Autres contributeurs
Fonds norvégien d’investissement pour les pays en développement 
(Norfund), Banque africaine d’investissement (BAI), Fonds pour l’indus-
trialisation des pays en développement (IFU), Banco Privado Atlantico

Ce fonds de capital-investissement, le premier en Angola, 
cible en priorité des PME déjà établies ou en phase de 
démarrage et vise à pallier l’absence de marché formel 
du capital-investissement et l’offre limitée de finance-
ments à long terme destinés aux entreprises locales. 

En s’écartant du secteur pétrolier à forte intensité capi-
talistique, ce fonds géré par Angola Capital Partners 
contribuera à diversifier l’économie, à stimuler l’activité 
du secteur privé et à réduire la pauvreté. 

Projet Access Bank, agence d’Oshodi au Nigeria.
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Encadré 8 — Opérations en République d’Afrique du Sud 

Montants  
2007-2013 :   la BEI peut affecter jusqu’à 900 millions d’EUR au développement en 

République d’Afrique du Sud   
2000-2009 :  - prêts signés : 1 307 millions d’EUR
 - prêts décaissés : 755 millions d’EUR
 - portefeuille de 24 projets

La BEI accorde des prêts en République d’Afrique du Sud depuis sa transformation en un régime 
démocratique en 1994. Suite à la conclusion de l’Accord sur le commerce, le développement et 
la coopération entre l’UE et l’Afrique du Sud, la BEI s’est vu confier plusieurs mandats de prêt 
successifs pour un volume total de prêts de 2,4 milliards d’EUR.

En coopération avec les autorités, les agences publiques, les entreprises privées et le secteur 
financier de l’Afrique du Sud, les objectifs spécifiques poursuivis dans le cadre de ces mandats 
incluent : le renforcement des infrastructures et des services de base, l’appui au développement 
des PME et du secteur privé, la modernisation de l’industrie et la réduction de la pauvreté. La BEI 
soutient également les initiatives relatives à l’efficacité énergétique et contribue à la fiabilité de 
l’approvisionnement énergétique. 

En 2009, la BEI a soutenu le développement économique durable en Afrique du Sud en concluant 
des contrats de prêt concernant quatre projets pour un montant total de 280 millions d’EUR. Ces 
ressources financières seront consacrées :

à des entreprises sud-africaines de petite et moyenne dimension par le biais d’une ligne de 
crédit accordée à l’Industrial Development Corporation (IDC) ; 

à des investissements dans des infrastructures municipales (notamment dans les domaines 
de l’eau, de l’assainissement, de l’électricité, de l’éducation et de la gestion des déchets) à travers 
l’octroi d’une ligne de crédit à la Banque de développement de l’Afrique australe (DBSA) ;

à la mise à niveau et à l’agrandissement de deux routes nationales à péage dans la partie 
septentrionale de l’Afrique du Sud, dont la réalisation sera confiée à l’agence nationale des rou-
tes sud africaines (Sanral) ;

à des investissements relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables grâce à 
un prêt accordé à Rand Merchant Bank. Cette opération financera des investissements dans une 
série d’activités liées à l’atténuation des changements climatiques et facilitera le développement 
économique en améliorant la fiabilité de l’alimentation en électricité dans le pays. 

« FirstRand se félicite de l’importante contribution de la BEI et se réjouit à la perspective de dénicher 
des projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables qui pourront alimenter les 
Sud africains en électricité et contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. »

Sizwe Nxasana, directeur général, FirstRand Bank.

En outre, la BEI assure conjointement la gestion, pour le compte de la Commission européenne et 
en partenariat avec Industrial Development Corporation of South Africa Ltd (IDC), du deuxième 
Mécanisme de capital-risque de 50 millions d’EUR. Ce Mécanisme cible des PME détenues et 
gérées par des personnes qui étaient auparavant désavantagées sous le régime de l’apartheid.
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Aides  
non remboursables 
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Apporter une valeur ajoutée supplémentaire

Cibles:  - projets présentant des avantages sur le plan socioéconomique ou environnemental 
    - projets d’infrastructure dans des pays pauvres très endettés.

La combinaison de prêts et d’aides non remboursables est particulièrement appropriée  
dans les pays ACP et les PTOM car elle :

  comble un fossé financier en cas de rareté des ressources ;

 contribue à améliorer la qualité des opérations, dont elle accroît l’efficacité et l’impact ;

 soutient le promoteur en « parachevant » l’offre financière ; 

  et encourage les synergies parmi les IFI, notamment la mise en commun des ressources.








(Les listes détaillées des opérations qui ont bénéficié de financements sous la forme d’aides non remboursables depuis le début du mandat 
de Cotonou sont présentées aux annexes 5 et 6).

Les projets peuvent bénéficier de bonifications d’inté-
rêts dans des conditions spécifiques (voir encadré 9). Ces 
bonifications concernent notamment des opérations 
réalisées dans des pays soumis à des conditions d’em-
prunt restrictives, ainsi que les producteurs de sucre 
des pays ACP qui doivent faire face à l’évolution des 
conditions du marché mondial suite à l’abandon pro-
gressif du protocole sucre UE-ACP (voir, à titre d’exemple, 
le projet relatif à l’industrie sucrière, page 29). En cas de 
financement concessionnel, une partie de la bonifica-
tion d’intérêts peut servir à mobiliser des financements 
pour des composantes supplémentaires, souhaitables 
sur le plan environnemental ou social. 

Le montant de la bonification varie selon les avantages 
et conditions spécifiques de chaque opération. Toute-
fois, la bonification ne dépasse jamais le montant de 
l’avantage marginal de façon à ne pas générer de trans-
fert injustifié à l’actionnaire du projet.

Financements 
concessionnels

Assistance technique, Banque de développement de l’Afrique 
australe
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Encadré 9 — Bonifications d’intérêts
Aux termes des Accords de Cotonou successifs, les opérations de la FI et les prêts sur ressources 
propres de la Banque peuvent bénéficier de bonifications d’intérêts, dont l’objectif est d’accroî-
tre le caractère concessionnel de ces interventions, à certaines conditions :

�« pour des projets d’infrastructure, dans les pays les moins avancés, dans les pays en situa-
tion de post-conflit et dans les pays frappés par des catastrophes naturelles…, qui sont indis-
pensables au développement du secteur privé… ;

�pour des projets d’infrastructure menés par des organismes du secteur public gérés com-
mercialement, 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 priva-
tisation 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

Le deuxième protocole financier prévoit des montants supplémentaires de 400 millions d’EUR 
pour les pays ACP et de 1,5 million d’EUR pour les PTOM. Dix pour cent au maximum des boni-
fications peuvent être affectés à l’assistance technique liée aux projets.

À la fin de 2009, 

160 millions d’EUR avaient été réservés pour 27 projets dans les pays ACP ; 

1,5 million d’EUR avaient été réservés pour 3 projets dans les PTOM. 

L’assistance technique est axée pour une large part sur 
les projets. Elle soutient la phase de préparation ou 
d’élaboration des projets, plutôt que l’identification 
de projets potentiels. 

À ce jour, plusieurs opérations d’assistance technique 
ont eu pour principal objectif de développer les capa-
cités institutionnelles et de soutenir des initiatives de 
microfinance (voir page 36).

Tant pour les bonifications d’intérêts que pour l’assis-
tance technique financée par des aides non rembour-
sables, la Banque coopère étroitement avec les autres IFI 

et la Commission européenne, en s’assurant que les opé-
rations sont harmonisées et complémentaires. Plusieurs 
initiatives, notamment le Fonds fiduciaire UE-Afrique 
pour les infrastructures et la phase II des Facilités UE-ACP 
pour l’eau et pour l’énergie (voir page 52), fournissent 
ce type d’assistance en faveur de projets en fonction de 
règles d’admissibilité qui leur sont propres. 

En 2009, la FI a apporté une contribution de 3 mil-
lions d’EUR aux centres régionaux d’assistance tech-
nique (AFRITAC) d’Afrique de l’Est, d’Afrique de l’Ouest 
et d’Afrique centrale. Ces centres sont le fruit de la  

Assistance technique
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Encadré 10 — L’assistance  
technique à l’appui de la pro-
duction d’énergie respectueuse 
de l’environnement

En 2009, la Facilité d’investissement a fourni 
une assistance technique aux pouvoirs publics 
des Îles Salomon afin de promouvoir le déve-
loppement des énergies renouvelables. 

Cette assistance concerne une étude com-
plète de faisabilité technique et écono-
mique en vue de la mise au point d’un 
aménagement hydroélectrique sur la 
rivière Tina, sur l’île de Guadalcanal. 
L’étude de faisabilité comprendra une éva-
luation technique détaillée, une étude 
d’avant-projet et une estimation provi-
soire des coûts, ainsi qu’une évaluation de 
la viabilité financière du développement 
de l’hydroélectricité et une analyse pré-
liminaire des incidences sociales et envi-
ronnementales. L’étude inclura également 
la préparation des dossiers techniques et 
économiques nécessaires qui seront pré-
sentés aux investisseurs privés potentiels 
pour le financement du projet. 

L’étude appuie l’implication du secteur privé 
dans le secteur de l’énergie. Par ailleurs, le 
projet présentera d’importants avantages 
sur le plan de l’environnement, car il per-
mettra de remplacer l’électricité produite 
dans une centrale à combustibles fossiles 
par une source d’énergie renouvelable (l’hy-
droélectricité), et contribuera ainsi à la lutte 
contre les changements climatiques. 

Le Groupe de la Banque mondiale participe 
lui aussi à la préparation et à la mise en œuvre 
du projet, en apportant son assistance à l’ins-
tance réglementaire du secteur de l’électricité 
et aux pouvoirs publics des Îles Salomon. 

Soutenabilité de la dette

collaboration entre le FMI, les pays bénéficiaires et les 
bailleurs de fonds. Ils concentrent leurs efforts sur le 
renforcement de la capacité institutionnelle des pays 
africains à mettre en œuvre les stratégies de réduc-
tion de la pauvreté. Ils interviennent en fonction de la 
demande et coordonnent en outre la mise en œuvre 
de diverses initiatives d’assistance technique. 

Plusieurs initiatives conjointes sont en cours d’exa-
men, notamment avec la Banque africaine de déve-
loppement, afin de soutenir la microfinance, et avec la 
Banque de développement de l’Afrique australe.

Lors du 34e Conseil des ministres ACP-EU, la BEI a reçu 
l’autorisation officielle d’accroître la concessionna-
lité de ses prêts sur ressources propres dans les pays 
très endettés soumis à des restrictions dans le cadre 
des programmes de la Banque mondiale et du FMI.  

En outre, la BEI s’est engagée en faveur de disposi-
tifs d’allègement de la dette pour la Côte d’Ivoire, 
le Libéria et le Togo. Ces accords, signés dans le 
cadre de l’initiative relative aux pays pauvres très 
endettés (PPTE), procureront d’importants avantages  
aux trois pays concernés :

�réduction de leur dette globale envers la Banque ;

�suspension des remboursements de la dette 
jusqu’à 2012 ; 

et reprise des opérations de prêt avec la Banque.



Annual Report 200946Investment Facility

Cadre d’évaluation  
des incidences 
économiques et sociales 
(ESIAF)
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Concentrer les efforts sur l’impact

Données chiffrées

Lors de l’examen d’un projet, la Banque étudie atten-
tivement les aspects économiques et financiers d’une 
part, et l’impact attendu du projet sur le plan social et 
sur celui du développement d’autre part. L’ESIAF contri-
bue à la réalisation de cet objectif en facilitant l’évalua-
tion – dès le début – de la viabilité à long terme des 
opérations d’un point de vue économique, financier 
et environnemental, et d’autres éléments qualitatifs. 
Les promoteurs des projets bénéficient du savoir-faire 
technique et économique de la Banque. 

En 2009, l’ESIAF a été appliqué à l’ensemble des opéra-
tions instruites, qu’elles soient financées au titre de la FI 
ou sur ressources propres. Le tableau ci-dessous décrit 
les résultats obtenus pour les projets approuvés15:

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, les efforts 
et l’attention sont centrés en priorité sur la conformité 
avec le mandat de la Banque dans les régions concer-
nées, c’est-à-dire sur la contribution à la croissance éco-
nomique, au développement et, en fin de compte, à la 
réduction de la pauvreté (1er pilier). La Banque concentre 
son activité sur les projets auxquels elle peut apporter la 
plus forte valeur ajoutée (3e pilier), notamment en pro-
posant aux promoteurs des longues durées, des pério-
des de différé et des instruments financés sur capitaux à 

risques. Les services de la Banque accordent également 
une grande attention à l’amélioration de la conception et 
de la gestion des projets, à l’octroi d’une aide technique 
et au financement d’initiatives relativement risquées et 
novatrices. Les notes attribuées au regard du 2e pilier inci-
tent également à penser que les projets approuvés par la 
Banque répondent à un large éventail de critères écono-
miques, financiers, environnementaux et sociaux.

Sur les 35 projets approuvés au cours de l’année, 20 % 
ont obtenu la note « élevée » pour chacun des trois 
piliers, tandis que 9 % ont obtenu la note « moyenne » 
pour tous les piliers. 

Le cadre d’évaluation des incidences économiques et sociales (Eco-
nomic and Social Impact Assessment Framework - ESIAF) est un outil 
qui sert à évaluer, au stade de l’instruction, certaines des caractéris-
tiques importantes des projets potentiels. Il constitue un cadre de 
référence qui permet d’évaluer les points forts, les points faibles et 
le potentiel d’un projet tout au long de son cycle de vie.

15  La présente  
section concerne 
les projets  
approuvés en 
2009. Les projets 
signés en 2009 
ont pu faire l’objet 
d’une instruction 
avant 2009.

Incidences Faible Moyenne Élevée

1er pilier Cohérence avec les objectifs et les priorités définis  
dans le mandat de la Banque - 5 30

2e pilier Qualité et solidité du projet ou de l’opération
*  Secteur financier - 15 3
*  Autres secteurs - 9 8

3e pilier Contribution de la banque et additionnalité - 12 23

2008 2009
« Élevée » pour tous les piliers 14 % 20 %
Deux « élevée » et un « moyenne » 57 % 51 %
Deux « moyenne » et un « élevée » 10 % 20 %
Trois « moyenne » 19 %- 9 %

Lac de sel, Sones Bimao,  
au Mozambique.
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Exemples de projets ayant obtenu les notes 
« élevée » et « moyenne » 

En 2009, la FI a accordé à la Banque de Kigali une ligne 
de crédit destinée à financer des prêts à long terme 
en faveur de projets commerciaux au Rwanda. Cette 
opération, Prêt global Rwanda III, a obtenu la note  
« élevées » pour les trois piliers, en particulier pour les 
raisons suivantes:

Le projet Mombasa-Nairobi Transmission Line 
appuie la construction d’une ligne de transport d’élec-
tricité à haute tension et des infrastructures connexes. 
Le projet contribuera à :

�améliorer la sûreté et la fiabilité de l’alimentation 
en électricité et réduire les pertes de réseau entre 
Nairobi et la ville côtière de Mombasa ; 

�permettre le transport de l’hydro-électricité, moins 
onéreuse ; 

�induire des économies de combustibles et réduire 
les émissions environnementales correspondantes 
en s’appuyant sur l’électricité thermique ;

�atteindre l’objectif ambitieux, fixé par le gouver-
nement kenyan, d’un million de consommateurs 
supplémentaires sur le réseau électrique au cours 
des cinq prochaines années, soit un doublement 
de la clientèle actuelle.

Malgré les éléments susmentionnés et la longue  
durée du prêt, le projet a obtenu la note « moyenne » 
pour chacun des trois piliers. Cette note se justifie par 
le fait que l’opération est relativement simple et ne 
nécessite pas de montage financier complexe ni inno-
vant. En outre, les résultats économiques et financiers 
de l’opération sont limités et le projet n’est pas dénué 
d’incidences sur l’environnement. 

 ses cibles :   entreprises de petite et moyenne dimension mal desservies par le 
secteur bancaire ;

 sa souplesse :  la rétrocession se fera en euro et en monnaie locale, le franc rwandais 
(RWF), qui est la monnaie dans laquelle la grande majorité des entre-
prises exercent leur activité ;

 sa large portée :  agriculture, agro-alimentaire, industries manufacturières, télécom-
munications, tourisme, activités minières, éducation, santé et autres 
segments du secteur des services ;

 son impact : - intensification du développement du secteur privé ;
 - renforcement et élargissement du secteur financier rwandais;
 -  accroissement de la capacité de production des bénéficiaires finals.  









Projet Mombasa-Nairobi Transmission Line, Kenya
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Encadré 11 — Un an après
En 2008, la Banque a octroyé un prêt à l’opérateur privé de téléphonie mobile Digicel (Digi-
cel Pacific Limited), afin de soutenir la mise au point, la mise à niveau et l’agrandissement de 
réseaux de communications GSM (Global System for Mobile) compétitifs.

Les investissements étaient concentrés sur plusieurs États insulaires du Pacifique caractérisés par d’im-
portants monopoles et une forte demande non satisfaite en matière de services de communication.

« Depuis le lancement de ses activités dans le Pacifique Sud en novembre 2006, Digicel est devenu 
l’opérateur de téléphonie mobile qui affiche la croissance la plus rapide dans cette région. Avec le 
soutien de la BEI et d’autres institutions financières, Digicel a révolutionné le marché : il a introduit 
la concurrence, il a proposé des services de télécommunications de très grande qualité à l’échelle 
nationale à Fidji et au Vanuatu, et il a considérablement accru la concurrence et la qualité des servi-
ces à Samoa et Tonga. » (Vanessa Slowey, directrice générale de Digicel Pacific Ltd) 

Tout en intensifiant la concurrence, le projet contribue à la croissance économique de la région 
grâce aux retombées suivantes :

création d’emplois. Environ 400 emplois directs et 2 000 emplois indirects ont été créés ;

�élargissement de la couverture du réseau de téléphonie mobile, ce qui permet d’atteindre 
des zones éloignées et d’offrir de nouvelles possibilités aux populations locales ;

�amélioration de la qualité et de la fiabilité de la couverture, ce qui rend l’environnement plus 
propice aux affaires ;

�réduction des inégalités sociales en aidant les groupes désavantagés à accroître leur revenu.

Digicel a introduit de nouvelles technologies dans la région en s’appuyant – partiellement – sur 
des modes différents de production d’électricité tels que l’énergie solaire et éolienne, atténuant 
ainsi l’impact du projet sur l’environnement.

La coordination entre les bailleurs de fonds était essentielle pour faire avancer le projet, notam-
ment au Vanuatu où « l’étroite coopération entre la BEI et la Commission européenne a très bien  
fonctionné ; la délégation de l’Union européenne à Port-Vila a apporté son savoir-faire dans le 
domaine économique et social et procède actuellement à l’analyse de l’impact ; la BEI a assuré le 
soutien technique et financier. L’intervention a marqué une étape 
remarquable dans le développement du pays » (Nicolás Berlanga 
Martínez, chargé d’affaires par intérim, Délégation de l’Union 
européenne au Vanuatu).
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Partenariats
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Une réponse coordonnée aux problèmes  
de croissance et de développement

Sur 158 projets signés à ce jour, 85 sont actuellement cofinancés 
avec des institutions de financement du  développement*.
Facilité d’investissement (Pays ACP et PTOM - FI et ressources propres)

Conformément à l’esprit de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, la Banque a participé 
à des initiatives visant à acheminer l’assistance financière de façon harmonisée et coordonnée.

Les partenariats existants ont été maintenus et parfois renforcés, tandis que de nouvelles 
initiatives, mettant à profit les points forts propres à chaque institution, ont vu le jour. 

Dans le sillage de la crise financière, un consensus général s’est dégagé sur la néces-
sité de renforcer la coopération entre les institutions financières internationales (IFI) et 
d’améliorer la cohérence et l’efficacité de l’aide extérieure de l’UE en matière de coopé-
ration au développement.

Promouvoir une coopération plus étroite 

La coopération avec les institutions européennes de 
financement du développement (IEFD) a été une nou-
velle fois renforcée, notamment grâce à une troisième 
contribution à l’initiative European Financing Par-
tners (EFP) (voir le résumé de projet ci-dessous).

Suite à la mise en œuvre réussie des deux opérations 
déjà réalisées avec European Financing Partners (EFP), 
la BEI apporte une troisième contribution à cette entité 
spécialisée dans les financements destinés au secteur 

Opération régionale – Pays ACP :  IEFD - European  
Financing Partners III

Emprunteur European Financing Partners SA (EFP) 
Monnaie Euro
Source  
de financement FI  

Autres contributeurs Institutions européennes de finan-
cement du développement 

privé, mise en place au titre de l’Accord-cadre sur la 
coopération financière et l’échange de services conclu 
en janvier 2003 entre la Facilité d’investissement et les 
institutions européennes de financement du dévelop-
pement. Les affectations individuelles concernent des 
prêts, des quasi-fonds propres et des prises de participa-
tion. Elles doivent être conformes aux lignes directrices 
opérationnelles de la FI, aux lignes directrices environ-
nementales de la BEI et à l’Accord de Cotonou.

Le système de financement mis en place dans le cadre 
d’EFP s’est avéré efficace et efficient : cet instrument a 
renforcé la coopération entre les partenaires bailleurs 
de fonds et, grâce à son effet catalyseur, il permet de 
mobiliser les investissements dans des opérations rele-
vant du secteur privé.

La coopération avec des institutions analogues et avec des 
partenaires financiers ou des partenaires du développe-
ment a également été poursuivie, notamment à travers un 
dialogue an amont sur l’identification des projets, l’instruc-
tion conjointe, les travaux de suivi et le cofinancement. 
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Encourager les initiatives liées à l’efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables 

La BEI et la KfW ont lancé un deuxième fonds carbone 
de 100 millions d’EUR axé en priorité sur des program-
mes d’activités admissibles au titre du Mécanisme pour 
un développement propre (MDP) prévu par le Protocole 
de Kyoto et situés dans les pays les moins développés. 
Les crédits carbone seront achetés jusqu’en 2020.  Dans 
le cadre de ce nouveau fonds carbone, les vendeurs 
peuvent obtenir une garantie d’admissibilité et des ver-
sements anticipés. Les acquéreurs des certificats seront 
pour l’essentiel des entreprises européennes cherchant 
à remplir leurs obligations au titre du système européen 
d’échange de quotas d’émission (SCEQE). 

Le Groupe BEI (BEI et Fonds européen d’investissement) 
a accepté de conseiller le Fonds mondial pour la pro-
motion de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables (voir encadré 3). Ce fonds de fonds sou-
tient des fonds de capital-investissement qui, à leur tour, 
prendront des participations dans des entreprises et des 
initiatives de petite et moyenne dimension dont les acti-
vités sont centrées en priorité sur des projets liés à l’effi-
cacité énergétique et aux énergies renouvelables. 

La 15e Conférence des Nations unies sur le changement 
climatique, qui s’est tenue à Copenhague au mois de 
décembre dernier, a constitué une opportunité uni-
que de participer à des débats sur les solutions inno-
vantes permettant de réaliser, en pratique, l’objectif de 
stabilisation du volume des gaz à effet de serre présent 
dans l’atmosphère à des niveaux qui empêcheront des 
changements climatiques dangereux provoqués par 
l’homme. Lors de la Conférence, la BEI, les responsables 
des banques multilatérales de développement (BMD) et 
le FMI ont émis une déclaration commune réitérant leur 
soutien à la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), dans laquelle ils 
ont indiqué : « Nous nous engageons, dans la mesure 
où les mandats, le savoir-faire et les ressources de cha-
cune de nos organisations le permettent, à coordonner 
davantage nos financements et nos analyses en matière 
de lutte contre le changement climatique et à offrir à nos 
clients et partenaires les moyens de maximiser efficace-
ment l’utilisation de nouveaux flux financiers. » 

Une approche intégrée du développement 
des infrastructures

Les investissements dans des infrastructures ont 
fait l’objet d’une attention particulière parce qu’ils 
constituent non seulement un outil de réaction contra-

cyclique mais aussi une mesure essentielle pour assu-
rer le maintien de la croissance économique dans les 
pays en développement. Les IFI se sont mobilisées 
pour compenser le retrait des banques commerciales, 
démontrant ainsi leur volonté de soutenir les projets 
d’infrastructure pendant la crise.

Le Conseil européen, conscient du rôle clé des infra-
structures régionales en matière d’appui à la crois-
sance économique, a approuvé le versement d’une 
contribution supplémentaire de 200 millions d’EUR 
par la Commission européenne au Fonds fiduciaire 
UE-Afrique pour les infrastructures (FFI)16, et a invité 
les États membres à adopter des mesures similaires.  
La Banque est étroitement associée à cette initia-
tive, dont elle héberge le secrétariat et à laquelle elle 
apporte de précieuses contributions. 

La deuxième phase des Facilités CE-UE-ACP pour l’eau et 
l’énergie a fait l’objet d’un examen approfondi. Ces faci-
lités comprendront une contribution de la Commission 
européenne (aides non remboursables) aux ressources 
mises en commun à hauteur de 40 millions d’EUR pour 
chacune. La BEI a l’intention de collaborer avec les autres 
banques de développement, les investisseurs privés, les 
ONG et les organisations opérant au niveau des collectivi-
tés afin de soutenir le financement de projets de dimen-
sion moyenne entrepris en faveur des pauvres dans les 
secteurs de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie.  

Compte tenu de l’expansion des activités de cofinance-
ment de la Banque dans le cadre du FFI, l’AFD, la BEI et la 
KfW ont lancé une initiative de délégation réciproque 
au début de 2009. Cette initiative devrait aboutir à l’émer-
gence de lignes directrices opérationnelles communes et 
à la délégation de tâches entre les IFI participantes (tra-
vaux d’audit préalable, évaluation et documentation du 
suivi, etc.). Un programme pilote de deux ans auquel par-
ticipent des agents opérationnels de la FI et des pays ACP, 
notamment des bureaux régionaux, est en cours.  

La BEI a participé à hauteur de 300 000 EUR au maxi-
mum au financement des frais de fonctionnement du 
secrétariat du Consortium pour les infrastructures en 
Afrique (ICA) et de son programme de travail pour la 
période 2010-2012. La plateforme ICA vise à servir de 
catalyseur pour le développement des infrastructures 
en Afrique. La participation de la BEI et du Fonds fidu-
ciaire UE-Afrique pour les infrastructures apporte un 
savoir- faire et un soutien essentiels à cette initiative. 

16  Ce Fonds favorise une collaboration plus étroite entre des donateurs 
de l’UE et d’autres bailleurs de fonds afin de financer des projets 
régionaux d’infrastructure en Afrique subsaharienne :  
http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/
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Encadré 12 — Soutenir la croissance verte
Les objectifs ambitieux de réduction des changements climatiques entérinés par l’Union européenne 
constituent un cadre de référence pour les opérations de la BEI, tant au sein de l’Union qu’à l’exté-
rieur de celle-ci. Lors de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la 
BEI a rappelé, aux côtés d’autres banques multilatérales de développement et du FMI, sa volonté de 
soutenir la lutte contre les changements climatiques et son engagement dans ce domaine. 

Par son savoir-faire et ses ressources financières, la Banque soutient des investissements liés 
à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, et contribue ainsi à la réalisation des 
OMD. Le cadre d’évaluation des incidences économiques et sociales (ESIAF) qu’elle a mis en 
place y contribue également en permettant d’évaluer, dès le début, la viabilité à long terme des 
projets sur le plan environnemental. 

La Banque mobilise des ressources et octroie des financements en faveur d’initiatives de crois-
sance à faibles émissions de carbone dans les pays ACP et les PTOM, grâce aux mécanismes ou 
dispositifs suivants :

�le Mécanisme pour une énergie durable et un approvisionnement énergétique sûr. Ce méca-
nisme permet à la BEI d’engager 3 milliards d’EUR au maximum sur ses ressources propres  
en faveur de projets dans des pays en développement, en sus de ses mandats de prêt 
extérieurs pour la période 2007-2013. Ce mécanisme favorise le transfert de technologies  
propres entre l’UE et les pays en développement ; 

�le Fonds mondial de l’UE pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renou-
velables (GEEREF). La BEI et le Fonds européen d’investissement (FEI) participent tous deux 
activement à ce fonds en qualité de conseillers. Le fonds investit dans des fonds de capital-
risque régionaux et exerce un effet catalyseur sur les investissements privés dans des projets 
relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables dans des pays en développe-
ment et les économies en transition (voir page 26) ;

�la BEI et la KfW ont lancé deux fonds carbone, dont l’un (voir page 52) soutient des projets 
programmatiques de petite dimension dans les pays les moins développés ; 

�la Facilité d’investissement octroie des aides non remboursables et une assistance technique 
en faveur d’un certain nombre de projets (voir annexes 5 et 6) ; 

�les ressources propres de la Banque permettent de financer des projets qui facilitent la mise 
au point de solutions énergétiques durables tout en contribuant à réduire les incidences 
environnementales des activités liées à l’énergie. 

La BEI élargit actuellement sa gamme de produits afin de renforcer son rôle dans le financement 
d’investissements à l’appui des énergies propres en particulier, et du marché du carbone en 
général. Dans les années à venir, la Banque soutiendra les marchés régionaux et internationaux 
du carbone en vue de les consolider et d’assurer leur liquidité, notamment à travers des initiati-
ves visant à attirer les transferts de technologies vers des régions et des pays dans lesquels les 
flux liés au marché du carbone ont été jusqu’ici peu abondants. Une assistance technique desti-
née à favoriser l’accès des promoteurs aux marchés du carbone est également à l’étude.

S’agissant de la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des 
forêts (REDD), la BEI – reconnaissant son rôle dans la préservation de la diversité biologique – 
étudiera les possibilités d’accorder un soutien aux pays concernés dans le cadre de la politique 
générale de l’UE, en collaboration avec les autres institutions de financement multilatérales. 
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La BEI apporte en outre, dans le cadre d’un cofinance-
ment parallèle, une contribution de 1 milliard d’EUR 
au maximum à la composante « prêts » du Mécanisme 
d’appui à l’infrastructure en situation de crise. Ce 
mécanisme, mis en place à l’initiative de l’IFC, vise à 
appuyer des projets d’infrastructure solides entre-
pris par le secteur privé ou en PPP dans un contexte 
de quasi-disparition des financements commerciaux. 
Il cible les pays émergents et en développement. Un 
accord-cadre conclu entre les institutions participantes 
contribuera à la rationalisation des processus d’audit 
préalable et d’approbation des projets. 

La Banque a également participé à la plateforme d’ap-
pui aux infrastructures existantes et nouvelles (INFRA), 
une initiative de la Banque mondiale visant à financer 
des dépenses contracycliques liées aux infrastructures et 
à leur maintenance dans les pays en développement. 

Participation aux débats internationaux sur 
la lutte contre la crise et à la réflexion sur les 
politiques de développement  

Les manifestations, ateliers et conférences auxquels 
la Banque a participé en 2009, en qualité d’interve-
nant ou d’organisateur, concernaient pour l’essentiel 

les meilleurs moyens d’adapter et de coordonner le 
financement du développement de façon à atténuer 
les effets de la crise financière mondiale. 

Les forums tels que les assemblées annuelles du FMI 
et de la BIRD ainsi que de la BAfD – qui renforcent la 
coopération entre la Banque mondiale et la Commis-
sion européenne – et le partenariat pour le développe-
ment du secteur financier en Afrique (Making Finance 
Work for Africa - MFW4A)17 ont joué un rôle essentiel 
dans la recherche des meilleures réponses possibles à 
la crise financière (voir encadré 1) et le lancement des 
initiatives suivantes :

�plan d’action conjoint des institutions financières 
internationales (IFI) et des institutions de finance-
ment du développement (IFD) pour le développe-
ment du secteur privé en Afrique ;

�Fonds de capitalisation des banques africaines –  
mesure conjointe des IFD visant à lutter contre les 
effets défavorables de la crise financière sur les 
banques africaines et à prévenir tout risque systé-
mique potentiel ; 

�fonds mondial Microfinance Enhancement Facility 
(voir page 35), aux cotés d’autres investisseurs tels que 
l’IFC et la KfW, destiné à améliorer les conditions de 
liquidité en faveur des institutions de microfinance. 

Tout au long de l’année, la Banque a participé, comme 
hôte ou comme intervenant, à des manifestations et 
ateliers destinés à mieux faire connaître le mandat 
de la FI et de la BEI dans les pays ACP, les PTOM et la 
République d’Afrique du Sud. La présentation du rap-
port annuel de la FI au Comité des ambassadeurs des 
pays ACP, qui sera réitérée régulièrement, s’est dérou-
lée dans le nouveau bâtiment de la BEI à Luxembourg 
et a donné lieu à des débats fructueux. 

La BEI a participé une fois de plus à la session annuelle 
des Journées européennes du développement qui s’est 
déroulée à Stockholm. Les thèmes évoqués cette année 
couvraient la démocratie, l’adaptation aux changements 
climatiques, la promotion de l’efficacité énergétique et la 
récession mondiale. Des membres du personnel de la BEI 
étaient présents dans divers panels et réunions de cette 
manifestation couvrant un large éventail de questions 
allant de la croissance verte à la structure de l’aide. 

17  Partenariat lancé en 2007 pour contribuer au développement du 
secteur financier local dans les pays ACP : http://www.mfw4a.org/ 

Réunion avec le Comité des ambassadeurs des pays ACP, à Luxembourg.

http://www.mfw4a.org/
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Encadré 13 — L’interaction avec la société civile
La BEI attache une très grande importance au dialogue avec la société civile et à l’instauration 
de relations de coopération avec ses représentants, notamment les organisations non gouver-
nementales (ONG), qui manifestent un intérêt particulier pour les questions de développement 
et les activités de la Banque dans les États ACP. 

Une diffusion dynamique de l’information, ainsi qu’un dialogue constructif avec les organisa-
tions de la société civile (OSC), sont essentiels pour améliorer la connaissance de la Banque par 
le public, la confiance qu’elle inspire et sa capacité à répondre aux attentes du public. La BEI 
reconnaît que les OSC peuvent apporter une précieuse contribution, étant donné leur compré-
hension des problèmes locaux, dans la définition de ses politiques et de ses activités et fournir 
des informations utiles sur les projets que la Banque envisage de financer. 

Ainsi, en 2009, la BEI a engagé avec plusieurs OSC un dialogue sur des projets relatifs aux acti-
vités minières, à des oléoducs et gazoducs et à l’hydroélectricité dans plusieurs pays africains. 
Ce dialogue comportait la participation à des conférences et des voyages sur le terrain afin de 
rencontrer des OSC représentant les personnes touchées par des projets financés par la Banque. 
Par ailleurs, la BEI a noué des partenariats au fil des ans, notamment avec Transparency Inter-
national, l’Union internationale pour la conservation de la nature et l’Initiative pour la transpa-
rence dans les industries extractives.

Les consultations publiques menées en 2009 ont porté notamment sur les politiques  
et déclarations ci-après :

�politique de traitement des plaintes et politique de transparence de la BEI, qui prévoient, 
pour les partenaires de la Banque dans les États ACP et ailleurs, une procédure permettant 
la résolution des différends. La BEI recherche activement des contacts avec des organisa-
tions capables d’aider le public, et en particulier les citoyens concernés par ses opérations, 
à trouver des informations sur la Banque ; 

�troisième version révisée de la Déclaration des principes et normes adoptés par la BEI en 
matière sociale et environnementale. La BEI a l’intention de poursuivre son activité de prêt 
dans le secteur minier sur une base sélective et uniquement dans des pays qui se sont enga-
gés à améliorer la gouvernance et la transparence de leur industrie extractive. S’agissant des 
prises de participation, la Banque investit uniquement dans des fonds qui se sont engagés à 
cibler leurs investissements sur des sociétés prenant pleinement en considération les facteurs 
sociaux et environnementaux conformément aux meilleures pratiques internationales. 

Ces deux consultations ont été enrichies par les contributions précieuses et les retours 
d’information intéressants des OSC.

En outre, la BEI soutient un certain nombre d’associations, qui vont du Groupe consultatif d’as-
sistance aux plus pauvres1 à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives2. 

1 http ://www.cgap.org/
2 http ://eitransparency.org/
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Coopérer
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Mettre notre savoir-faire à votre service 

La BEI s’appuie sur une équipe de professionnels spécialisés pour parve-
nir à un équilibre entre les aspects économiques et financiers du projet 
et son impact attendu sur le plan social et sur celui du développement.  

Le siège de la BEI à Luxembourg et ses 
bureaux régionaux dans les pays ACP 

Pour exercer ses fonctions, le département ACP-IF 
à Luxembourg coopère étroitement avec le promo-
teur du projet et s’appuie sur des équipes pluridis-
ciplinaires ainsi que sur les bureaux régionaux. À la 
fin de 2009, un effectif total de 114 collaborateurs à 
temps plein, travaillant dans différents services de la 
Banque, était affecté aux opérations concernant les 
pays ACP, les PTOM ou la République d’Afrique du 
Sud. Les tâches effectuées au siège de la BEI à Luxem-
bourg couvrent l’ensemble du cycle du projet, depuis 
l’identification et l’instruction jusqu’à la réalisation et 
l’exploitation effectives du projet.

La présence d’agents sur le terrain contribue à rehaus-
ser le profil de la Banque, notamment à travers la parti-
cipation à des événements essentiels dans les régions 
concernées. Les bureaux régionaux permettent à la 
Banque de se rendre sur les sites des projets de façon 
plus régulière et facilitent la communication, la coo-
pération et la coordination avec les promoteurs des 
projets, les bailleurs de fonds, les autorités nationales, 
les délégations de la Commission européenne et la 
société civile. Une réaction rapide aux besoins locaux, 
à mesure qu’ils apparaissent, contribue à améliorer le 
portefeuille et permet souvent de prévenir les problè-
mes et d’atténuer les risques.

En transmettant les informations locales et régionales 
au siège de la BEI et en favorisant des relations étroi-
tes et durables avec les divisions opérationnelles de 
Luxembourg, les bureaux régionaux jouent un rôle 
essentiel dans l’identification de projets potentiels 
et apportent une valeur ajoutée au stade de la mise 
au point du projet. 

Personnel de la BEI en mission, au Kenya.

Personnel de la BEI en mission, à Vanuatu.
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Afrique de l’Ouest et Sahel

Afrique centrale et Afrique de l’Est

Afrique australe et océan Indien

Pacfique

Caraïbes

Bureau régional, Dakar

Visibilité accrue et renforcement 
des liens noués localement

•  Priorité aux mesures visant à mieux faire connaître les mécanis-
mes de financement spécifiques aux infrastructures, comme le 
Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures et le module 
de préparation des projets en faveur du secteur de l’eau.

•  Délégations de la CE (Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Mali et Séné-
gal), autorités locales et partenaires multilatéraux, notamment 
dans le groupe de coordination des bailleurs de fonds dans le 
domaine des infrastructures.

Développement des activités Priorité stratégique au secteur financier et au secteur de l’énergie, 
selon une approche régionale. Le bureau régional a multiplié les 
contacts avec les groupes bancaires régionaux et a participé à des 
pourparlers en amont concernant la mise au point de projets. 

Soutien et opérations ad hoc Recherche de projets et missions de suivi.

Bureau régional, Tshwane (Pretoria)

Visibilité accrue et  
renforcement des liens 
noués localement

•  Participation à des événements clés comme la conférence sur le couloir Nord-Sud, l’initiative 
NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique, le sommet du NEPAD sur les transports.

•  Délégations de la CE, autorités locales, partenaires multilatéraux comme la Banque mondiale, 
COMESA*, SADC*, COI*.

Développement  
des activités

Identification et mise au point de nouveaux projets (plus de 80 % des nouvelles approbations de 
la région), la priorité étant accordée à l’intégration économique (ports/corridors, chemins de fer, 
télécommunications). 

Soutien et opérations 
ad hoc

Recherche de projets et missions de suivi.

*COMESA : Marché 
commun d’Afrique 
orientale et 
australe. SADC : 
Communauté de 
développement de 
l’Afrique australe. 
COI : Commission  
de l’océan Indien.



Bureau régional, Nairobi

Visibilité accrue et  
renforcement des liens 
noués localement

•  Participation à des événements clés et à des conféren-
ces sur les investissements au Kenya, en Tanzanie, au 
Rwanda et en Ouganda.

•  Délégations de la CE, autorités locales et partenaires 
multilatéraux, notamment dans les groupes de coor-
dination des bailleurs de fonds dans les domaines de 
l’énergie et des transports et dans le secteur privé.

•  Représentation de la Banque dans divers fonds  
d’investissement.

Développement  
des activités

Identification et préparation de plusieurs projets en  
Éthiopie, au Kenya et en Tanzanie (secteur des infra-
structures et secteur financier). 

Soutien et opérations 
ad hoc

Recherche de projets et missions de suivi (projets d’infra-
structure au Tchad, en Éthiopie, au Kenya et en Ouganda).

Bureau régional, Fort-de-France

Visibilité accrue et  
renforcement des liens 
noués localement

•  Participation à des événements clés tels que la Conférence ministérielle spéciale des pays ACP 
sur le sucre (Guyana) et un séminaire Cariforum-CE (Antigua-et-Barbuda).

•  Délégations de la Commission européenne, autorités locales et partenaires multilatéraux, dont 
la Banque interaméricaine de développement et l’IFC. 

Développement  
des activités

Entretiens préliminaires, notamment sur un projet relatif aux énergies renouvelables dans les 
Antilles néerlandaises

Soutien et opérations 
ad hoc

Recherche de projets et missions de suivi. 

Bureau régional, Sydney

Visibilité accrue et  
renforcement des liens 
noués localement

•  Contribution à la réalisation des nouveaux objectifs fixés par le Pacte de Cairns, à savoir, 
meilleure harmonisation des efforts régionaux en matière d’aide et coordination renforcée  
dans le domaine du développement.

•  Délégations de la CE, autorités locales et partenaires multilatéraux.

Développement  
des activités

Identification d’une réserve de projets dans divers pays.

Participation à la signature de prêts, principalement en faveur : 
-  du secteur financier (octroi de lignes de crédit à des intermédiaires financiers) et, indirectement, 

de PME locales ;
- du secteur des énergies renouvelables (parc éolien).

Soutien et opérations 
ad hoc

Recherche de projets et missions de suivi.
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Vue d’ensemble  
du portefeuille  



Rapport annuel 2009 61 Facilité d’investissement

Un portefeuille équilibré 

Au cours de ses sept années d’activité dans le cadre de l’Accord de Coto-
nou, la Banque a constitué un portefeuille équilibré en s’appuyant sur 
le large éventail d’instruments financiers disponibles et en prenant les 
risques que d’autres ne souhaitaient pas assumer. Elle a ainsi exercé le 
rôle de catalyseur qui lui est assigné et a contribué à la croissance et au 
développement économique des pays ACP partenaires.  

Montants globaux18

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

FED19

3 185, 50

Approbations 368,9 318,2 476,8 586,0 261,5 338,0 622,5 2 971,9
Signatures 140,2 337,2 351,2 569,6 324,6 336,3 450,1 2 509,2
Décaissements 4,0 93,1 113,7 185,2 329,2 218,0 198,0 1 141,3

         

Ressources 
propres BEI
3 750

Approbations 43,1 47,3 170,0 207,3 550,3 209,0 663,2 1 890,2
Signatures 6,1 62,2 150,9 167,3 431,8 224,8 413,2 1 456,2
Décaissements 0,0 6,7 13,6 86,0 110,6 229,3 180,8 627,0

18  Les sections suivantes donnent une vue d’ensemble du portefeuille de la Facilité d’investissement pour les pays ACP et les PTOM et sur les ressources propres de la 
Banque depuis l’adoption de l’Accord de Cotonou et de la Décision d’association outre-mer en avril 2003. Ces chiffres ne tiennent pas compte des annulations.

19  Ce montant représente la dotation en capital de la FI au titre des 9e et 10e FED. En raison du caractère renouvelable de la Facilité, les engagements 
réels dépasseront à l’avenir ce montant, tandis que le produit des remboursements sera réinvesti dans de nouvelles opérations de financement.

Le niveau relatif des approbations, des signatures 
et des décaissements est conforme dans l’ensem-
ble aux tendances observées habituellement en 
matière de financement de projets dans les pays ACP 
et les PTOM. Les écarts entre les différents niveaux 
sont liés à la nature des opérations financées par la 
BEI, qui sont des opérations de grande dimension 

et qui impliquent souvent un cofinancement et des 
montages financiers complexes. En règle générale, 
les décaissements ont lieu deux à trois ans après 
les signatures. Le contexte économique dans lequel 
une opération se déroule et la crise actuelle peuvent 
entraîner des retards supplémentaires dans la mise 
en œuvre des projets.   
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Ventilation du portefeuille  

Répartition des opérations entre secteur privé 
et secteur public 

Les projets promus par le secteur privé ont représenté 
70 % du portefeuille signé, ce qui est cohérent avec 
l’objectif de la Banque, qui est de stimuler le dévelop-
pement du secteur privé et la croissance économique. 
Suite à l’adoption, en 2007, de nouvelles modalités d’oc-
troi des prêts sur ressources propres dans les pays ACP,  

une fraction plus importante des ressources de la 
FI a été progressivement affectée à des opérations 
du secteur privé, qui ont atteint 99 % des engage-
ments signés en 2009, tandis qu’un pourcentage plus 
élevé d’opérations du secteur public a été financé sur  
ressources propres.  

Pays ACP et PTOM 
Montants en mio EUR FI Ressources propres FI + Ressources propres (%)

public privé public privé public privé
Signatures 480 

19 %

2030

81 %

713

49 %

743

51 %

1 193

30 %

2 773

70 %

Usine MRM et institut de formation.
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Ventilation sectorielle

Conformément aux orientations et aux objectifs définis 
dans l’Accord de Cotonou et la Décision d’association 
outre-mer, l’activité de prêt de la Banque est restée 
centrée au fil des ans sur les infrastructures et le déve-
loppement du secteur financier. 

La ventilation sectorielle des opérations varie selon 
qu’il s’agit de ressources propres ou de ressources FI, 

car les opérations sur ressources FI concernent princi-
palement le secteur financier (lignes de crédit) et les 
services, tandis que les opérations sur ressources pro-
pres portent pour l’essentiel sur des infrastructures et 
des projets industriels, notamment sur des projets rela-
tifs à l’énergie et aux transports.  

Montant cumulé des signatures sur ressources propres 

Industrie 36 %*

Services 8 %**
Transports 15 %

Énergie 22 %

Lignes de crédit 10 %
Eau, assainissement 9 %

Montant cumulé des signatures  
au titre de la FI

Énergie 18 %

Industrie 17 %*

Services 28 %**

Transports 3 %

Eau, assainissement 3 %
Télécommunications 2 %

Agriculture, pêche, sylviculture 1 %
Lignes de crédit 28 %

Montant cumulé des signatures sur ressources propres 
et au titre de la FI

Services 21 %**

Industrie 23 %*

Transports 8 %

Eau, assainissement 5 %
Télécommunications 1 %

Lignes de crédit 22 %

Agriculture, pêche, sylviculture 0,5 %

* Secteur minier inclus.
**  Incluent les services financiers (prises de participation dans des fonds, accords de co investissement) et le tourisme (hôtels).

* Secteur minier inclus.
**  Incluent les services financiers  

(prises de participation  
dans des fonds, accords  
de co-investissement)  
et le tourisme (hôtels).

Énergie 20 %
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Montant cumulé des signatures sur 
ressources propres et au titre de la FI 
(par secteur et région)

Eau, assainissement

Lignes de crédit 

Transports

Agriculture, pêche, sylviculture

Énergie

Services**

Télécommunications

Industrie*
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* L’industrie inclut le secteur minier.
**  Les services incluent les services financiers (prises de participation dans des fonds, accords de co-investissement) et le tourisme (hôtels).

Ventilation géographique

À ce jour, des financements ont été accordés dans 
53 pays ACP ou PTOM, soit directement, soit sous forme 
de lignes de crédit.

Le pourcentage élevé de projets régionaux, notam-
ment dans le secteur financier ou dans des secteurs 
connexes, s’est révélé efficace car il a permis à un 
grand nombre de pays ACP et de PTOM de bénéficier 
de financements de la BEI.  

La Banque adapte ses opérations aux spécificités de 
chaque groupe régional. Ainsi, le graphique ci-dessus 
reflète les différentes priorités et structures économi-
ques régionales, qu’il s’agisse de projets industriels en 
faveur de l’Afrique australe, de projets énergétiques 
situés en Afrique centrale ou orientale ou de soutien 
aux PME et au secteur de la microfinance dans les 
régions Caraïbes et Pacifique. 

Montant cumulé des signatures sur ressources propres et au titre de la FI

Caraïbes et Pacifique 11 %
Afrique occidentale et sahélienne 24 %

Afrique centrale et orientale 24 %

Projets régionaux  Afrique et États ACP 16 %

Afrique australe et océan Indien 25 %

1 % 1 % 1 % 20 %3 %

12 % 48 % 8 %54 %

24 %

5 %

10 %

1 %

7 %

8 %

5 %

26 %

8 %

63 %

22 %

43 %

17 %

6 %

8 %
7 %

41 %

20 %
8 %

6 %

18 %
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* Accord-cadre EFP

Ventilation par instrument financier

La ventilation des instruments financiers continue 
d’évoluer au fil des ans et les instruments financiers 
à risques de la FI représentent peu à peu un nombre 
croissant d’opérations. 

S’agissant des signatures en cumul, les prêts de pre-
mier rang sont prédominants dans le portefeuille en 
termes de volume. Ces prêts concernent pour l’essen-
tiel des projets d’infrastructure ou industriels de grande 
dimension qui mettent en jeu des volumes de prêt plus 
importants que les projets basés sur des apports de 
fonds propres ou de quasi-fonds propres. 

Les lignes de crédit, qui permettent d’octroyer un finan-
cement indirect par le biais d’intermédiaires financiers, 
représentent un pourcentage significatif du portefeuille. 

Ces opérations encouragent le développement des mar-
chés financiers locaux et des PME locales.  

Au fil des ans, le pourcentage de prêts subordonnés 
et conditionnels, ainsi que celui des instruments de 
fonds propres et de quasi-fonds propres (financés par 
la FI), ont augmenté. 

Les financements à long terme en monnaie locale conti-
nuent de susciter un grand intérêt. Les pays où le recours 
aux opérations en devises est le plus fréquent sont 
l’Ouganda, le Kenya et la République dominicaine. 

Les garanties, qui couvrent à ce jour des prêts en mon-
naie locale et des émissions obligataires, se dévelop-
pent peu à peu.

Montant cumulé des signatures au titre de la FI

Fonds propres 20 %

Garantie 5 %

Prêt de premier rang 40 %
Prêt subordonné et quasi- fonds propres 7 %

Accord de co-investissement 12 %*

Ligne de crédit 16 %

Montant cumulé des signatures sur ressources propres et au titre de la FI

Accord de co-investissement 7 %*
Ligne de crédit 14 %

Fonds propres 13 %

Garantie 3 %

Prêt de premier rang 59 %

Prêt subordonné et quasi- fonds propres 4 %
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Viabilité à long terme  

Profil de risque

La riposte à la crise implique une prise de risques tem-
porairement accrue dans les domaines où les finance-
ments commerciaux sont plus limités. Pour contrecarrer 
l’aggravation du risque de crédit associé aux nouvelles 
opérations et, le cas échéant, les répercussions néga-
tives de la crise sur les contreparties actuelles de la 
Banque, une liste d’opérations sous surveillance com-
prenant les opérations potentiellement risquées est 
régulièrement mise à jour. L’activité de suivi interne de 
la Banque a été renforcée en conséquence.

À la fin de 2009, le portefeuille de la FI se caractérisait 
pour l’essentiel par une concentration sur des opéra-
tions présentant un profil de risque« satisfaisant » ou  
« acceptable ». Les limites prudentielles relatives aux 
instruments libellés en devises et aux instruments à 
profil de risque élevé étaient respectées, malgré des 
niveaux de provisionnement croissants directement 
liés aux effets de la crise mondiale dans les pays en 
développement, notamment dans le secteur minier. 

La qualité du portefeuille est assurée par un examen 
sélectif des projets à un stade précoce, par un suivi 
régulier des opérations menées par la Banque et par 
des évaluations ex post.

Produits des opérations précédentes

Les produits des opérations précédentes sont essen-
tiels pour assurer la viabilité à long terme de la FI 
(hors bonifications d’intérêts), car ils permettront de 
nouveaux engagements au-delà de la contribution 
de 3 185 millions d’EUR versée par les États membres 
de l’UE. L’objectif est de s’assurer que la FI peut assu-
rer un niveau annuel de 450 millions d’EUR. S’agissant 
de la trésorerie, les produits des opérations précé-
dentes sont comptabilisés avant de recourir aux ver-
sements supplémentaires des États membres. 

À la fin de 2009, le montant cumulé de ces produits 
s’élevait à 380 millions d’EUR, dont 110 millions d’EUR 
pour la seule année 2009. Ce chiffre est constitué, pour 
l’essentiel, de remboursements du principal des prêts, 
de recettes d’intérêts, de cessions d’actions et de divi-
dendes perçus sur les projets en cours. 

La BEI a l’obligation de gérer la FI de façon responsable. Les États 
membres de l’UE, qui sont les bailleurs de fonds initiaux, s’attendent 
à ce que la Facilité devienne un fonds renouvelable. La Banque est 
donc tenue de gérer consciencieusement les risques, autrement dit 
de les évaluer et de les atténuer correctement et de procéder à leur 
tarification de façon raisonnable. 
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Encadré 14 — Des projets délicats

Mozambique- Ecocimento Fibre Cement (2006)
Source de financement   FI – 1,3 million d’EUR, dont une bonification de 0,157 million d’EUR 

En 2006, la FI a accordé un prêt à taux bonifié à Ecocimento Fibre Cement afin de financer la 
conversion de son usine de façon à produire non plus de l’amiante-ciment1 mais du fibrociment 
sans amiante. Le projet était axé pour l’essentiel sur la décontamination du site et sa mise à niveau 
sur le plan environnemental. Malheureusement, l’approvisionnement en matières premières loca-
les s’est avéré ardu, ce qui a mis l’entreprise dans une situation financière difficile. Le manque de 
cash-flow a contraint le promoteur à rechercher de nouveaux partenaires financiers et à réviser 
son plan d’activité ainsi que ses solutions de financement. En 2009, de nouveaux actionnaires ont 
rejoint la société et ont apporté les capitaux supplémentaires nécessaires pour réorganiser le pro-
jet. Les nouveaux actionnaires sont également en train de rembourser intégralement le prêt BEI.   

Zambie - Lumwana (2006)
Source de financement FI : 67 millions d’EUR et ressources propres : 18 millions d’EUR

La participation de la Banque au projet Lumwana était motivée principalement par l’exploita-
tion d’une ressource naturelle locale – le cuivre – et son impact sur la création d’emplois locaux, 
le développement des compétences locales, l’augmentation des recettes d’exportation de la 
Zambie et l’amélioration des recettes fiscales du pays. La Banque a fourni une assistance ini-
tiale en faveur du projet à travers le cofinancement d’une étude de faisabilité et s’est appuyée 
sur une combinaison d’instruments financiers à risques pour financer la mise en valeur d’une 
importante mine de cuivre avec deux gisements à ciel ouvert, une usine de traitement du mine-
rai de cuivre et les infrastructures connexes, notamment le premier projet de création d’une ville 
nouvelle depuis l’indépendance de la Zambie en 1964. Le caractère cyclique des prix du cuivre 
et certains événements défavorables, auxquels se sont ajoutés les obstacles rencontrés dans 
l’exécution du projet, ont ralenti le démarrage de la production de la mine. Toutefois, des mesu-
res énergiques sont prises actuellement par l’équipe de direction de Lumwana pour résoudre 
ces difficultés. La planification de la mine a été révisée et des gains de productivité sont réali-
sés sur le terrain, ce qui a entraîné une augmentation de 23 % de la production de concentré de 
cuivre au cours du deuxième semestre de 2009.
  

1  L’amiante-ciment est un matériau composite utilisé pour diverses applications, notamment en tant que matériau de construction. 
Il est actuellement considéré comme étant « dangereux » dans la plupart des pays.   
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Perspectives pour 2010  
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La volonté d’aboutir

L’examen à mi-parcours de l’ensemble des mandats extérieurs de la BEI, ainsi que 
l’évaluation des opérations réalisées au titre de la Facilité d’investissement ou 
sur les ressources propres de la Banque dans les pays ACP et les PTOM, auront 
un impact sur la façon d’opérer de la BEI. La Banque se prépare donc activement 
aux divers défis à venir, notamment à travers la réorganisation prochaine de son 
département chargé des opérations de prêt dans les pays ACP. Un renforcement 
de la présence de la Banque sur le terrain est également en cours d’examen. 

La Banque accordera la priorité à l’identification et au lancement de projets 
et d’initiatives relatifs :

�au secteur des infrastructures, notamment aux corridors commerciaux 
transfrontaliers et régionaux représentant un enjeu, tout en mettant l’ac-
cent sur les activités liées aux changements climatiques. Un fonds fiduciaire 
caribéen, conçu sur le modèle du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infra-
structures, pourrait également être lancé. Toujours selon cette approche, 
la Commission européenne et ses partenaires multilatéraux et régionaux 
pourraient participer à la Facilité pour les infrastructures de la région Paci-
fique (FIRP), ce qui contribuerait à harmoniser le soutien financier accordé 
en faveur du développement des infrastructures de la région ;

�au développement du secteur financier, dans lequel les prises de participa-
tion et la microfinance jouent un rôle clé. Les initiatives ciblées sur les PME et 
le renforcement des marchés financiers et des marchés des capitaux locaux 
resteront également au cœur des préoccupations de la Banque ;

�aux investissements du secteur public, qui permettent de créer des infra-
structures de base essentielles pour la réalisation des OMD ; 

�aux changements climatiques, qu’il s’agisse de projets liés à l’efficacité  
énergétique ou à l’adaptation aux changements climatiques.

La Banque s’appuiera de plus en plus sur les prises de participation, les garanties, 
les prêts-cadres en faveur de projets d’infrastructure et l’assistance technique. 

Aider les pays à sur-
monter la crise grâce à 
notre savoir-faire 

La Banque participera selon une démarche volontariste à des initiatives visant 
à combiner les aides non remboursables et les prêts, et contribuera ainsi à sou-
tenir des projets qui déboucheront sur des activités bancables et viables à long 
terme. La Banque collaborera avec la Commission européenne afin d’accroître 
l’efficience des mécanismes de coopération financière.

La coopération interinstitutionnelle sera poursuivie, notamment sous la forme 
d’initiatives concernant la délégation de tâches lancées avec des institutions 
analogues, des IFI et des IEFD. 

Renforcer  
la coopé ration

Évoluer
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Encadré 15 — Assistance post-tsunami – une réaction rapide et coordonnée

Au mois de septembre dernier, un tsunami a frappé Samoa et dévasté sa côte sud-est. Le tsu-
nami a endommagé les infrastructures – routes, maisons, écoles, installations électriques et 
d’approvisionnement en eau –, et infligé de lourdes pertes sociales et économiques à l’une des 
régions les plus vulnérables du pays. 

La Banque, qui est un partenaire actif du financement du développement dans la région, a 
décidé de soutenir les efforts de reconstruction qui ont suivi cette catastrophe naturelle en met-
tant rapidement en place, au titre de la FI, une ligne de crédit de 5 millions d’EUR en faveur de 
la Banque de développement de Samoa, dans le cadre du mécanisme de financement en faveur 
des îles du Pacifique (Pacific Islands Finance Facility - PIFF II). La signature de l’accord juridique 
devrait avoir lieu au cours des premières semaines de 2010. 

Cette ligne de crédit soutiendra le secteur privé en offrant une source importante de finance-
ments à long terme aux entreprises de petite et moyenne dimension, ce qui contribuera à res-
taurer l’activité économique et l’emploi dans le pays. Cette opération, entreprise à la suite d’une 
catastrophe naturelle, bénéficiera d’une bonification d’intérêts.

Cette initiative, qui est réalisée en étroite coopération avec les pouvoirs publics de Samoa et coordonnée 
avec la Commission européenne, vient compléter l’aide d’urgence accordée au pays par cette dernière.

Soutien aux efforts de reconstruction
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Analyse financière
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L’exercice 2009 est resté marqué par l’impact du 
ralentissement économique mondial sur les écono-
mies des pays ACP. Malgré les signes de stabilisation 
observés au cours du second semestre, la Banque est 
demeurée prudente dans son approche de l’examen 
de fin d’année du portefeuille de la FI et de l’évalua-
tion des investissements individuels, notamment 
ceux concernant le secteur minier, où la tendance à 
la hausse des produits de base reste à confirmer.  

La provision pour dépréciations s’élève à 44,4 millions d’EUR pour 2009 et con-
cerne pour l’essentiel des opérations réalisées dans les industries extractives et 
le secteur du tourisme, ainsi que des projets industriels de petite dimension, qui 
sont généralement plus sensibles à l’impact négatif des conditions défavorables 
du marché. Compte tenu de l’environnement difficile dans lequel la FI opère, le 
niveau actuel de provisionnement, qui équivaut à environ 12,5 % de l’encours du 
portefeuille, est jugé raisonnable. Pour ce qui est des recettes, l’exercice 2009 se 
caractérise par la baisse des intérêts perçus – tant sur la trésorerie que sur le porte-
feuille – qui est en rapport avec les tendances générales du marché et la chute des 
taux d’intérêt au cours de la période examinée. Les charges administratives nettes 
s’élèvent à 36,4 millions d’EUR, soit une augmentation de 2 % seulement par rap-
port à 2008. Sous l’effet conjugué des dépréciations et de la nécessité pour la FI 
d’absorber intégralement, pour la première fois, le coût correspondant à la com-
mission de gestion de la Banque, une perte nette (de 21,6 millions d’EUR contre 
26,3 millions d’EUR en 2008) est enregistrée pour la deuxième année consécutive. 
La diminution corrélative des bénéfices non répartis a été partiellement compen-
sée par l’augmentation de la réserve de juste valeur, portée à 19,7 millions d’EUR, 
ce qui reflète les perspectives d’évolution encourageantes du portefeuille de la FI, 
investi dans des opérations de capital-risque et des instruments similaires. Dans 
l’hypothèse d’une reprise progressive en 2010 et d’un effort soutenu des collabo-
rateurs de la Banque pour procéder à un suivi rigoureux du portefeuille de la FI, 
les perspectives pour l’exercice à venir sont plus favorables. 

Le total de l’actif a augmenté de 12,6 % pour s’établir à 1 289 millions d’EUR. Il est com-
posé en grande partie de l’encours des prêts et des créances à recevoir, qui s’élevaient 
à 693,4 millions d’EUR en fin d’exercice, compte tenu, toutefois, d’une croissance 
significative du portefeuille de participations de la FI qui enregistre une hausse de 
27 % et s’établit à 165 millions d’EUR. Une fraction importante – près de 45 % – des 
décaissements afférents aux prêts et aux prises de participation a été financée grâce 
aux produits du portefeuille de la FI provenant d’opérations antérieures.

Les états financiers complets de la FI, ainsi que les notes y afférentes, sont présentés 
à l’annexe 8.
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• 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

• Mali

• Maurice

• Mauritanie

• Mozambique

• Namibie

• Niger

• Nigeria

• République centrafricaine

•  République démocratique 
du Congo

• Rwanda

• Sao Tomé-et-Principe

• Sénégal

• Seychelles

• Sierra Leone

• Somalie*

• Soudan

• Swaziland

• Tanzanie

• Tchad

• Togo

• Ouganda

• Zambie

• Zimbabwe

• Fidji

• Îles Cook

• Îles Marshall

• Îles Salomon

• Kiribati

• Micronésie

• Nauru

• Nioué

• Palau

• Papouasie-Nouvelle-Guinée

• Samoa

• Timor-Oriental

• Tonga

• Tuvalu

• Vanuatu

• 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

*     Pays ACP non signataires 
de l’Accord de partenariat 
de Cotonou. 

**  L’Afrique du Sud fait 
partie du groupe régional 
des pays ACP et est 
signataire de l’Accord de 
Cotonou, mais  
l’assistance qu’elle reçoit 
de la BEI se fonde sur un 
accord distinct.

• Anguilla

• Antilles néerlandaises

• Aruba

• Groenland

• Îles Caïman

• Îles Falkland

• Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud

• Îles Pitcairn

• Îles Turks et Caïcos

• Îles Vierges britanniques

• Mayotte

• Montserrat

• Nouvelle-Calédonie

• Polynésie française

• Sainte-Hélène

• Saint-Pierre-et-Miquelon

•  Terres australes et antarctiques  
françaises

• Territoire britannique antarctique 

• Territoire britannique de l’océan Indien

• Wallis-et-Futuna

    1. Liste des pays ACP et des PTOM 

Afrique

Pacifique

Caraïbes

PTOM
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     2. Portefeuille des opérations signées  
sur les ressources de la FI 2003-2009 

* en monnaie locale

Pays ACP

Nom Région ou pays Secteur Nature  
de l’opération

Secteur public 
ou privé

Montant  
(Mio EUR)

2003
AFRICAN BANKS HOLDINGS, LLC Régional -  

Afrique
Services Participation Privé 30,00

AUREOS EAST AFRICA FUND Régional -  
Afrique de l’Est

Services Participation Privé 6,80

AUREOS SOUTHERN AFRICA VENTURE 
CAPITAL

Régional - 
 Afrique australe

Services Participation Privé 10,50

AUREOS WEST AFRICA FUND Régional - Afri-
que de l’Ouest

Services Participation Privé 8,75

BEL OMBRE HOTEL B (PRÊT SUBORDONNÉ) Maurice Services Prêt subordonné et 
quasi-fonds propres

Privé 3,30

BEL OMBRE HOTEL C (PARTICIP. INDIRECTE) Maurice Services Participation Privé 2,80
DÉV. DU SECTEUR PRIVÉ PG II A Cameroun Prêts globaux et 

prêts groupés
Ligne de crédit* Privé 3,00

DÉV. DU SECTEUR PRIVÉ PG II B Cameroun Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit* Privé 25,00

EBTR MAURITANIE Mauritanie Infrastructures 
urbaines

Prêt de premier rang Privé 4,00

KANSANSHI COPPER MINE Zambie Industrie Prêt subordonné et 
quasi-fonds propres

Privé 34,00

PG BURKINA FASO CRÉDIT BAIL II Burkina Faso Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit* Privé 2,00

PG BURKINA FASO II Burkina Faso Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit* Privé 10,00

Total 2003 140,15
2004
AFRICAN LION MINING FUND II Régional ACP Services Participation Privé 7,00
BOAD IV B FACILITÉ DE GARANTIE Régional - Afri-

que de l’Ouest
Services Garantie Privé 25,00

BOAD IV C PRISE DE PARTICIPATION Régional - Afri-
que de l’Ouest

Services Participation Privé 4,60

PG DFCU LEASING Ouganda Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit* Privé 5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS 
(EFP)

Régional ACP Services Accord de  
co-investissement

Privé 90,00

EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP) Régional ACP Services Accord de  
co-investissement

Privé 0,01

FABULOUS FLOWERS Botswana Agriculture, 
pêche, foresterie

Prêt subordonné et 
quasi-fonds propres

Privé 2,00

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT B Kenya Industrie Prêt de premier rang Privé 11,37
MAGADI SODA PURE ASH PROJECT C Kenya Industrie Prêt subordonné et 

quasi-fonds propres
Privé 1,65

MOMA TITANIUM MINERALS Mozambique Industrie Prêt de premier rang Privé 15,00
MOMA TITANIUM MINERALS Mozambique Industrie Prêt subordonné et 

quasi-fonds propres
Privé 40,00

MOZ/RSA NATURAL GAS-UPSTREAM 
COMPONENT

Mozambique Énergie Prêt de premier rang Public 10,00

PG NIGERIA Nigeria Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 50,00

 NOVOTEL DENARAU PROJECT Fidji Services Participation Privé 5,00
 PG II (GABON) Gabon Prêts globaux et 

prêts groupés
Ligne de crédit* Privé 6,50
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PG II (GABON) B Gabon Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit* Privé 3,50

SAMOA VENTURE CAPITAL FUND Samoa Services Participation Privé 0,35
SHORECAP INTERNATIONAL LTD (SCI) Régional ACP Services Participation Privé 2,50
SNIM VII Mauritanie Énergie Prêt de premier rang Privé 22,50
SONABEL III Burkina Faso Énergie Prêt de premier rang Public 15,25
WESTIN ROCO KI BEACH AND GOLF
RESORT

République 
dominicaine

Services Prêt subordonné et 
quasi-fonds propres

Privé 20,00

Total 2004 337,23

2005

ALBION RESORT MAURITIUS B Maurice Services Participation Privé 5,00
AQUALMA III Madagascar Agriculture, 

pêche, foresterie
Prêt de premier rang Privé 5,00

BANQUE RÉGIONALE DES MARCHES B Régional - Afri-
que de l’Ouest

Services Participation Privé 0,61

BIMAO Régional - Afri-
que de l’Ouest

Services Garantie* Privé 5,00

CAPE FUND II Régional - Afri-
que de l’Ouest

Services Participation Privé 11,90

CAP VERT - PG SECTEUR FINANCIER II Cap-Vert Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 8,00

PRÊT GLOBAL CLICO Trinidad-et- 
Tobago

Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 20,00

COMPAGNIE SUCRIÈRE DU TCHAD Tchad Industrie Garantie Privé 11,80
DANGOTE CEMENT - C Nigeria Industrie Prêt de premier rang Privé 33,06
DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX Trinidad-et- 

Tobago
Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 7,00

ÉTUDE EL AOUJ Mauritanie Industrie Participation Privé 5,00
GILGEL GIBE II HYDROPOWER PLANT Ethiopie Énergie Prêt de premier rang Public 50,00
GRENLEC III PROJECT Grenade Énergie Prêt de premier rang Privé 5,00
KPLC GRID DEVELOPMENT Kenya Énergie Prêt de premier rang Public 43,00
LAFAYETTE INVESTISSEMENTS (LFI) Régional - ACP Services Participation Privé 3,50
LIAISON MARITIME DAKAR-ZIGUINCHOR Sénégal Transports Prêt de premier rang Public 10,00
MOMA TITANIUM C Mozambique Industrie Prêt subordonné et 

quasi-fonds propres
Privé 2,75

MOPANI COPPER PROJECT Zambie Industrie Prêt de premier rang Privé 48,00
NIGER – PG SECTEUR FINANCIER II Niger Prêts globaux et 

prêts groupés
Ligne de crédit* Privé 8,00

OLKARIA II EXTENSION Kenya Énergie Prêt de premier rang Public 32,50
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY Régional -  

Pacifique
Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 7,00

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B Régional -  
Pacifique

Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 6,00

SEPH-NOUADHIBOU Mauritanie Agriculture, 
pêche, foresterie

Prêt de premier rang Privé 2,50

SEPH-NOUADHIBOU Mauritanie Industrie Prêt de premier rang Privé 2,50
VRA VII Ghana Énergie Prêt de premier rang Public 10,50
ZESCO KARIBA NORTH II Zambie Énergie Prêt de premier rang Public 7,60

Total 2005 351,22

Nom Région ou pays Secteur Nature  
de l’opération

Secteur public 
ou privé

Montant
(Mio EUR)
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2006

ACCESS MICROFINANCE HOLDING Régional – ACP Services Participation Privé 3,46
ADEMI V République 

dominicaine
Services Participation Privé 0,23

ADEMI V B République 
dominicaine

Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit* Privé 3,00

AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY Cameroun Énergie Prêt de premier rang Privé 55,00
AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY B Cameroun Énergie Prêt de premier rang Privé 10,00
ALBION RESORT MAURITIUS Maurice Services Prêt de premier rang Privé 14,00
AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE  
DE FÉLOU

Régional - Afri-
que de l’Ouest

Énergie Prêt de premier rang  Public 11,00

AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE  
DE FÉLOU B

Régional - Afri-
que de l’Ouest

Énergie Prêt de premier rang  Public 11,00

AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE  
DE FÉLOU C

Régional - Afri-
que de l’Ouest

Énergie Prêt de premier rang  Public 11,00

ASTRUM TRAVEL HELICOPTER SERVICES Belize Transports Prêt de premier rang Privé 3,74
PG BDEAC III Régional - Afri-

que centrale
Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 15,00

PG BDEAC III B Régional - Afri-
que centrale

Services Garantie Privé 5,00

BPI KENYA SME FUND Kenya Services Participation Privé 4,24
BPI MADAGASCAR SME FUND Madagascar Services Participation Privé 2,00
CARIBBEAN DEV BANK IV B Régional -  

Caraïbes
Services Garantie Privé 20,00

PG DFCU LEASING II Ouganda Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit* Privé 10,00

EADB REGIONAL FINANCE FACILITY Régional -  
Afrique de l’Est

Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 25,00

ECOCIMENTO FIBRE CEMENT Mozambique Industrie Prêt de premier rang Privé 1,30
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II Régional – ACP Prêts globaux et 

prêts groupés
Accord de co-inves-
tissement

Privé 90,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II B Régional – ACP Services Accord de co-inves-
tissement

Privé 5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II C Régional – ACP Services Accord de co-inves-
tissement

Privé 5,00

EMP AFRICA FUND II Régional - Afri-
que

Services Participation Privé 40,00

FIRST BANK OF NIGERIA Nigeria Services Prêt de premier rang Privé 35,00
FIRST BANK OF NIGERIA B Nigeria Services Prêt de premier rang Privé 15,00
PG GHANA FINANCIAL SECTOR II B Ghana Prêts globaux et 

prêts groupés
Ligne de crédit Privé 15,00

I & P Régional -  
Afrique

Services Participation Privé 3,25

KOLOMBANGARA FOREST PROJECT Îles Salomon Agriculture, 
pêche, foresterie

Prêt de premier rang Privé 3,50

KOUILOU MAGNESIUM PHASE I Congo Industrie Prêt subordonné et 
quasi-fonds propres

Privé 13,00

KULA FUND II Régional -  
Pacifique

Services Participation Privé 4,40

LUMWANA COPPER PROJECT A Zambie Industrie Prêt subordonné et 
quasi-fonds propres

Privé 48,00

LUMWANA COPPER PROJECT B Zambie Industrie Prêt de premier rang Privé 19,00
MAPUTO WATER SUPPLY Mozambique Eau, assainisse-

ment
Prêt de premier rang Public 31,00

NAMIBIA - OLD MUTUAL MIDINA FUND Namibie Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit Public 4,00

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II Régional -  
Pacifique

Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 5,00

RW - PG II PRIVATE SECTOR SUPPORT A Rwanda Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit* Privé 3,00

Nom Région ou pays Secteur Nature  
de l’opération

Secteur public 
ou privé

Montant
(Mio EUR)
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Nom Région ou pays Secteur Nature  
de l’opération

Secteur public 
ou privé

Montant
(Mio EUR)

PRÊT GLOBAL SMALL ENTERPRISES République 
dominicaine

Services  
financiers

Prêt en monnaie 
locale

Privé 4,00

SMALL TOWN WATER & SANITATION  
PROGRAM

Éthiopie Eau,  
assainissement

Prêt de premier rang Public 16,50

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAURITANIE Mauritanie Services Participation Privé 5,00

Total 2006 569,62

2007
ACCORD CADRE GARANTIE  
AFRIQUE CENTRALE

Régional -  
Afrique centrale

Services Garantie * Privé 50,00

ADEMI V C République 
dominicaine

Services Participation* Privé 0,52

AFRICAP II Régional -  
Afrique

Services Participation Privé 5,00

AIC CARIBBEAN FUND BARBADOS Régional -  
Caraïbes

Services Participation Privé 45,00

BUJAGALI HYDROELECTRIC PROJECT Ouganda Énergie Prêt de premier rang Public 98,50
CAPITAL FINANCIAL HOLDING Régional -  

Afrique centrale
Services Participation Privé 5,00

CLICO GLOBAL LOAN B Trinidad-et- 
Tobago

Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 10,00

I&P CAPITAL II INVESTMENT FUND Régional - Océan 
indien

Services Participation Privé 4,61

MARTIN S DRIFT KIMBERLITE PROJECT Botswana Industrie Prêt de premier rang Privé 5,00
MICROCRED (PLANET BANK) Régional -  

Afrique
Services Participation Privé 3,00

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II B Régional -  
Pacifique

Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 2,00

PEFF-UGANDA Ouganda Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit* Privé 30,00

PG III (GABON) Gabon Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit* Privé 7,00

PG PRO-PME II Cameroun Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit* Privé 4,00

PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY Kenya Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit* Privé 20,00

RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND 
(EQUITY)

Régional - ACP Services Participation Privé 1,30

RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND 
MEZZ

Régional - ACP Services Participation Privé 1,70

RW - PG II PRIVATE SECTOR SUPPORT B Rwanda Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit* Privé 7,00

TVCABO MULTIMEDIA Angola Télécom Prêt de premier rang Privé 15,00

Total 2007 314,63

2008
JIRAMA WATER II (MADAGASCAR) Madagascar Eau,  

assainissement
Prêt de premier rang Public 23,50

MALAWI GLOBAL LOAN III Malawi Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 15,00
DERBA MIDROC CEMENT COMPANY Éthiopie Industrie Prêt de premier rang Privé 29,05
AFRICAN LION MINING FUND III Régional –  

Afrique
Services Participation Privé 11,00

ATLANTIC COAST REGIONAL FUND Régional –  
Afrique 

Services Participation Privé 15,00

ACCESS BANK LIBERIA Libéria Services Participation Privé 1,00
DR FINANCING FACILITY République 

dominicaine
Lignes de crédit Ligne de crédit* Privé 5,00

DR FINANCING FACILITY B République 
dominicaine

Lignes de crédit Ligne de crédit* Privé 10,00

DR FINANCING FACILITY C République 
dominicaine

Lignes de crédit Ligne de crédit* Privé 3,50

AUREOS AFRICA FUND Régional –  
Afrique

Services Participation Privé 27,00

ADLEVO CAPITAL AFRICA Maurice Services Participation Privé 15,00
PMND C (DIGICEL TONGA) Régional –  

Pacifique
Télécom Prêt de premier rang Privé 3,90
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PMND B (DIGICEL VANUATU) Régional –  
Pacifique

Télécom Prêt de premier rang Privé 4,80

PMND (DIGICEL SAMOA) Régional –  
Pacifique

Télécom Prêt de premier rang Privé 3,70

PMND D (DIGICEL FIJI) Régional –  
Pacifique

Télécom Prêt de premier rang Privé 10,70

CAPITAL INVESTMENT LINE GL III Zambie Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 20,00
INGA POWER REHABILITATION B République 

démocratique 
du Congo

Énergie Prêt de premier rang Public 55,00

SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN B République 
dominicaine

Services Participation* Privé 1,00

NFC FORESTRY PROJECT Ouganda Agriculture, 
pêche, foresterie

Prêt de premier rang Privé 5,00

NIGER - PG SECTEUR FINANCIER III Niger Lignes de crédit Ligne de crédit* Privé 8,00
AFRICINVEST FUND II LLC Régional –  

Afrique
Services Participation Privé 20,00

NORMAN MANLEY INTERNATIONAL 
AIRPORT

Jamaïque Transports Prêt de premier rang Public 35,00

SOCIETE DES PLANTATIONS DE MBANGA Cameroun Agriculture, 
pêche, foresterie

Prêt de premier rang Privé 4,10

Total 2008 326,25

2009
LEAPFROG MICROINSURANCE INVEST-
MENTS

Régional - ACP Services Participation  Privé 20,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS III Régional - ACP Lignes de crédit Accord de  
co-investissement

 Privé 90,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS 
III B

Régional - ACP Services Accord de  
co-investissement

 Privé 5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS 
III C

Régional - ACP Services Accord de  
co-investissement

 Privé 5,00

CAPE III Régional – Afri-
que de l’Ouest

Services Participation  Privé 30,00

BANQUE DE DÉPÔT ET DE CRÉDIT  
DJIBOUTI

Djibouti Services Participation  Privé 2,00

PAN-AFRIQUEN INVESTMENT PARTNERS 
II LTD

Régional -  
Afrique

Services Participation  Privé 32,00

GROFIN AFRIQUE FUND Régional -  
Afrique

Services Participation  Privé 20,00

BDEAC PRET GLOBAL IV Régional – 
Afrique centrale

Lignes de crédit Ligne de crédit  Privé 25,00

MICROFINANCE ENHANCEMENT FACILITY Régional - ACP Services Participation  Privé 50,00
RWANDA GL III - PRIVÉ SECTOR SUPPORT Rwanda Lignes de crédit Ligne de crédit *  Privé 5,00
UNELCO WIND POWER Vanuatu Énergie Prêt de premier rang  Privé 4,30
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II C Régional –  

Pacifique
Lignes de crédit Ligne de crédit  Privé 3,00

FIPA - ANGOLA PRIVÉ PARTICIPATION FUND Angola Services Participation  Privé 5,00
OLKARIA II EXTENSION B Kenya Énergie Prêt de premier rang  Public 4,30
SNIM GUELB II Mauritanie Industrie Prêt de premier rang  Privé 75,00
MICROCRED II Régional - ACP Services Participation  Privé 2,00
BTA TOLL ROAD République 

dominicaine 
Transports Prêt de premier rang  Privé 32,00

ADVANS SA SICAR II Régional – ACP Services Participation  Privé 6,00
BANK OF SAINT LUCIA GLOBAL LOAN II Sainte-Lucie Lignes de crédit Ligne de crédit  Privé 10,50

Nom Région ou pays Secteur Nature  
de l’opération

Secteur public 
ou privé

Montant  
(Mio EUR)
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Nom Région ou pays Secteur Nature  
de l’opération

Secteur public 
ou privé

Montant  
(Mio EUR)

SHORECAP II Régional –  
Afrique

Services Participation  Privé 15,00

AGRI-VIE FUND PCC Régional –  
Afrique

Services Participation  Privé 9,00

Total 2009 450,10

TOTAL 2 489,20

PTOM

Nom Région ou pays Secteur Nature de l’opé-
ration

Secteur public 
ou privé

Montant 
(Mio EUR)

2007
BCI - LIGNE DE CRÉDIT  
ENVIRONNEMENTAL

Nouvelle- 
Calédonie

Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit  Privé 5,00

SOCREDO LIGNE DE CRÉDIT  
ENVIRONNEMENT

Polynésie  
française

Prêts globaux et 
prêts groupés

Ligne de crédit  Privé 5,00

Total 2007 10,00

2008
OCTS FINANCING FACILITY Régional - PTOM Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 10,00

Total 2008 10,00

TOTAL 20,00

Microfinance, Appui au développement autonome (ADA).
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Pays ACP

Nom Région ou pays Secteur Nature  
de l’opération

Secteur public 
ou privé

Montant  
(Mio EUR)

2003

 BEL OMBRE HOTEL A Maurice Services Prêt de premier rang  Privé 6,10
Total 2003 6,10

2004
BOAD PG IV A Régional - Afrique  

de l’Ouest
Prêts globaux et 
prêts groupés

Prêt de premier rang Privé 25,00

MAGADI SODA PURE ASH A Kenya Industrie Prêt de premier rang Privé 8,93
MAURITIUS CONTAINER TERMINAL II Maurice Transports Prêt de premier rang Public 14,00
NOVOTEL DENARAU Fidji Services Prêt de premier rang Privé 6,00
VINLEC IV St-Vincent-et-les-

Grenadines
Énergie Prêt de premier rang Public 8,30

Total 2004 62,23

2005

CARIBBEAN DEV BANK III FACILITY Régional - Caraïbes Prêts globaux et 
prêts groupés

Prêt de premier rang Public 40,00

DANGOTE CEMENT - A Nigeria Industrie Prêt de premier rang Privé 57,85
DANGOTE CEMENT - B Nigeria Industrie Prêt de premier rang Privé 33,06
PG SBM Maurice Prêts globaux et 

prêts groupés
Prêt de premier rang Privé 20,00

Total 2005 150,91

2006

BLPC IV WIND POWER Barbade Énergie Prêt de premier rang Privé 9,75
FIJI POWER Fidji Énergie Prêt de premier rang Public 24,50
PRÊT GLOBAL GHANA FINANCIAL 
SECTOR II - C

Ghana Prêts globaux et 
prêts groupés

Prêt de premier rang Privé 40,00

LUMWANA COPPER - C Zambie Industrie Prêt de premier rang Privé 18,00
WEST AFRICAN  
GAS PIPELINE (WAGP)

Ghana Énergie Prêt de premier rang Public 75,00

Total 2006 167,25

2007

AMBATOVY NICKEL PROJECT Madagascar Industrie Prêt de premier rang Privé 260,00
ECOBANK REGIONAL FACILITY Régional - Afrique de 

l’Ouest
Services Prêt de premier rang Privé 50,00

INTERCONTINENTAL BANK Nigeria Services Prêt de premier rang Privé 50,00
MASERU WASTEWATER PROJECT Lesotho Eau, assainissement Prêt de premier rang Public 14,30
MUNALI NICKEL PROJECT Zambie Industrie Prêt de premier rang Privé 29,51
PROGRAMME EAU SÉNÉGAL Sénégal Eau, assainissement Prêt de premier rang Public 15,00
SONEB-ALIMENTATION  
EN EAU URBAINE

Bénin Eau, assainissement Prêt de premier rang Public 13,00

Total 2007 431,81

2008
JIRAMA ANDEKALEKA HYDRO Madagascar Énergie Prêt de premier rang Public 24,50
AEP OUAGADOUGOU II Burkina Faso Eau, assainissement Prêt de premier rang Public 18,50

    3. Liste des opérations signées sur ressources propres 
(2003-2009)
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PORTS OF CAPE VERDE Cap-Vert Transports Prêt de premier rang Public 47,00
INGA POWER REHABILITATION A République démo-

cratique du Congo
Énergie Prêt de premier rang Public 55,00

MALAWI PERI-URBAN WATER & 
SANITATION

Malawi Eau, assainissement Prêt de premier rang Public 15,75

CAPRIVI INTERCONNECTOR  
PROJECT

Namibie Énergie Prêt de premier rang Public 35,00

DFL REGIONAL SME Régional – Caraïbes Lignes de crédit Prêt de premier rang Privé 9,00
ASSAINISSEMENT DAKAR Sénégal Eau, assainissement Prêt de premier rang Public 20,00

Total 2008 224,75

2009

BEIRA CORRIDOR (PORT COMPO-
NENT)

Mozambique Transports Prêt de premier rang  Public 65,00

MAURITIUS SUGAR INDUSTRY 
REFORM

Maurice Industrie Prêt de premier rang  Privé 13,00

MAURITIUS SUGAR INDUSTRY 
REFORM PROJECT B

Maurice Industrie Prêt de premier rang  Privé 15,00

OHORONGO CEMENT NAMIBIA Namibie Industrie Prêt de premier rang  Privé 82,30

JKIA UPGRADING AND REHABILI-
TATION

Kenya Transports Prêt de premier rang  Public 63,87

MOMBASA-NAIROBI TRANSMIS-
SION LINE

Kenya Énergie Prêt de premier rang  Public 60,00

BENIN-TOGO POWER REHABILITA-
TION (BENIN)

Bénin Énergie Prêt de premier rang  Public 32,00

BENIN-TOGO POWER REHABILITA-
TION (TOGO)

Togo Énergie Prêt de premier rang  Public 3,00

PORT AUTONOME DE POINTE-NOIRE Congo Transports Prêt de premier rang  Public 29,00

CAMWATER Cameroun Eau, assainissement Prêt de premier rang  Public 40,00

Total 2009 403,17

TOTAL 1 446,22

PTOM

Nom Région ou pays Secteur Nature de  
l’opération

Secteur public 
ou privé

Montant 

(Mio EUR)

2009

SOCGEN - LIGNE DE CRÉDIT  
ENVIRONNEMENTAL

Polynésie française Lignes de crédit Ligne de crédit  Privé 10,00

Total 2009 10,00

TOTAL 10,00

Nom Région ou pays Secteur Nature  
de l’opération

Secteur public 
ou privé

Montant  
(Mio EUR)
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   4. Lignes de crédit accordées au titre de la FI :  
vue d’ensemble 
PAYS ACP

Pays Nom Date  
de signature

Montant 
signé 

Mio EUR

Montant 
affecté  

Mio EUR

Nombre  
d’affectations

FACILITÉ D’INVESTISSEMENT  

Burkina Faso PG BURKINA FASO II 08/12/2003 10,00 6,85 19

Burkina Faso PG BURKINA FASO CREDIT BAIL II 08/12/2003 2,00 2,00 11

Cameroun DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II A CAME-
ROUN

16/12/2003 3,00 3,00 44

Régional - ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS 
(EFP)

13/05/2004 90,00 100,27 20

Ouganda DFCU LEASING GLOBAL LOAN 09/08/2004 5,00 5,00 11

Gabon PG II (GABON) B 18/10/2004 3,50 3,50 4

Gabon PG II (GABON) 18/10/2004 6,50 0,00 0

Nigeria PG NIGERIA 06/12/2004 50,00 49,63 25

Régional – Pacifique PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY 
(Development Bank of Samoa)

15/10/2005 7,00 6,88 279

Niger NIGER - PG SECTEUR FINANCIER II 26/10/2005 8,00 8,00 45

Trinidad-et-Tobago PG CLICO 03/11/2005 20,00 10,71 5

Régional – Pacifique PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY 
B (Tonga Development Bank)

15/12/2005 6,00 0,07 1

Trinidad-et-Tobago DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX 20/12/2005 7,00 7,17 10

Namibie NAMIBIA - OLD MUTUAL MIDINA FUND 10/03/2006 4,00 0,00 0

Régional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PAR-
TNERS II

12/05/2006 90,00 8,70 1

Régional – Afrique centrale PG BDEAC III 24/05/2006 15,00 15,00 4

Ouganda PG DFCU LEASING II 28/06/2006 10,00 6,23 12

Régional – Afrique orientale EADB REGIONAL FINANCE FACILITY 17/11/2006 25,00 2,94 2

Régional – Pacifique PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY 
II (National Bank of Palau)

05/12/2006 5,00 2,95 41

République dominicaine PG SMALL ENTERPRISES 19/12/2006 3,20 4,00 7 800

République dominicaine ADEMI V B 19/12/2006 3,00 3,00 234

Rwanda RW – PG II PRIVATE SECTOR SUPPORT A 21/12/2006 3,00 3,00 4

Ghana PG GHANA FINANCIAL SECTOR II B 22/12/2006 15,00 12,07 6

Rwanda RW - PG II PRIVATE SECTOR SUPPORT B 02/02/2007 7,00 5,52 16

Régional – Pacifique PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY 
II B (Development Bank of Niue)

23/02/2007 2,00 0,00 0

Cameroun PG PRO-PME II 28/06/2007 4,00 3,97 29

Ouganda PEFF-UGANDA 31/08/2007 30,00 17,27 22

Kenya PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY 07/12/2007 20,00 0,00 0

Malawi PG MALAWI III 04/06/2008 15,00 2,80 2

République dominicaine DR FINANCING FACILITY 12/08/2008 5,00 0,00 0

République dominicaine DR FINANCING FACILITY B 12/08/2008 10,00 0,00 0
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République dominicaine DR FINANCING FACILITY C 12/08/2008 3,50 0,00 0

Zambie PG CAPITAL INVESTMENT LINE III 26/11/2008 20,00 0,89 1

Niger NIGER - PG SECTEUR FINANCIER III 19/12/2008 8,00 2,84 9

Régional - ACP EDFI EUROPEAN FINANCING  
PARTNERS III

08/05/2009 90,00 0,00 0

Régional – Afrique centrale PG BDEAC IV 26/08/2009 25,00 0,00 0

Rwanda RWANDA PG III - PRIVATE SECTOR  
SUPPORT

05/10/2009 5,00 0,00 0

Régional – Pacifique PACIFIC ISLANDS FINANCING  
FACILITY II C

20/10/2009 3,00 0,00 0

Sainte-Lucie PG BANK OF SAINT LUCIA II 18/12/2009 10,50 0,00 0

RESSOURCES PROPRES  

Régional – Afrique de 
l’Ouest

BOAD PG IV A 10/12/2004 25,00 25,00 6

Maurice PG SBM 28/07/2005 20,00 20,00 4

Régional – Caraïbes CARIBBEAN DEV BANK III FACILITY 22/12/2005 40,00 39,98 9

Ghana PG GHANA FINANCIAL SECTOR II C 22/12/2006 40,00 11,35 3

Régional - Caraïbes DFL REGIONAL SME 22/12/2008 9,00 0,00 0

  

Total ACP 783,20 390,59 8 679

  

PTOM  

FACILITÉ  
D’INVESTISSEMENT

 

Nouvelle-Calédonie BCI - LIGNE DE CRÉDIT  
ENVIRONNEMENTAL

29/11/2007 5,00 0,00 0

Polynésie française SOCREDO LIGNE DE CRÉDIT  
ENVIRONNEMENTAL

10/12/2007 5,00 0,56 3

Régional – PTOM OCTS FINANCING FACILITY 09/05/2008 10,00 0,00 0

RESSOURCES PROPRES  

Polynésie française SOCGEN - LIGNE DE CRÉDIT  
ENVIRONNEMENTAL

19/10/2009 10,00 0,00 0

Total PTOM  30,00 0,56 3

Pays Nom Date  
de signature

Montant 
signé 

Mio EUR

Montant 
affecté  

Mio EUR

Nombre  
d’affectations
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Opérations d’assistance technique liées aux projets

Contrats signés en 2009 Pays/Région Secteur Montant de l’aide non 
remboursable en EUR

Actualisation « Plan d’assainissement Dakar 2025 » Sénégal Assainissement 594 675

AFRICAP Régional- Afrique Secteur financier 2 000 000

AFRITACs- IMF African Technical Assistance Centres Régional- Afrique Secteur financier 3 000 000

Due diligence studies for GIBE III Power Plant Éthiopie Énergie 200 000

Establishment of a detailed TA programme in Rwanda (two 
banks : BRD and BCR)

Rwanda Secteur financier 559 750

ESIAS for the GIBE III Hydropower project Éthiopie Énergie 283 200

I&P Études et Conseils Régional- Afrique Secteur financier 1 550 000

Institutional capacity building for financial institutions in the 
Dominican Republic, Phase II

République  
dominicaine

Secteur financier 649 400

Niue Development Bank- asset recovery unit Nioué Secteur financier 30 625

Promotion of Private Enterprise Finance Facility (PEFF) Ouganda Secteur financier 46 992

REGMIFA FX Risk Study Régional- Afrique Secteur financier 70 000

Shorecap Exchange Corporation Régional- Afrique Secteur financier 2 000 000

Solomon Islands Hydropower Îles Salomon Énergie 560 000

TOTAL   11 544 642

   5. Opérations d’assistance technique 2009

    6. Dotation destinée aux bonifications d’intérêts  
(2003-2009)

Nom du contrat - ACP Pays/Région Secteur Justification

Montant 
estimé de la 
bonification 

en EUR 

Montant du 
prêt en EUR

Premier protocole financier - montant de la dotation destinée aux bonifications d’intérêt : 187 000 000

SONABEL III Burkina Faso Énergie Social 2 160 000 15 250 000

Liaison maritime Dakar-Ziguinchor Sénégal Transports PPTE 2 396 000 10 000 000

Compagnie Sucrière du Tchad - Garantie Tchad Agro-industrie Environnemental 
et social

1 800 000 11 800 000

Gilgel Gibe II -Hydropower Plant Éthiopie Énergie PPTE 18 410 000 50 000 000

KPLC Grid Development Project Kenya Énergie PPTE 10 290 000 43 000 000

VRA VII Ghana Énergie PPTE 2 580 000 10 500 000

Maputo Water Supply Mozambique Eau PPTE 9 152 000 31 000 000
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Fiji Power Fiji Énergie Environnement 4 251 000 24 500 000

Ecocimento Fibre Cement Project Mozambique Industrie Environnement 157 070 1 300 000

West African Gas Pipeline Régional – Afrique 
de l’Ouest

Énergie PPTE 18 148 000 75 000 000

Small Town Water and Sanitation Project Éthiopie Eau PPTE 4 608 000 16 500 000

BLPC IV Wind Power Project Barbade Énergie Environnement 1 960 000 9 750 000

Pacific Islands Financing Facility II-B Régional – Pacifique Secteur financier Catastrophe  
naturelle

327 000 2 000 000

Maseru Wastewater Project Lesotho Eau Social 3 176 000 14 300 000

Programme Eau Sénégal- SONES water 
programme

Sénégal Eau Social 1 408 000 15 000 000

SONEB - Alimentation en Eau Urbaine Bénin Eau PPTE 4 011 000 13 000 000

Jirama Andekaleka Hydro Madagascar Énergie PPTE 8 028 000 24 500 000

AEP Ouagadougou II Burkina Faso Eau PPTE 5 917 000 18 500 000

NFC Forestry Project Ouganda Sylviculture Environnement 677 000 5 000 000

Malawi Peri-Urban Water and Sanitation Malawi Eau PPTE 3 895 000 15 750 000

INGA Power Rehabilitation République démo-
cratique du Congo

Énergie PPTE 18 786 000 110 000 000

Norman Manley International Airport Jamaïque Infrastructures Privatisation 3 500 000 35 000 000

TOTAL    125 637 070 551 650 000

Deuxième protocole financier - montant de la dotation destinée aux bonifications d’intérêts : 400 000 000

Assainissement Dakar Sénégal Assainissement PPTE 5 644 000 20 000 000

Unelco Wind Power Vanuatu Énergie Environnemental 
et social

648 000 4 300 000

Mauritius Sugar Industry Reform  
Project (+B)

Maurice Industrie Réforme du  
secteur du sucre

1 398 000 28 000 000

Mombasa-Nairobi Transmission Line Kenya Énergie Social 15 597 000 60 000 000

Camwater Cameroun Eau PPTE 10 944 000 40 000 000

TOTAL    34 231 000 152 300 000

Nom du contrat - PTOM Pays/Région Secteur Justification

Montant 
estimé de la 
bonification 

en EUR 

Montant du 
prêt en EUR

Premier protocole financier - montant de la dotation destinée aux bonifications d’intérêts : 2 000 000

BCI credit line Nouvelle Calédonie Secteur financier Environnement 500 000 5 000 000

SOCREDO credit line Polynésie française Secteur financier Environnement 500 000 5 000 000

TOTAL    1 000 000 10 000 000

Deuxième protocole financier - montant de la dotation destinée aux bonifications d’intérêts : 1 500 000

SocGen FR Polynesia Env GL Polynésie française Secteur financier Environnement 491 000 10 000 000

TOTAL    491 000 10 000 000
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Les notes figurant en annexe font partie intégrante des présents états financiers.

    8.  États financiers de la Facilité d’investissement 
en date du 31 décembre 2009

Compte de résultat Exercice 2009 (en milliers d’euros) 

Bilan au 31 décembre 20099 (en milliers d’euros)

Note 2009 2008

Intérêts et produits assimilés 5 49 923 61 097
Intérêts et charges assimilées 5 -1 878 - 68

Intérêts et produits assimilés nets 48 045 61 029

Revenus de commissions 6 1 985 2 632

Revenus de commissions nets 1 985 2 632

Résultat net sur opérations financières 7 9 124 -17 700

Dépréciation de prêts et créances 11 -44 350 -52 675

Ajustements de valeur sur actifs financiers disponibles à la vente 12 -2 -1 725

Contribution spéciale des États membres aux charges administratives 
générales 8 - 17 871

Charges administratives générales 8 -36 410 -35 741

Résultat de l’exercice  -21 608 -26 309

Note 31.12.2009 31.12.2008

ACTIF
Liquidités et équivalents 9 330 057 293 416

Instruments financiers dérivés 10 12 870 8 495

Prêts et créances à recevoir 11 693 441 647 449

Actifs financiers disponibles à la vente 12 164 606 129 146

Montants à recevoir des donateurs 13/18 87 310 65 891

Autres éléments de l’actif 14  925  525

Total de l’actif  1 289 209 1 144 922

PASSIF
DETTES

Instruments financiers dérivés 10 5 522 15 746

Produits constatés d’avance 15 24 317 20 186

Dettes envers les tiers 16 213 850 193 733

Autres dettes 17 1 560 4 277

Total des dettes 245 249 233 942

CONTRIBUTIONS DES DONATEURS
Contribution des États membres, fraction appelée 18 995 000 845 000

Bénéfices non répartis 29 250 50 858

Réserve de juste valeur 19 710 15 122

Total des contributions des donateurs 1 043 960 910 980

Total du passif  1 289 209 1 144 922
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Les notes figurant en annexe font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des contributions des donateurs
au 31 décembre 2009 (en milliers d’euros)

Contributions 
appelées

Bénéfices non 
répartis

Réserve de 
juste valeur

Total 

Au 1er janvier 2008 830 000 77 167 19 312 926 479
Gains et pertes latents nets sur actifs financiers disponibles à la vente - - -4 190 -4 190

Contribution des États membres appelée durant l’exercice 15 000 - - 15 000

Résultat de l’exercice - -26 309 - -26 309

Variation des contributions des donateurs 15 000 -26 309 -4 190 -15 499

Au 31 décembre 2008 845 000 50 858 15 122 910 980

Contributions 
appelées

Bénéfices non 
répartis

Réserve de 
juste valeur

Total 

Au 1er janvier 2009 845 000 50 858 15 122 910 980
Gains et pertes latents nets sur actifs financiers disponibles à la vente - - 4 588 4 588

Contribution des États membres appelée durant l’exercice 150 000 - - 150 000

Résultat de l’exercice - -21 608 - -21 608

Variation des contributions des donateurs 150 000 -21 608 4 588 132 980

Au 31 décembre 2009 995 000 29 250 19 710 1 043 960
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Les notes figurant en annexe font partie intégrante des présents états financiers.

Tableau des flux de trésorerie
au 31 décembre 2009 (en milliers d’euros)

2009 2008

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES   

Résultat de l’exercice -21 608 -26 309

Ajustements pour

- perte de valeur sur actifs financiers disponibles à la vente 2 1 725

- dépréciation de prêts et créances 44 350 52 675

- intérêts capitalisés sur prêts et créances à recevoir -4 889 -12 022

- variation des intérêts courus et du coût amorti des prêts et créances  890  352

- variation des produits constatés d’avance 4 131 -190

Résultat des activités opérationnelles avant variation de l’actif  
et du passif d’exploitation 22 876 16 231

Décaissement de prêts -158 400 -176 614

Remboursement de prêts 61 094 73 748

Effet des variations de change sur les prêts 10 963 -10 315

Variation de la juste valeur des produits dérivés -14 599 31 689

Variation des actifs financiers disponibles à la vente -40 306 -41 641

Cessions d’actifs financiers disponibles à la vente 7 497 15 005

Effet des variations de change sur les actifs financiers disponibles à la vente 1 935 938

Variation des autres éléments d’actif  -400 3 369

Variations des autres éléments de passif -2 717 3 361

Variation des autres montants dus à la Banque européenne d’investissement 669 2 985

Flux de trésorerie nets attribuables aux activités opérationnelles -111 388 -81 244

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT   

Contribution des États membres 150 000 15 000

Variation du montant à recevoir des donateurs -21 419 115 292

Variation nette du montant dû au titre des bonifications d’intérêts  
non encore décaissées 19 448 59 596

Flux de trésorerie nets attribuables aux activités de financement 148 029 189 888

Variation nette des liquidités et équivalents 36 641 108 644

Liquidités et équivalents à l’ouverture de l’exercice 293 416 184 772

Liquidités et équivalents à la clôture de l’exercice 330 057 293 416
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1. Informations d’ordre général

La Facilité d’investissement de Cotonou (« la Facilité d’inves-
tissement » ou « la FI ») a été établie en vertu de l’Accord de 
Cotonou sur la coopération et l’aide au développement  
(« l’Accord ») 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, d’autre part, signé 
le 23 juin 2000 et révisé le 25 juin 2005.

En vertu de l’Accord, les financements au titre de la Facilité 
d’investissement sont accordés sur le budget des États mem-
bres de l’UE et décaissés selon les modalités de protocoles 
financiers définis pour des périodes successives de cinq à six 
ans. Dans le cadre de l’Accord et suite à l’entrée en vigueur 
d’un deuxième protocole financier le 1er juillet 2008 (cou-
vrant la période de 2008 à 2013), désigné comme 10e Fonds 
européen de développement (FED), la Banque européenne 
d’investissement (BEI) est chargée de gérer :

•  la Facilité d’investissement, qui est un fonds renouvelable 
assumant des risques, doté d’une enveloppe de 3 137 mil-
lions d’EUR et ayant pour mission d’encourager les investis-
sements du secteur privé dans les pays ACP ;

•  des subventions pour le financement de bonifications d’in-
térêts à hauteur de 400 millions d’EUR, dont 40 millions 
d’EUR au maximum peuvent être affectés à des actions d’as-
sistance technique liées aux projets. 

Les présents états financiers exposent la situation de la FI et 
de l’utilisation des aides non remboursables.

Sur proposition du Comité de direction de la BEI, le Conseil 
d’administration de la BEI a décidé, le 11 mars 2010 d’auto-
riser la publication des présents états financiers et de les 
soumettre pour approbation au Conseil des gouverneurs de 
la BEI à sa séance du 8 juin 2010.

2. Principes comptables essentiels

2.1. Bases d’établissement des états financiers

En application de l’accord de gestion de la Facilité d’investis-
sement, les états financiers de la FI sont établis conformé-
ment aux normes internationales d’information financière 
(IFRS) telles qu’adoptées par l’Union européenne. Les états 
financiers de la FI ont été établis conformément aux princi-
pes comptables ci -dessous.

2.2. Principaux jugements et estimations comptables

L’établissement des états financiers implique le recours à un 
certain nombre d’estimations comptables déterminantes. Il 
impose aussi aux organes de direction de la BEI d’exercer leur 
jugement dans l’application des principes comptables de la 
Facilité d’investissement. 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 enre-
gistrés au bilan ne peut être déterminée sur la base de mar-
chés actifs, on a recours à une série de techniques de 
valorisation qui reposent notamment sur l’utilisation de mo-
dèles mathématiques. Les données qui alimentent ces mo-
dèles 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 créances à recevoir

La Facilité d’investissement passe en revue ses prêts et créan-
ces à recevoir problématiques à chaque date d’arrêté afin de 
déterminer si une provision pour dépréciation doit être ins-
crite au compte de résultat. La direction de la Banque euro-
péenne d’investissement doit ainsi notamment exercer son 
jugement pour évaluer le montant et les dates des cash-flows 
futurs qui permettront de définir le niveau de provision re-
quis. 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 pro-
vision. Outre des provisions spécifiques destinées à couvrir 
certains prêts ou créances à recevoir significatifs, la Facilité 
d’investissement constitue également une provision collec-
tive 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 im-
portant que lorsqu’ils ont été conclus.

En principe, un prêt est considéré comme non productif lors-
que le paiement des intérêts et du principal est en souffran-
ce depuis au moins 90 jours et que, parallèlement, la direction 
considère que ledit paiement est tout à fait improbable.

Valorisation des titres de participation non cotés 
disponibles à la vente

La valorisation des titres non cotés disponibles à la vente 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 aux 
taux courants applicables à des positions assorties de mo-
dalités et de risques similaires ; 

• recours à d’autres modèles de valorisation.

La détermination des cash-flows et des facteurs d’actualisation 
de titres de participation non cotés disponibles à la vente né-
cessite un degré important d’estimation. La Facilité d’investis-
sement calibre périodiquement les techniques de valorisation 
et en teste la validité sur la base soit de transactions courantes 

Annexe aux états financiers
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observables sur le marché pour le même instrument, soit de 
toute autre donnée de marché observable disponible.

Pertes de valeur sur actifs financiers disponibles à la vente

La Facilité d’investissement juge que ses participations maté-
rialisées par des titres de placement disponibles à la vente doi-
vent 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’il existe d’autres indications objec-
tives de perte de valeur. Pour déterminer si une baisse est im-
portante ou prolongée, on se base sur un jugement où 
intervient une part d’appréciation. La FI considère générale-
ment qu’une baisse est « importante » à partir d’un seuil de 
30 % et prolongée lorsqu’elle excède douze mois. D’autres fac-
teurs sont en outre évalués par la FI, tels que la volatilité nor-
male du prix des titres cotés et les flux de trésorerie futurs, 
ainsi que les facteurs d’actualisation pour les titres non cotés.

2.3. Modification des principes comptables

Les principes comptables adoptés sont identiques à ceux des 
exercices précédents.

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 FI sont libellés en euros (EUR), sa 
monnaie opérationnelle et de présentation. 

Les transactions en monnaies étrangères sont converties 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 qui sont évalués à leur coût histori-
que dans une monnaie étrangère sont convertis sur la base du 
taux de change en vigueur à la date de la transaction initiale. 
Les postes non monétaires évalués à leur juste valeur dans une 
monnaie étrangère sont convertis sur la base du taux de chan-
ge en vigueur à la date de détermination de la juste valeur.

Les différences de change résultant du règlement de transac-
tions 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 FI assimile à des liquidités et équivalents de liquidité 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 d’investissement sont compta-
bilisés dans ses actifs au moment de leur versement aux em-
prunteurs. Ils sont initialement comptabilisés au coût 
d’origine (montants décaissés nets) – soit la juste valeur du 
montant versé, y inclus les coûts de transaction – et ensuite 
au coût restant à amortir selon la méthode du taux effectif, 
déduction faite d’une éventuelle provision pour dépréciation 
ou non -recouvrabilité.

Actifs financiers disponibles à la vente
Les actifs financiers disponibles à la vente sont ceux qui sont 
désignés comme tels ou qui ne peuvent être classés dans 
aucune des trois catégories suivantes : désignés comme étant 
à leur juste valeur par le biais du compte de résultat ; détenus 
jusqu’à échéance, ou prêts et créances à recevoir. Il s’agit 
d’instruments de dette tels que les instruments participatifs 
ou les investissements dans des fonds de capital-risque.

Après l’évaluation initiale, les actifs financiers disponibles à 
la vente sont comptabilisés à leur juste valeur. Les précisions 
suivantes sont à noter concernant l’évaluation de la juste 
valeur des participations, lorsque celle-ci ne peut être 
déterminée sur la base de marchés actifs.

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 des normes internationales de 
valorisation reconnues comme conformes aux normes IFRS 
(par exemple, les règles du guide international de l’évalua-
tion des portefeuilles de fonds (IPEV), publié par l’association 
européenne des sociétés de capital-risque). En présence de 
certains éléments susceptibles de modifier l’évaluation, la 
Facilité d’investissement peut toutefois décider de corriger 
la VNI déclarée par le fonds.

b. Prises de participation directes

La juste valeur des participations se calcule sur la base des 
derniers états financiers disponibles, avec, le cas échéant, réu-
tilisation de la méthode appliquée lors de leur acquisition.

Les gains et pertes latents sur les fonds de capital-risque et sur 
les participations directes sont inscrits en contributions des 
donateurs jusqu’à ce que les placements concernés soient ven-
dus, collectés ou cédés d’une autre manière, ou jusqu’à ce qu’ils 
soient considérés comme dépréciés. Lorsqu’un placement dis-
ponible 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 de valorisation reconnue (par exem-
ple, l’actualisation ou un multiple des flux de trésorerie). Lors-
que 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 enregistrées à leur 
juste valeur, soit la valeur actuelle nette (VAN) des primes atten-
dues. Le calcul est effectué à la date de lancement de chaque 
opération et le montant est porté au bilan comme garanties fi-
nancières aux postes Autres éléments de l’actif et Autres dettes. 
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Après l’enregistrement initial, les engagements de la FI au 
titre de chaque garantie sont évalués au plus élevé des deux 
montants suivants: 

•  la meilleure estimation des dépenses requises pour exécu-
ter toute obligation financière découlant de la garantie, qui 
est faite à partir de l’ensemble des facteurs et informations 
significatifs connus à la date de clôture ;

•  le montant comptabilisé initialement, déduction faite de 
l’amortissement cumulé. L’amortissement du montant ini-
tialement enregistré se fait selon la méthode actuarielle.

Tout accroissement ou réduction des engagements relatifs 
aux garanties financières est enregistré dans le compte de 
résultat à la rubrique Revenus de commissions. 

En outre, lorsqu’un accord de garantie est signé, il est présen-
té comme un élément de passif éventuel pour la FI et, une fois 
la garantie engagée, comme un engagement pour la Facilité.

2.4.4. Dépréciation d’actifs financiers
La Facilité d’investissement 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 (« évé-
nement 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 consé-
quences qui peuvent être estimées de façon fiable. Sont 
notamment considérées comme indications objectives de 
dépréciation les cas dans lesquels l’emprunteur, ou le grou-
pe d’emprunteurs, est dans l’une des situations suivantes : 
a) difficultés financières importantes, b) défaut de paiement 
des intérêts ou cessation de remboursement du principal, 
c) probabilité de faillite ou de restructuration financière, ou 
s’il existe des données observables indiquant une diminu-
tion évaluable des cash-flows futurs estimés, telle que, par 
exemple, une évolution des arriérés ou de paramètres éco-
nomiques généralement associés à des défaillances.

Des dépréciations sont enregistrées pour les prêts en cours 
à la clôture de l’exercice qui sont comptabilisés au coût res-
tant à amortir et pour lesquels il existe des indications objec-
tives de risque de non-recouvrement d’une partie ou de la 
totalité des montants par rapport aux dispositions contrac-
tuelles 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 précé-
demment comptabilisée est augmentée ou diminuée par 
ajustement correspondant du compte de provision.

La Facilité d’investissement procédant à des évaluations de 
son risque de crédit, la constitution de provisions collectives 
pour dépréciation n’est pas nécessaire.

Concernant les actifs financiers disponibles à la vente, la Fa-
cilité d’investissement évalue à la clôture de chaque exercice 
s’il existe des indications objectives de dépréciation de ces 

actifs. Est notamment considérée comme indication objec-
tive 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 la juste va-
leur actuelle, diminuée de toute perte de valeur sur cet actif 
préalablement comptabilisée en résultat) est sorti des contri-
butions des donateurs et comptabilisé en résultat. Les pertes 
de valeur sur actifs financiers disponibles à la vente ne font 
pas l’objet de reprises au compte de résultat ; les augmenta-
tions de juste valeur après dépréciation sont enregistrées 
directement dans les contributions des donateurs.

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 contrats d’échange de de-
vises (swaps de devises), les swaps croisés de devises et de taux, 
les contrats de change à terme et les bons de souscription.

Dans le cours normal de ses activités, la Facilité d’investisse-
ment peut conclure des contrats d’échange (pour couvrir des 
opérations de prêt spécifiques) ou des contrats à terme sur 
devises (pour couvrir des positions de change) 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 2008 comme au 31 décembre 2009, la FI 
n’avait toutefois procédé à aucune transaction en comptabi-
lité de couverture. Tous les dérivés sont par conséquent en-
registrés 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 
du prix des options et de prix cotés par des tiers. 

La Facilité d’investissement a reçu des bons de souscription 
à titre de commissions pour des services auxiliaires dans le 
contexte d’une opération de prêt. 

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 sont por-
tées 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 d’investissement. 

2.4.7. Revenus d’intérêts sur prêts

Les intérêts sur les prêts émis par la Facilité d’investissement 
sont enregistrés dans le compte de résultat (Intérêts et pro-
duits assimilés) et dans le bilan (Prêts et créances à recevoir) 
selon la méthode de la comptabilité d’engagement et au 
taux effectif, c’est-à-dire au taux qui actualise exactement 
les cash-flows ou les recettes futurs sur la durée prévue du 
prêt jusqu’à à obtention de la valeur comptable nette du 
prêt. Lorsque la valeur enregistrée d’un prêt est réduite 
suite à une dépréciation, les revenus d’intérêts continuent 
d’être comptabilisés au taux d’intérêt effectif d’origine ap-
pliqué à la nouvelle valeur comptable.
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2.4.8. Bonifications d’intérêts et  
assistance technique

Dans le cadre de son activité, la FI gère les bonifications d’intérêts 
et l’assistance technique 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 contributions des donateurs de la FI mais classée parmi les 
dettes envers les tiers. La Facilité d’investissement effectue les 
décaissements en faveur des bénéficiaires finals puis retranche 
les montants correspondants des dettes envers les tiers.

2.4.9. Revenus d’intérêts sur les avoirs de trésorerie

Les revenus d’intérêts sur les avoirs de trésorerie sont inscrits 
au compte de résultat de la FI selon la méthode de la comp-
tabilité d’engagement.  

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’engage-
ment sont différées et comptabilisées en produits selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif sur la période comprise en-
tre le décaissement et le remboursement du prêt concerné.

Les dividendes liés aux actifs financiers disponibles à la ven-
te sont comptabilisés à la date de leur réception.

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.  Reclassement de certains montants 
concernant l’exercice précédent

Lorsque cela s’avérait nécessaire, certains montants de l’exer-
cice précédent ont été reclassés conformément à la présen-
tation de l’exercice actuel, à des fins de comparaison.

3. Gestion des risques
3.1. Risque de crédit

Cette section contient des informations financières sur les opérations réalisées par la Facilité d’investissement.

3.1.1. Ventilation de l’encours des décaissements relatifs aux prêts et créances et aux actifs financiers 
disponibles à la vente, par type d’emprunteur ou d’émetteur (en milliers d’euros)

Le tableau ci-dessous donne la ventilation de l’encours des décaissements de la FI par type d’emprunteur.

3.1.2. Ventilation de l’encours des décaissements relatifs aux prêts et créances et aux actifs financiers 
disponibles à la vente, par catégorie d’instrument (en milliers d’euros)

Le tableau ci-dessous donne la ventilation de l’encours des décaissements de la Facilité d’investissement par catégorie d’instrument.

2009 2008

Banques et institutions financières 267 986  258 824

Financement sur projet et opérations structurées  330 654  314 705 

Emprunteurs souverains et entités publiques  100 042  76 319 

Fonds de capital-risque 136 179  102 975 

Grandes entreprises  23 186  23 772 

Total  858 047  776 595 

2009 2008

Prêts de premier rang  604 354  524 168 
 dont prêts globaux et accords de délégation  224 859  205 598 

Prêts subordonnés  89 087  123 281 

Prises de participation  164 606  129 146 

Total  858 047  776 595
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3.1.3. Concentration des risques sur la base de l’encours des décaissements relatifs aux prêts et créances et aux 
actifs financiers disponibles à la vente (en milliers d’euros)

Le tableau ci-dessous donne la ventilation de l’encours des décaissements de la Facilité d’investissement par secteur d’activité. 
Les opérations qui font d’abord l’objet d’un décaissement en faveur d’un intermédiaire financier avant rétrocession au bénéfi-
ciaire final sont comptabilisées dans les prêts globaux.

2009 2008

Prêts globaux  178 860  150 430 
Énergie  236 198  153 985 

Industrie  141 826  155 811 

Services  241 072  241 957 

Transports  7 938  9 148 

Eau et assainissement  2 998  2 549 

Agriculture, pêche, sylviculture  3 156  7 537 
Accords de délégation  45 999  55 168 

Total  858 047  776 595 

Jusqu’à  
3 mois

De 3  
à 12 mois

De 1  
à 5 ans

Plus  
de 5 ans

Échéance 
non définie Total

ACTIF

Liquidités et équivalents 330 057 - - - - 330 057

Instruments financiers dérivés 2 211  656 5 923 4 080 - 12 870

Prêts et créances à recevoir 8 164 5 100 86 565 593 612 - 693 441

Actifs financiers disponibles à la vente - - - 151 049 13 557 164 606

Contributions à recevoir des donateurs 87 310 - - - - 87 310

Autres éléments de l’actif  490 - -  435 -  925

Total de l’actif 428 232 5 756 92 488 749 176 13 557 1 289 209

PASSIF

Instruments financiers dérivés 379  155  320 4 668 - 5 522

Produits constatés d’avance - - - 24 317 - 24 317

Dettes envers les tiers 36 410 - - - 177 440 213 850

Autres éléments du passif  707  418 -  435 - 1 560

Total du passif 37 496  573  320 29 420 177 440 245 249

Position de liquidité nette  
au 31 décembre 2009

390 736 5 183 92 168 719 756 -163 883 1 043 960

Position de liquidité nette  
au 31 décembre 2008

324 695 4 855 60 735 675 416 -154 721 910 980

3.2. Risque de liquidité et gestion des ressources collectées

Le tableau ci-dessous présente les éléments d’actif et de passif de la Facilité d’investissement, regroupés selon la durée restant 
à courir jusqu’à la date contractuelle d’échéance.
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3.3. Risque de marché

3.3.1. Risque de taux d’intérêt (en milliers d’euros)

Le tableau ci-dessous résume l’exposition de la Facilité d’investissement au risque de taux d’intérêt associé à ses prêts et créances.

2009 2008

Investissements à taux fixe 354 638  329 111 

Investissements à taux variable 338 803  318 338 

Total 693 441  647 449

3.3.2. Risque de change (en milliers d’euros)

 EUR USD CAD Monnaies  
ACP et PTOM Total

ACTIF
Liquidités et équivalents 297 717 32 340 - - 330 057

Instruments financiers dérivés 12 870 - - - 12 870

Prêts et créances à recevoir 332 474 297 427 - 63 540 693 441

Actifs financiers disponibles à la vente 30 422 121 146 7 782 5 256 164 606

Contributions à recevoir des donateurs 87 310 - - - 87 310
Autres éléments de l’actif  490 - -  435  925

Total de l’actif 761 283 450 913 7 782 69 231 1 289 209

PASSIF

Dettes

Instruments financiers dérivés 5 522 - - - 5 522

Produits constatés d’avance 24 317 - - - 24 317

Dettes envers les tiers 213 850 - - - 213 850

Autres dettes  559  566 -  435 1 560

Total des dettes 242 248  566 -  435 245 249

Contributions des donateurs

Contribution des États membres, fraction appelée 995 000 - - - 995 000

Bénéfices non répartis 29 250 - - - 29 250

Réserve de juste valeur -1 443 22 606 - -1 453 19 710

Total des contributions des donateurs 1 022 807 22 606 - -1 453 1 043 960

Total du passif 1 267 055 23 172 - -1 018 1 289 209

Position de change au 31 décembre 2009 -505 772 427 741 7 782 70 249 -

Position de change au 31 décembre 2008 -486 885 428 467 2 171 66 247 -

Au 31 décembre 2009

ENGAGEMENTS

Prêts et prises de participation non décaissés 885 667 150 899 - - 1 036 566

Garanties tirées 11 800 - - - 11 800

PASSIF ÉVENTUEL

Garanties non tirées 105 000 - - - 105 000
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4. Information sectorielle
Aux fins de l’analyse de l’activité de la Facilité d’investissement, le critère de segmentation primaire est le secteur opérationnel, 
le secteur géographique constituant le critère de segmentation secondaire.

4.1. Secteur opérationnel (en milliers d’euros)

À l’échelle mondiale, le secteur opérationnel de la Facilité d’investissement comprend deux types d’activités :

les opérations bancaires, qui correspondent à des investissements en faveur de projets mis en œuvre par des entreprises du  •
secteur privé ou par des entités du secteur public marchand. Ces opérations prennent principalement la forme de prêts, de 
titres de participation disponibles à la vente ou de garanties financières ; 

les opérations de trésorerie, qui servent à investir l’excédent de liquidités et à gérer les risques de change de la FI. •

Au 31 décembre 2009
Opérations  

de trésorerie
Opérations 

bancaires
Total

Revenus du secteur 10 904 51 225 62 129
Frais et charges du secteur -2 975 -44 352 -47 327
Dépenses non réparties -36 410

Résultat de l’exercice -21 608

Actifs du secteur 343 417 858 483 1 201 900
Actifs non répartis 87 309

Total de l’actif 1 289 209

Passifs du secteur 39 325 25 336 64 661
Passifs non répartis 180 588

Total du passif 245 249

Autres informations sur le secteur
Passifs éventuels et engagements - 1 153 366 1 153 366

Au 31 décembre 2008
Opérations  

de trésorerie
Opérations 

bancaires
Total

Revenus du secteur 14 979 48 767 63 746
Frais et charges du secteur -17 787 -54 398 -72 185
Dépenses non réparties -17 870

Résultat de l’exercice -26 309

Actifs du secteur 301 911 777 120 1 079 031
Actifs non répartis 65 891

Total de l’actif 1 144 922

Passifs du secteur 54 235 21 715 75 950
Passifs non répartis 157 992

Total du passif 233 942

Autres informations sur le secteur
Passifs éventuels et engagements - 1 082 456 1 082 456
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Au 31 décembre 2009 Revenus (*) Total de l’actif Total du passif Passifs éventuels  
et engagements

Caraïbes et Pacifique -22 796 102 363 1 173 143 297

Afrique centrale et  
Afrique de l’Est 9 410 249 261 21 425 371 286

Région Afrique et États ACP 3 260 153 006  - 340 437

Afrique australe et océan Indien 13 195 202 809  524 104 654

Afrique de l’Ouest et Sahel 3 804 151 043 2 214 193 692
Divers (**) - 430 727 219 913 -

Total  6 873 1 289 209 245 249 1 153 366

4.2. Secteur géographique (en milliers d’euros)

Pour les besoins de la gestion interne, les activités de la Facilité d’investissement sont réparties en cinq régions.

Au 31 décembre 2008 Revenus (*) Total de l’actif Total du passif
Passifs éventuels et 

engagements

Caraïbes et Pacifique 3 694 116 572 - 146 588

Afrique centrale  
et Afrique de l’Est 9 418 152 838 18 222 498 066

Région Afrique et États ACP 1 094 115 534 - 231 628

Afrique australe et océan Indien -31 530 206 744 554 108 892

Afrique de l’Ouest et Sahel 11 693 182 160 2 427 97 282
Autres secteurs (**) - 371 074 212 739 -

Total -5 631 1 144 922 233 942 1 082 456

(*) Les revenus correspondent au bénéfice net réalisé sur les opérations bancaires de la Facilité d’investissement (c’est-à-dire les intérêts et produits assi-
milés, les bonifications d’intérêts et le revenu net des commissions, déduction faite des charges pour pertes de crédit et des pertes pour dépréciation 
sur placements financiers).

(**) Dans la répartition géographique, la ligne Divers regroupe les montants dus aux États membres et à la Banque européenne d’investissement ou à re-
cevoir de leur part, ainsi que le montant du poste Liquidités et équivalents de la Facilité d’investissement.

5. Produits d’intérêts nets (en milliers d’euros)

Les intérêts et produits assimilés se décomposent principalement comme suit :

Les intérêts et charges assimilées se décomposent principalement comme suit :

2009 2008

Liquidités et placements à court terme 2 978 12 452
Prêts et créances à recevoir  45 359 43 966

Bonifications d’intérêts 1 586 1 242
Instruments financiers dérivés - 3 437

Total Intérêts et produits assimilés 49 923 61 097

2009 2008

Instruments financiers dérivés -1 878 -
Rémunération versée à la Commission européenne - - 68

Total Intérêts et charges assimilées -1 878 - 68
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6. Revenus de commissions (en milliers d’euros)

Les revenus de commissions se décomposent principalement comme suit 

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

Le résultat net sur opérations financières se décompose principalement comme suit :

2009 2008

Commissions sur prêts et créances à recevoir 1 709 2 340
Commissions sur garanties financières  276  292

Total Revenus de commissions 1 985 2 632

2009 2008

Variation de la juste valeur des produits dérivés 14 599 -31 689

Variations de change -6 673 13 972
Revenus de dividendes issus des actifs financiers disponibles à la vente 1 198  17

Résultat net sur opérations financières 9 124 -17 700

8. Charges administratives générales (en milliers d’euros)

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

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 BEI au titre de la gestion de la Facilité d’investissement pendant les cinq premières années du 9e Fonds européen de déve-
loppement.

Suite à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2008, de l’Accord de Cotonou révisé, les charges administratives générales ne sont plus 
couvertes par les États membres. Par conséquent, pour l’exercice 2008, la contribution des États membres aux charges adminis-
tratives générales ne couvrait que 50 % du total encouru à ce titre pendant l’année, soit 17 871 EUR.

2009 2008

Coûts réels encourus par la BEI -37 653 -36 766
Revenus de commissions d’instruction versées par les clients de la FI 1 243 1 025

Charges administratives générales nettes -36 410 -35 741

2009 2008

Contributions reçues des États membres et non encore décaissées 120 807 9 028
Produits des activités financières et opérationnelles de la FI 209 250 284 388

Liquidités et équivalents 330 057 293 416

9. Liquidités et équivalents (en milliers d’euros)

Dans le tableau des flux de trésorerie, les liquidités et équivalents désignent les avoirs assortis d’une échéance à moins  
de trois mois 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 FI, d’autre part.
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10. Instruments financiers dérivés (en milliers d’euros)

Les instruments financiers dérivés se décomposent principalement comme suit :

Au 31 décembre 2009 Juste valeur Montant 
notionnelActif Passif

Contrats d’échange (swaps) de devises 8 542 -237 87 720
Swaps croisé de devises et de taux d’intérêt 2 041 -5 285 95 713
Contrats de change à terme 2 287                        -   290 000

Instruments financiers dérivés 12 870 -5 522  

Au 31 décembre 2008 Juste valeur Montant 
notionnelActif Passif

Contrats d’échange (swaps) de devises 8 045 -947 104 446
Swaps croisé de devises et de taux d’intérêt  450 -13 305 109 739
Contrats de change à terme  - -1 494 211 000
Bons de souscription -   -  719

Instruments financiers dérivés 8 495 -15 746

11. Prêts et créances à recevoir (en milliers d’euros)

Les prêts et créances à recevoir se décomposent principalement comme suit :

Prêts globaux
Prêts de 

premier rang
Prêts subordonnés Total

Montant nominal au 1er janvier 2009 205 430 334 397 153 109 692 936
Décaissements 67 275 91 125 -  158 400
Remboursements -37 035 -14 361 -9 698 -61 094
Intérêts capitalisés -  553 4 336 4 889
Variation de change -4 681 -4 915 -2 265 -11 861

Montant nominal au 31 décembre 2009 230 989 406 799 145 482 783 270
Dépréciation au 1er janvier 2009 -2 996 -19 749 -31 947 -54 692
Variation nette de la dépréciation -5 375 -11 018 -27 957 -44 350
Variation de change -  550  348  898
Dépréciation au 31 décembre 2009 -8 371 -30 217 -59 556 -98 144
Coût amorti -1 355 -1 801 -1 628 -4 784
Intérêts courus 3 596 4 714 4 789 13 099

Prêts et créances à recevoir au 31 décembre 2008 224 859 379 495 89 087 693 441

Montant nominal au 1er janvier 2008 144 288 268 903 154 542 567 733
Décaissements 82 696 92 992 926 176 614
Remboursements -25 282 -31 322 -17 144 -73 748
Intérêts capitalisés - 676 11 346 12 022
Variation de change 3 728 3 148 3 439 10 315
Montant nominal au 31 décembre 2008 205 430 334 397 153 109 692 936
Dépréciation au 1er janvier 2008 - -2 242 -2 121 -4 363
Variation -2 996 -17 484 -29 826 -50 306
Variation de change - -23 - -23
Dépréciation au 31 décembre 2008 -2 996 -19 749 -31 947 -54 692
Coût amorti -292 -1 576 -364 -2 232
Intérêts courus 3 456 5 498 2 483 11 437

Prêts et créances à recevoir au 31 décembre 2008 205 598 318 570 123 281 647 449

(*) y compris accords de délégation.
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12. Actifs financiers disponibles à la vente
Les actifs financiers disponibles à la vente se décomposent principalement comme suit :

13. Montants à recevoir des donateurs (en milliers d’euros)

Les montants à recevoir des donateurs se décomposent principalement comme suit :

Fonds  
de capital-risque

Prises de 
participation 

directes

Total

Coût au 1er janvier 2009 89 919 26 194 116 115
Décaissements 36 624 3 682 40 306

Remboursements -7 497 - -7 497

Variation de change -2 395  585 -1 810

Coût au 31 décembre 2009 116 651 30 461 147 114

Pertes ou gains latents au 1er janvier 2009 20 190 -7 159 13 031

Variation nette des gains et pertes latents -2 052 6 640 4 588

Dépréciation -2 - -2

Écarts de change réalisés - -125 -125
Pertes ou gains latents au 31 décembre 2009 18 136 - 644 17 492

Actifs financiers disponibles à la vente au 31 décembre 2009 134 787 29 817 164 606

Fonds de capital-
risque

Prises de 
participation 

directes

Total

Coût au 1er janvier 2008 63 760 26 657 90 417
Décaissements 40 994  647 41 641

Remboursements -15 005                           -   -15 005

Variation de change  170 -1 110 - 938

Coût au 31 décembre 2008 89 919 26 194 116 115

Pertes ou gains latents au 1er janvier 2008 4 546 14 400 18 946

Variation nette des gains et pertes latents 15 644 -19 834 -4 190

Dépréciation                           -   -1 725 -1 725
Pertes ou gains latents au 31 décembre 2008 20 190 -7 159 13 031

Actifs financiers disponibles à la vente au 31 décembre 2008 110 109 19 035 129 146

Au 31 décembre 2009, la répartition des actifs financiers disponibles à la vente entre instruments cotés et instruments non cotés 
était la suivante :

 Juste valeur au 31.12.2009 Juste valeur au 31.12.2008

Instruments cotés 13 557 3 272

Instruments non cotés 151 049 125 874

Total 164 606 129 146

2009 2008

Contribution des États membres, fraction appelée mais non versée 87 310 48 020

Contribution spéciale aux charges administratives générales  - 17 871

Total Montants à recevoir des donateurs 87 310 65 891
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14. Autres éléments de l’actif (en milliers d’euros)

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

15. Produits constatés d’avance (en milliers d’euros)

Les produits constatés d’avance se décomposent principalement comme suit :

2009 2008

Montants à recevoir de la BEI 490                        -   
Garanties financières  435  525

Total Autres éléments de l’actif  925  525

2009 2008

Bonifications d’intérêts perçues d’avance 23 888 19 962
Commissions perçues d’avance sur prêts et créances à recevoir  429  224

Total produits constatés d’avance 24 317 20 186

17. Autres dettes (en milliers d’euros)

Les autres dettes se décomposent principalement comme suit :

2009 2008

Montants remboursables à la BEI  - 2 257
Garanties financières  435  525
Divers 1 125 1 495

Total Autres dettes 1 560 4 277

16. Dettes envers les tiers (en milliers d’euros)

Les dettes envers les tiers se décomposent principalement comme suit :

2009 2008

Charges administratives générales nettes dues à la BEI 36 410 35 741
Bonifications d’intérêts non encore décaissées 177 440 157 992

Total Dettes envers les tiers 213 850 193 733



Rapport annuel 2009104Facilité d’investissement

19. Passifs éventuels et engagements (en milliers d’euros)

2009 2008

Engagements
Prêts non décaissés 784 612 777 597

Engagements non décaissés au titre des actifs financiers disponibles à la vente 251 954 188 059

Garanties tirées 11 800 11 800

Passifs éventuels
Garanties non tirées 105 000 105 000

Total 1 153 366 1 082 456

20. Événements postérieurs à la date de clôture
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 2009.

18. Contribution des États membres de la FI (en milliers d’euros)

États membres Contribution à 
la Facilité

Contribution aux 
bonifications 

d’intérêts

Contribution totale Montant 
appelé mais 

non versé (*)

Autriche 26 368 6 095 32 463 2 650
Belgique 39 004 9 016 48 020 3 920

Danemark 21 293 4 922 26 215 2 140

Finlande 14 727 3 404 18 131 1 480

France 241 785 55 890 297 675 24 300

Allemagne 232 432 53 728 286 160 23 360

Grèce 12 437 2 875 15 312 1 250

Irlande 6 169 1 426 7 595  620

Italie 124 773 28 842 153 615 12 540

Luxembourg 2 885  667 3 552  290

Pays-Bas 51 939 12 006 63 945 5 220

Portugal 9 651 2 231 11 882  970

Espagne 58 108 13 432 71 540 5 840

Suède 27 164 6 279 33 443 2 730
Royaume-Uni 126 265 29 187 155 452  -

Total au 31 décembre 2009 995 000 230 000 1 225 000 87 310

Total au 31 décembre 2008 845 000 190 000 1 035 000 48 020

(*) Le 17 novembre 2009, le Conseil a fixé le montant de la contribution financière à verser par chaque État membre avant le 21 janvier 2010.
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Rapport des réviseurs indépendants

Nous avons effectué l’audit des états financiers de la Faci-
lité d’investissement, lesquels comprennent le bilan au 31 
décembre 2009, le compte de résultat, l’état des variations 
des ressources des donateurs et le tableau des flux de tré-
sorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé 
des principes comptables adoptés et d’autres notes expli-
catives.

Responsabilité de la direction de la Banque européenne 
d’investissement dans l’établissement et la présentation 
des états financiers

La direction de la Banque européenne d’investissement 
est responsable de l’établissement et de la présentation de 
ces états financiers conformément aux règles comptables 
décrites à la note 2 des états financiers. Cette responsabilité 
comprend : la conception, la mise en place et le suivi d’un 
contrôle interne adapté à l’établissement et à la présentation 
sincère d’états financiers exempts d’anomalies significati-
ves, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, le choix 
et l’application de règles comptables appropriées, ainsi que 
la détermination d’estimations comptables raisonnables au 
regard des circonstances.

Responsabilité du réviseur d’entreprises

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces 
états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effec-
tué notre audit selon les Normes internationales d’audit tel-
les qu’adoptées par l’Institut luxembourgeois des réviseurs 
d’entreprises. Ces normes requièrent que l’audit soit plani-
fié et exécuté conformément aux règles d’éthique et en vue 

d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne 
comportent pas d’anomalie  significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue 
de recueillir des éléments probants concernant les mon-
tants et informations présentés dans les états financiers. Le 
choix des procédures relève du jugement du réviseur d’en-
treprises, 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 en 
ce qui concerne l’établissement et la présentation sincère 
d’états financiers, l’objectif étant de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance et non d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du système de contrôle interne. Une 
mission d’audit consiste également à évaluer la pertinence 
des règles comptables appliquées et le caractère raisonnable 
des estimations comptables retenues par la direction de la 
Banque européenne d’investissement, ainsi qu’à apprécier 
la présentation d’ensemble des états financiers.

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

Opinion

À notre avis, les états financiers de la Facilité d’investisse-
ment pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 ont été éta-
blis, s’agissant des éléments d’importance significative, 
conformément aux règles comptables décrites à la note 2 
des états financiers.

Au Président du Comité de vérification
BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT
98-100, Boulevard Konrad Adenauer L-2950 LUXEMBOURG

Luxembourg, le 11 mars 2010
KPMG Audit S.à r.l.
Réviseurs d’entreprises
 Emmanuel Dollé
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Luxembourg, le 11 mars 2010
Le Comité de vérification

O. KLAPPERG G. SMYTH E. MATHAY 

J. RODRIGUES DE JESUS D. NOUY J. GALEA

Déclaration du Comité de vérification

L’article 134 du Règlement financier applicable au 10ème Fonds 
européen de développement stipule que les opérations 
gérées par la Banque européenne  d’investissement font 
l’objet des procédures d’audit 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 suivante :

Déclaration du Comité de vérification sur les états finan-
ciers de la Facilité d’investissement établis conformé-
ment aux règles comptables décrites à la note 2 des états 
financiers

Le Comité institué en vertu de l’article 12 des statuts et de 
l’article 27 du règlement intérieur de la Banque européenne 
d’investissement pour vérifier la régularité de ses opérations 
et de ses livres,

•  ayant désigné KPMG comme réviseurs externes, étudié 
leurs procédures de planification d’audit, examiné et dis-
cuté leurs rapports,

•  ayant noté qu’ils ont émis une opinion sans réserve sur les 
états financiers de la Facilité d’investissement pour l’exer-
cice clos le 31 décembre 2009,

•  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 concer-
nant l’efficacité de la structure de contrôle interne et de 
l’administration interne ;

et

•  vu les états financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 
2009, tels qu’ils ont été arrêtés par le Conseil d’administra-
tion à sa réunion du 11 mars 2010,

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

•  vu les articles 24, 25 & 26 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, notam-ment 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 procédu-
res 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, d’un résu-mé des principes 
comptables adoptés et d’autres notes explicatives, donnent 
une image fidèle de la situation financière de la Facilité d’in-
vestissement au 31 décembre 2009, à l’actif comme au pas-
sif, ainsi que des résultats de ses opérations pour l’exercice 
clos à cette date, conformément aux règles compta-bles 
décrites à la note 2 des états financiers.
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    9. Liste des sigles et abréviations

A 
ACP Afrique, Caraïbes et Pacifique
ADEMI Banco de Ahorro y Credito Ademi
AFD Agence française de développement
ADOPEM Banco De Ahorro Y Credito Adopem 
B 
BAfD Banque africaine de développement
BDEAC Banque de développement des États de l’Afrique centrale
BEI Banque européenne d’investissement
BIRD Banque internationale pour la reconstruction et le développement
BMZ Ministère allemand du développement
BOAD Banque ouest-africaine de développement
C 
CAMWATER Cameroon Water Utilities Corporation
CDC Capital for Development Group Plc
CE Commission européenne
CEB Communauté électrique du Bénin 
CO2 Dioxyde de carbone
D 
DBSA  Development Bank of Southern Africa (Banque de développement 

de l’Afrique australe)
DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
E 
ECP Emerging Capital Partners 
EFP European Financing Partners SA
ESIAF  Economic and Social Impact Assessment Framework  

(Cadre d’évaluation des incidences économiques et sociales)
F 
FED Fonds européen de développement
FFI Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures
FI Facilité d’investissement
FinnFund Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd
FIPA Fundo de Investimendo Privado, SICAV-SIF
FMI Fonds monétaire international
FMO Société néerlandaise pour le financement du développement
G 
GEEREF  Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund  

(Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique  
et des énergies renouvelables)

I 
ICA  Infrastructure Consortium for Africa  

(Consortium pour les infrastructures en Afrique)

IDA  International Development Association  
(Association internationale de développement)

IED Investissement étranger direct 
IEFD  Institution européenne de financement  

du développement
IFC  International Finance Corporation  

(Société financière internationale)
IFI Institution financière internationale
IFD Institution de financement du développement
K 
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau
M 
MEF Microfinance Enhancement Facility SA
N 
NEPAD  New Partnership for Africa’s Development  

(nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique)
NFC New Forests Company (Ouganda)
Norfund  Fonds norvégien d’investissement pour les pays  

en développement (IEFD)
O 
OMD Objectifs du Millénaire pour le développement
ONG Organisation non gouvernementale
OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole
OSC Organisation de la société civile
P 
PAPN Port autonome de Pointe-Noire
PIB Produit intérieur brut
PME Petite et moyenne entreprise
PROPARCO  Société de promotion et de participation pour la coopération  

économique
PPP Partenariat public-privé
PPTE Pays pauvre très endetté
PTOM Pays et territoires d’outre mer
R 
RWF Franc rwandais
S 
SCEQE Système communautaire d’échange de quotas d’émission
U 
UE Union européenne
Unelco Union électrique du Vanuatu Ltd
Z 
ZAR Rand sud-africain 
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Banque européenne d’investissement

98-100, boulevard Konrad Adenauer 3 (+352) 43 79 1

L-2950 Luxembourg 5 (+352) 43 77 04

www.bei.org/acp - info@bei.org 

Caraïbes/Fort-de-France
1, boulevard du Général de Gaulle 3 (+596) 596 74 73 10

F-97200 Fort-de-France 5 (+596) 596 56 18 33

Afrique centrale et orientale/Nairobi
Africa Re Centre, 5th Floor, 3 (+254-20) 273 52 60

Hospital Road, PO Box 40193 5 (+254-20) 271 32 78

KE-00100 Nairobi 

Pacifique/Sydney
Level 32, ABN AMRO Tower 3 (+61-2) 82 11 05 36

88 Phillip Street 5 (+61-2) 82 11 05 38

Sydney NSW 2000

Australia 

Afrique australe et océan Indien/Tshwane (Pretoria)
5, Greenpark Estate 3 (+27-12) 425 04 60

27, George Storrar Drive 5 (+27-12) 425 04 70

Groenkloof 0181, Tshwane Pretoria

South Africa 

Afrique occidentale et Sahel/Dakar
3, rue du Docteur Roux 3 (+221) 33 889 43 00

BP 6935 Dakar-Plateau 5 (+221) 33 842 97 12

Sénégal 

Bureaux régionaux ACP/PTOM
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