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Message du vice-président

Au cours de l’année 2010, la Banque a accru son sou-
tien aux infrastructures dans les pays ACP, tout en 
encourageant l’émergence d’institutions financières 
plus solides et plus professionnelles en Afrique sub-
saharienne. De cette façon, elle a non seulement 
appuyé l’intégration régionale, mais elle a aussi contri-
bué au développement du secteur bancaire local. Des 
institutions financières du Nigeria, du Libéria, de la 
République dominicaine, de Saint-Christophe-et-Nevis 
et d’autres pays encore ont ainsi pu élargir leur clien-
tèle et les services offerts grâce aux financements et à 
l’aide fournis par la BEI. Nous sommes résolus à aider 
les banques de l’ensemble du continent africain à se 
sortir de la crise financière mondiale et à soutenir le 
développement durable des PME. 

En 2010, la croissance inclusive et l’essor du secteur 
privé, en tant que vecteurs indispensables d’un déve-
loppement durable, ont été replacés au cœur de nos 
activités et ont permis de mettre davantage en valeur 
le rôle de la Banque européenne d’investissement et 

le bien-fondé de son utilisation du mandat extérieur 
et des instruments à sa disposition pour aider les pays 
partenaires à relever les défis les plus ardus. 

La modernisation de l’aéroport de Nairobi et l’amélio-
ration des lignes de transport d’électricité en Tanzanie 
et dans la bande de Caprivi contribueront à accroître 
l’approvisionnement énergétique de ces régions. Pour 
ce qui concerne l’eau, les projets réalisés au Lesotho, au 
Malawi et au Samoa permettront d’améliorer la qualité 
de vie de centaines de milliers de foyers.

L’importance de la microfinance et des prises de par-
ticipation dans notre portefeuille a également été 
démontrée ; ces instruments apportent une réponse 
directe à nos partenaires qui souhaitent que nous 
nous engagions davantage. En allant voir sur place 
des projets réalisés au Cameroun, au Kenya et en 
République dominicaine, j’ai pu me rendre compte 
de l’impact impressionnant de ces aides de petite 
dimension.

Au vu des résultats récents et des défis à venir, la déter-

mination de la Banque européenne d’investissement à 

collaborer avec des tiers dans le but de favoriser le déve-

loppement durable du secteur privé dans les pays parte-

naires témoigne à la fois des atouts de l’institution et de 

l’éventail des possibilités.
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Les projets emblématiques que la BEI a soutenus 
en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique 
témoignent également de son engagement géné-
ral à contribuer aux mesures en faveur du climat.
L’année 2010 a été jalonnée de projets marquants 
dont la Banque a approuvé le financement, et notam-
ment des parcs éoliens au Cap-Vert faisant l’objet de 
la toute première opération de PPP en Afrique sub-
saharienne, une ligne de crédit environnementale 
en Nouvelle-Calédonie ou encore la mise en place 
de l’Interact Cimate Change Facility (un mécanisme 
destiné à appuyer les projets visant à atténuer les 
changements climatiques). Le dilemme consistant à 
viser une croissance et un développement inclusifs 
tout en réduisant, à l’échelle mondiale, notre dépen-
dance à l’égard du carbone restera pour longtemps 
notre préoccupation commune. 

Dans le même temps, les réformes opérationnelles 
menées par la BEI, notamment la création d’une unité 
chargée des financements sur projet et des garan-
ties et d’une équipe spéciale responsable des activi-
tés de suivi, renforcent l’efficacité de la Banque car 
elles lui permettent de mieux cibler ses interventions, 
de mieux rendre compte de son action et d’être plus 
transparente. 

En 2010, la Banque européenne d’investissement a 
investi dans 26 projets situés dans les pays ACP, pour
un montant global dépassant 1 milliard d’EUR. Ce résul-
tat n’a pu être obtenu que grâce à la coopération étroite 
instaurée avec des partenaires d’affaires de premier 
rang, des secteurs public et privé. Depuis l’adoption 
du mandat Cotonou en 2003, la Banque européenne 
d’investissement a octroyé plus de 6 milliards d’EUR à 
l’appui de projets situés en Afrique, dans les Caraïbes et 
dans le Pacifique, y compris en Afrique du Sud. Derrière 
les chiffres se cachent de belles histoires individuelles 
que le présent rapport annuel tente de distinguer. 

Je saisis l’occasion qui m’est donnée ici pour remercier 
tout le personnel de la BEI pour son travail acharné, 
exprimer ma gratitude à tous nos partenaires et 
réitérer la détermination sans faille de la BEI à continuer 
d’apporter, par son expérience, une réponse utile aux 
besoins les plus pressants des pays ACP.  

En ce qui concerne l’avenir, la Banque européenne 
d’investissement se tient prête à contribuer, forte de 
ses connaissances et de son expérience, à la mise au 
point de la future politique de l’UE en matière de co-
opération et de développement extérieur après 2013.  

Plutarchos Sakellaris,

vice-président de la BEI
en charge des opérations de prêt en Afrique 

subsaharienne, dans les Caraïbes et dans le Pacifique
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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 (« Accord de 
Cotonou ») et de la Décision d’association outre-mer. 
Les deux accords de coopération se focalisent sur la 
réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté, le 
développement durable et l’intégration progressive 
des pays ACP et des PTOM dans l’économie mondiale.  
Dans ce cadre, la BEI est chargée de la gestion de la Faci-
lité d’investissement2, 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.   
 
La seconde révision de l’Accord de partenariat ACP-UE,
ou Accord de Cotonou, a été signée lors de la 
35e réunion du Conseil des ministres ACP-UE, qui s’est 
tenue à Ouagadougou (Burkina Faso) en juin 2010. 
Cet accord révisé considère pour la première fois 
que le changement climatique est une question 
essentielle du partenariat ACP-UE, tout en confirmant 
le rôle des investissements du secteur public dans les 
infrastructures de base et en introduisant la possibilité 
de financer les opérations de la BEI dans les pays ACP 
en faisant appel à des intermédiaires sud-africains. 

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  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 2010 ; et la Facilité d’investisse-
ment PTOM, telle que définie dans la Décision d’association outre-mer 
signée en 2001 pour une durée de douze ans, et révisée en 2007. Pour 
plus d’informations sur les modalités et conditions de la Facilité d’in-
vestissement en tant qu’instrument, se reporter à la brochure « Finan-
cements de la Facilité d’investissement et prêts accordés par la BEI sur 
ressources propres – Modalités et conditions », qui peut être consultée 
sur le site Web de la BEI.

«  En tant que banque de l’Union européenne, la 

BEI utilise ses compétences et ses ressources spé-

cifiques pour infléchir l’avenir de l’Europe 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
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« La Facilité d’investissement opère dans tous les secteurs économiques et soutient des investisse-

ments dans des organismes du secteur privé et du secteur public gérés commercialement, y compris 

des infrastructures économiques et technologiques génératrices de revenus qui revêtent une grande 

importance pour le secteur privé. La Facilité :

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 

remboursables

➾  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 

étrangers vers des projets dans les États ACP ;

assume une partie du risque des projets qu’elle finance, sa viabilité financière à long terme repo-

sant sur la totalité de son portefeuille et non sur chaque opération considérée individuellement ; 

et

cherche à acheminer ses fonds par l’intermédiaire d’institutions et de programmes nationaux 

et régionaux, dans la zone ACP, qui favorisent le développement des petites et moyennes entre-

prises (PME). »

Accord de partenariat de Cotonou révisé, annexe II, article 3
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La BEI concentre ses efforts sur le soutien d’ini-
tiatives du secteur privé qui favorisent la crois-
sance économique et qui ont un impact positif à 
l’échelle locale ou régionale. Elle soutient égale-
ment des projets du secteur public, généralement 
dans le domaine des infrastructures, qui sont essen-
tiels 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 
européen pour le développement, les interventions de 
la BEI visent en priorité à soutenir des projets qui pro-
curent des avantages sociaux, économiques et envi-
ronnementaux 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 PTOM3, ainsi que 
les opérations de prêt sur ressources propres réalisées par la BEI dans ces régions. Bien que les opérations en 
Afrique du Sud soient financées en vertu d’un mandat extérieur distinct (voir note de bas de page 1), elles sont 
néanmoins présentées ici dans un souci de cohérence et d’exhaustivité.

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

dans les pays ACP et les PTOM
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Se redresser après la crise

Croissance dans les pays ACP

  Source : calculs BEI à partir des Perspectives de l’économie mondiale (FMI) d’octobre 2010.
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L’économie mondiale a enregistré une solide crois-
sance de 4,8 %, tirée surtout par le niveau d’activité 
des économies émergentes.  La croissance a été par-
ticulièrement forte sur le continent asiatique émer-
gent, la Chine et l’Inde entraînant l’économie de toute 
la région. En revanche, la reprise dans les économies 
avancées est restée timide, en particulier en Europe et 
au Japon. Cela étant, le rebond des économies émer-
gentes a entraîné une forte expansion du commerce 

Conformément aux tendances économiques mon-

diales, les économies des pays ACP se sont générale-

ment bien redressées après la dure récession de 2009.  

Pour autant, cette reprise est à nuancer selon les pays, 

les pays moins dépendants des économies avancées et 

plus tournés vers la demande des marchés émergents 

réalisant de meilleurs résultats.

Projet d’exploitation de la mine Moma Titanium – 
Kenmare (Mozambique)
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Les économies d’Afrique subsaharienne ont bien réagi 
au redressement global de l’économie mondiale en 
2010. Bénéficiant du rebond des échanges commer-
ciaux et de la hausse des prix des produits de base, 
ainsi que du dynamisme de la demande intérieure, les 
économies subsahariennes ont enregistré une crois-
sance de 5,3 %, contre 3,6 % en 2009. Quoique positif, 
ce résultat, une fois encore, n’est pas à la hauteur de 
celui des économies émergentes les plus rapides dans 
leur croissance et reste en deçà des chiffres d’avant la 
crise (où la croissance dépassait chaque année 6,5 %, 
entre 2004 et 2008).  Toutefois, il montre que les écono-
mies de la région sont parvenues à rester relativement 
insensibles à la reprise timide des économies avancées, 
notamment celle de l’Union européenne, principal par-
tenaire commercial de l’Afrique subsaharienne.  

Qui plus est, ce résultat est général. À l’exception de 
Madagascar, où l’instabilité politique entrave sévère-
ment toute évolution économique, les chiffres de 
la croissance sont positifs dans tous les pays de la 
région. Toutefois, c’est un pays producteur de pétrole 
qui réalise le meilleur score, en l’espèce la Répu-
blique démocratique du Congo, dont le PIB progresse
de plus de 10 %.

Pour autant, la crise de 2008-2009 a clairement marqué 
de son empreinte les économies subsahariennes.  
Toute nouvelle avancée vers la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le développement a été retardée. 
Le revenu par habitant a reculé pour la première fois 
depuis plusieurs années, le chômage s’est accru et 
l’impact sur la pauvreté, quoique difficile à quantifier, 

4  Dans la présente 
section, l’expression
« Afrique sub-
saharienne » 
n’inclut pas 
la République 
d’Afrique du Sud. 
Elle désigne les 
pays ACP d’Afrique 
signataires 
de l’Accord de 
partenariat de 
Cotonou. 

Afrique subsaharienne4 

mondial et une forte augmentation des flux de capi-
taux vers ces économies. 
 
L’accélération du rythme d’activité des marchés émer-
gents a été suivie d’une hausse de l’inflation, principa-
lement imputable à de rapides augmentations dans 
les prix des denrées alimentaires et de l’énergie, qui 
demeurent volatils. En règle générale, les autorités 
monétaires ont réagi par un resserrement monétaire, 
qui n’a fait que renforcer les mouvements de capitaux 
en direction de ces marchés. Cette situation a conduit 
à l’application de mesures de contrôle des capitaux 

destinées à contenir les tensions exercées en parallèle 
tendant vers une appréciation des devises.

Si les tendances macroéconomiques dans les pays ACP 
sont largement positives, la crise mondiale 2008-2009 
n’en a pas moins laissé de profonds stigmates dans la 
région. Toute nouvelle avancée vers la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement a été 
retardée. Le revenu par habitant a reculé pour la pre-
mière fois depuis plusieurs années et la situation de 
l’emploi s’est détériorée.
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Indicateurs macroéconomiques pour les pays ACP d’Afrique*

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

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Pays ACP d’Afrique 6,0 3,6 5,3 6,1 11,6 10,5 8,6 7,5 1,4 -2,0 -0,8 -1,1

*  Hors Afrique du Sud, 
moyennes pondérées en 
fonction du PIB.
Source : calculs BEI à 
partir des Perspectives 
de l’économie mondiale 
(FMI) d’octobre 2010.

est tangible. De surcroît, le rebond de 2010 et la 
consolidation de la reprise, prévue pour 2011, ne 
suffiront pas à compenser pleinement les effets de la 
crise, du moins à court terme. 

Certaines données macroéconomiques confirment ces 
tendances. Quoique nettement supérieures aux chiffres 
de la période 2008-2009, les exportations depuis la 
région n’ont pas retrouvé leurs niveaux d’avant la crise, 
où elles avaient culminé à 40 % du PIB. Ce chiffre ne 
dépasse pas 32 % pour 2010. L’impact sur la balance 
des paiements courants a été toutefois minime car les 
importations ont reculé plus ou moins autant que les 
exportations. Par contre, la situation budgétaire s’est 
encore détériorée et reflète à la fois les mesures prises 
délibérément pour maintenir la demande intérieure et 
la diminution automatique des recettes fiscales, liée au 
recul de l’activité. L’impact de la crise se fait également 
sentir dans les réticences actuelles des intermédiaires 
financiers à prendre des risques. Si le secteur finan-
cier a relativement bien supporté la crise dans les pays 
d’Afrique subsaharienne, les chiffres de croissance du 
crédit ont systématiquement chuté dans toute la région. 

Les perspectives pour 2011 sont positives, avec une 
croissance qui devrait atteindre 6,3 %. Toutefois, la 
balance des risques semble pencher du côté négatif 
car la consolidation de la reprise de l’économie mon-
diale dépend de l’évolution de la situation dans les 
pays avancés et de ses conséquences possibles pour 
les marchés émergents. Par ailleurs, la suppression pro-
grammée des incitations fiscales pourrait déboucher 
sur un affaiblissement relatif de la demande intérieure 
en Afrique subsaharienne. Cela étant, une meilleure 
discipline budgétaire pourrait contribuer à améliorer 
le climat de l’activité économique dans la région. Les 
efforts menés par certains – le cas le plus embléma-
tique étant celui du Rwanda, désigné comme premier 
pays réformateur du monde en 2010 au classement 
Doing Business de la Banque mondiale – ont contri-
bué à une amélioration d’ensemble de la gouvernance 
et du climat des affaires en Afrique subsaharienne et 
expliquent en partie la capacité à rebondir qu’a mon-
trée la région pendant la grave crise de 2008-2009.

Visite officielle de la BEI au Kenya (juin 2010)
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Parmi les pays ACP, ceux de le la région des Caraïbes 
ont été les plus durement touchés par la crise finan-
cière et économique mondiale. Selon les données les 
plus récentes, la région a difficilement échappé à la 
contraction économique en 2009, signe de sa dépen-
dance vis-à-vis de la situation économique des pays 
avancés. La chute des recettes du tourisme n’a fait 
qu’exacerber le resserrement des conditions de finan-
cement externe, la diminution des envois de fonds des 
travailleurs émigrés et la détérioration de la demande 
extérieure de la région. 

En revanche, grâce à l’amélioration de la situation dans 
les pays avancés – notamment aux États-Unis, premier 
partenaire économique de la région – les résultats de 
la croissance dans les pays des Caraïbes se sont nette-
ment redressés en 2010 pour atteindre 2,3 %. Ce taux 
rend compte à la fois de la contraction économique 
provoquée par le séisme en Haïti (- 8,5 %) et, à l’autre 
bout de l’échelle, de l’accélération rapide du rythme 
de l’activité en République dominicaine (5,5 %), après 
l’adoption d’un programme de stabilisation sous 
l’égide du FMI, à la fin de 2009. La région a également 
bénéficié d’une légère reprise de la demande touris-
tique et des initiatives menées en faveur de la recons-
truction en Haïti. 

À terme, les perspectives pour la région sont positives. 
Pour autant, la crise mondiale a laissé des stigmates 
et un certain nombre de pays de la région doivent 
prendre des mesures de consolidation budgétaire 

Pays des Caraïbes

Forêt tropicale en République dominicaine

Indicateurs macroéconomiques pour les pays ACP des Caraïbes*

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

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Pays ACP des Caraïbes 2,8 0,1 2,3 4,2 11,9 3,6 7,2 5,6 -1,8 -4,2 -3,0 -2,9

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

Source : calculs BEI à partir des Perspectives de l’économie mondiale (FMI) d’octobre 2010. 

difficiles. Les déficits budgétaires 2010 demeurent 
conséquents et de nombreux pays supportent un 
lourd fardeau de dette publique. De surcroît, la région 
demeure exposée à l’évolution des marchés du travail 
dans les pays avancés.
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La région du Pacifique a connu en 2010 – en valeur 
agrégée – un fort rebond économique, son taux de 
croissance grimpant de 2,5 % en 2009 à 5,7 % en 2010. 
Cependant, ce gain de croissance se limite essentielle-
ment aux pays de la région exportateurs de produits de 
base. C’est ainsi que le PIB a augmenté d’environ 8 % en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée (de loin la principale éco-
nomie de la région) et au Timor-Oriental, alors que la 
croissance atteignait 3,4 % aux Îles Salomon. Partout 
ailleurs, la croissance est modeste, quand elle n’est pas 
négative, comme à Samoa.  

Du fait d’un secteur productif restreint, les îles du 
Pacifique sont toutes tributaires des importations de 
biens, principalement en provenance d’Australie et de
Nouvelle-Zélande. Exception faite de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée et du Timor-Oriental, les déficits com-
merciaux sont une constante de la balance des paiements

de ces pays. Les transferts privés et publics, ainsi que les 
envois de fonds des travailleurs émigrés, contribuent 
largement à compenser ces déficits commerciaux.

À terme, les conditions de la croissance devraient 
demeurer largement favorables dans la région. Tou-
tefois, la situation dépendra fortement de l’évolution 
des prix des produits de base ainsi que de la fréquen-
tation touristique dans cette région, à laquelle la crise 
mondiale de 2008-2009 a donné un brusque coup 
d’arrêt. Bénéficiant de l’aide des partenaires de déve-
loppement, les pays non exportateurs de produits 
de base devraient poursuivre la mise en œuvre de 
programmes de réforme et d’ajustement du secteur 
public. Ces programmes prévoient une aide budgé-
taire pour financer la modernisation des infrastruc-
tures et aident à maintenir les dépenses prioritaires 
dans les services de l’État. 

Îles du Pacifique

Helios Bay (Nouvelle-Calédonie)

Indicateurs macroéconomiques pour les pays ACP du Pacifique*

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

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Pays ACP du Pacifique 4,8 2,5 5,7 4,6 9,7 6,1 6,1 6,3 13,8 2,5 -4,7 -7,8

*Moyenne pondérée en fonction du PIB des pays et 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 2010.
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Œuvrer en partenariat toujours plus étroit avec d’autres parties prenantes afin d’optimiser 

l’impact des projets dans les pays ACP et les PTOM en 2010

Améliorer la cohérence et l’efficacité de l’aide : 

priorité aux résultats en termes d’impact sur 

le développement

Veiller à la coordination, la complémentarité et la cohé-
rence des activités de la Banque avec les politiques de 
l’UE, ainsi qu’avec les activités de la Commission euro-
péenne, des institutions financières bilatérales et mul-
tilatérales et autres, demeure un objectif constant : sur 
les 181 projets signés à ce jour dans la région ACP, 96 
sont cofinancés par des institutions de financement 
du développement (IFD). La mise en œuvre de projets 
pilotes, dans le cadre de l’accord de délégation réci-
proque signé avec l’AFD et la KfW, a constitué un jalon 
important et confirme la détermination de la Banque 
à atteindre cet objectif.   

Un certain nombre d’initiatives anciennes et nouvelles, à 
l’image du groupement European Financing Partners et 
du Partenariat pour le financement en Afrique, ont pro-
posé des réponses conjointes aux grands problèmes de 
développement. La BEI continuera de promouvoir l’effi-
cacité, la visibilité et la cohérence des ressources allouées 
en faveur du développement en 2011. 

Les résultats, et notamment le bilan en termes d’impact 
sur le développement, des opérations de la BEI ont été 
observés – et continueront de l’être – avec une atten-
tion accrue : le suivi des projets a ainsi été renforcé et 
la BEI a continué d’appliquer le « Cadre d’évaluation 
des incidences économiques et sociales (ESIAF) » pour 
juger de la pertinence, de la qualité et de la valeur ajou-
tée de la participation de la Banque à chaque projet. 

Les principaux résultats atteints sont les suivants :

 création de plus de 1 700 emplois directs en 
Ouganda, grâce à une ligne de crédit à l’appui du 
développement du secteur privé, ciblant les PME ;

 création de plus de 3 300 emplois directs et indi-
rects en Zambie, avec la mise en exploitation d’une 
nouvelle mine de cuivre ;

 création de plus de 20 000 emplois directs et indi-
rects dans le cadre de l’initiative European Finan-
cing Partners. 

Financer les infrastructures et favoriser

le développement du secteur financier

S’inscrivant dans le droit fil des objectifs généraux 
de la politique de développement et de coopération 
de l’UE, l’activité de prêt de la Banque est demeurée 
axée sur l’appui aux infrastructures économiques, 
notamment dans les secteurs de l’énergie et de 
l’eau, et au développement du secteur financier. Des 
objectifs prioritaires comme l’aide à l’intégration 
régionale, au développement du secteur privé et 
à la croissance durable, sont demeurés essentiels, 
de même que l’action en faveur du climat, devenue 
en soi un domaine de priorité absolue. Les prêts 
à l’appui de projets en faveur du climat dans la 
région ACP ont dépassé en 2010 l’objectif de 20 % 
fixé à l’échelle de la Banque et ont inclus la mise en 
place, en association avec d’autres IFD européennes, 
du nouveau mécanisme de financement Interact 
Climate Change Facility (ICCF). 

En règle générale, les pays ACP se sont bien redres-
sés après la crise financière et le ralentissement de 
la conjoncture qui s’en est suivi en 2009. La BEI a 
continué de travailler en étroite coopération avec 
d’autres parties prenantes pour aider à préserver 
la dynamique de la reprise économique et soute-
nir la croissance dans la région, tout en favorisant 
le développement du secteur financier, y compris 
de la microfinance.  

Parmi les principaux projets, l’on citera :  

 le soutien au premier partenariat public-privé 
en faveur des énergies renouvelables en Afrique 
subsaharienne (financement de quatre fermes 
éoliennes au Cap-Vert), à l’appui de l’action en 
faveur du climat ;  

 le financement du premier câble en fibre optique 
qui permettra de relier la Mauritanie à l’Europe et 
à l’Afrique de l’Ouest, contribuant ainsi à réduire la 
fracture numérique ;  

 l’octroi d’un prêt à un groupe financier panafricain, 
Ecobank, pour promouvoir l’intégration régionale 
du secteur financier.



   

Opérations en 2010
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Prêts ACP-PTOM

en millions d’euros

Facilité d’investissement Ressources propres Total

2008 336,3 224,8 561,0

2009 450,1 413,2 863,3

2010 374,2 597,8 972,0

En 2010, les engagements signés se sont éta-

blis au total à 972 millions d’EUR en faveur de 

25  projets de développement dans les pays 

ACP et les PTOM, ce qui porte à 4 937 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 BEI a également soutenu le développement 

économique durable en République d’Afrique 

du Sud, en signant un projet d’un montant de 

50 millions d’EUR. 

Le montant total des prêts signés en faveur 

des pays ACP, des PTOM et de la République 

d’Afrique du Sud s’établit ainsi à 1 milliard d’EUR 

en 2010, en faveur de 26 projets, et à 6 milliards 

d’EUR depuis 2003. 

En 2010, des financements sous forme d’aides 

non remboursables, se montant de 70,7  mil-

lions d’EUR, ont été octroyés en faveur d’opé-

rations d’assistance technique sur projet 

(7 millions d’EUR) et de bonifications d’intérêts 

(63, 7 millions d’EUR).

En dépit d’un repli général de l’activité dans 

le secteur privé en 2010, consécutif à la crise 

financière, 21  projets ont été signés avec des 

promoteurs du secteur privé, ce qui représente 

84 % du portefeuille annuel en nombre de prêts 

et 60 % en volume.  

Les engagements signés ont été consacrés, à 

hauteur de 24 %, au financement d’actions en 

faveur du climat. 

Chiffres clés

Facilité d’investissement :

 La Facilité a soutenu huit initiatives transfronta-
lières et neuf pays ACP ou PTOM, à titre individuel.

 Les montants signés concernaient tous le secteur 
privé.

 Les montants signés en 2010 ont été affectés à 
91 % à des projets relevant du secteur financier, 
y compris à des prises de participation et à des 
opérations de microfinance, tandis que les autres 
projets ciblaient les secteurs de l’industrie et de 
l’énergie.

Ressources propres de la BEI :

 Elles ont soutenu huit pays ACP à titre individuel. 

 65 % des montants signés concernaient le secteur 
public et des projets d’infrastructure.

 Les montants signés en 2010 ont servi à financer 
des investissements dans l’énergie (42 %), les ser-
vices (32 %) et le secteur de l’eau et de l’assainis-
sement (23 %).

Les principales différences entre la Facilité d’investis-
sement et les ressources propres de la BEI tiennent 
au plus haut niveau de risque que la FI peut sup-
porter et à sa plus grande flexibilité en termes 
d’instruments (la FI peut réaliser, par exemple, des 
interventions en fonds propres et en quasi-fonds 
propres, ou peut proposer des financements sans 
recours). Elle est ainsi en mesure de répondre à des 
catégories de besoins que les ressources propres ne 
peuvent pas satisfaire.
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Liste des projets signés
(Des listes détaillées, reprenant l’ensemble des projets signés depuis le début du mandat de Cotonou, 

sont présentées aux annexes 1 et 2).

Projets signés au titre de la FI en 2010      

Pays ACP        

Régional - Pacifique PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II D  AND E Ligne de crédit Privé 9,00

Cameroun PRÊT GLOBAL PRO-PME III (CAMEROUN) Ligne de crédit Privé 5,00

Lesotho PHILIPS LIGHTING MASERU Industrie Privé 5,00

Liberia ACCESS BANK LIBERIA B Services financiers Privé 1,50

Régional – ACP ACCESS MICROFINANCE HOLDING II Fonds propres Privé 1,73

Régional – Afrique REGMIFA MSME INV FUND FOR AFRICA Fonds propres Privé 15,00

Régional – ACP RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND II Fonds propres Privé 10,00

Régional – Afrique AFRICA CAPITALISATION FUND Fonds propres Privé 30,00

République dominicaine ADEMI RURAL MICROFINANCE Ligne de crédit Privé 7,00

Congo (République démocratique du) RAWBANK LINE OF CREDIT (DRC) Ligne de crédit Privé 5,00

Régional – ACP
EDFI EUROPEAN FINANCING
PARTNERS IV, IV B AND IV C

Accord
de co-investissement

Privé 100,00

Cap-Vert CAPE VERDE WIND POWER PPP Énergie Privé 30,00

Régional – ACP INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY Services financiers Privé 45,00

Régional – ACP INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY B Garantie Privé 5,00

Ouganda PRIVÉ ENTERPRISE FINANCE FACILITY II Ligne de crédit Privé 40,00

Régional – Afrique de l’Ouest ECOBANK REGIONAL FACILITY II Services financiers Privé 50,00

359,23

PTOM        

Nouvelle-Calédonie NC-LIGNE DE CRÉDIT ENVIRONNEMENTALE II Ligne de crédit Privé 10,00

Nouvelle-Calédonie SOCREDO LIGNE ENVIRONNEMENTALE II Ligne de crédit Privé 5,00

15,00

TOTAL       374,23

Projets signés en 2010 sur les ressources propres de la BEI      

Pays ACP        

Nigeria NIGERIA FRAMEWORK LOAN A, B AND C Services financiers Privé 190,00

Dominique AIDBANK LINE OF CREDIT III A AND B Ligne de crédit Privé 8,00

Lesotho METOLONG DAM AND WATER SUPPLY PROGRAM Eau, assainissement Public 140,00

République dominicaine ETED POWER TRANSMISSION Énergie Public 26,80

Tanzanie (République unie de) TANZANIA BACKBONE INTERCONNECTOR Énergie Public 100,65

Kenya OLKARIA I & IV GEOTHERMAL EXTENSION Énergie Public 119,00

Saint-Christophe-et-Nevis DBSKN LINE OF CREDIT IV A AND  B Ligne de crédit Privé 5,99

Mauritanie MAURITANIA SUBMARINE CABLE CONNECTION Télécommunications Privé 7,32

597,77

TOTAL OPÉRATIONS SUR RESSOURCES PROPRES DE LA BEI      597,77

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

 Opérations bénéficiant d’une aide non remboursable au titre de l’assistance technique.
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Quelques projets phares

Promouvoir une croissance à faible intensité de carbone

Secteur des infrastructures

La BEI a intégré la réduction des émissions de CO
2
 dans 

ses politiques de prêt sectorielles. L’empreinte carbone 
et les incidences de chaque projet sur l’environne-
ment sont systématiquement évaluées en vue d’iden-
tifier, entre autres, leur capacité à générer des crédits 
carbone. De surcroît, les projets visant à atténuer et à 
accompagner les changements climatiques peuvent 
bénéficier de concours couvrant jusqu’à 75 % de leur 
coût, alors que le plafond habituel est fixé à 50 %. Les 
aspects de l’action en faveur du climat ont été intégrés 
dans le cycle de projet de la Banque.    

Dans le secteur des infrastructures, la BEI continue d’ac-
corder la priorité aux projets d’infrastructure régionaux 
et à ceux qui offrent des avantages spécifiques pour 
l’environnement. Les infrastructures ont un rôle essen-
tiel à jouer à cet égard, en créant un environnement pro-
pice au développement du secteur privé. Pour réaliser 
les objectifs plus généraux de développement écono-
mique et de réduction de la pauvreté, il est nécessaire 
de continuer à relever un certain nombre de défis et 
notamment offrir des sources d’énergie durables à un 
coût raisonnable, développer l’utilisation des technolo-
gies de l’information et de la communication et favori-
ser l’accès à des ressources en eau salubres et durables.   

La BEI est de plus en plus désireuse d’attirer des inves-
tisseurs privés pour financer les projets d’infrastruc-
ture, ainsi qu’en témoigne le projet de liaison par câble 
en Mauritanie ou la mise en place, en mars 2010, d’un 
module d’aide à la préparation de projets, en parte-
nariat avec la Banque de développement de l’Afrique 
australe, dont l’objectif est d’appuyer la participation 
d’acteurs privés au déploiement des infrastructures. 

« Banque aux atouts écologiques, la BEI est un partenaire indispensable aux investissements 

de l’UE dans l’action en faveur du climat ». 

Philippe Maystadt, président de la BEI, Conseil des ministres ACP-UE, Ouagadougou, 22 juin 2010 

Plantations de Luwunga et Namwasa (Ouganda)
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Encadré 1 – Financement de l’action en faveur du climat dans les pays ACP

et les PTOM

Dans le droit fil de la politique de l’UE, la BEI a fait de l’atténuation des changements climatiques et de l’adap-

tation à leurs effets l’une de ses premières priorités. La BEI consacre déjà 20 % au moins de son enveloppe 

globale de prêt aux actions en faveur du climat et cet objectif, fixé en 2010, est appelé à augmenter pro-

gressivement dans les années à venir. Les objectifs ambitieux de réduction des émissions auxquels a sous-

crit l’Union européenne donnent le ton aux opérations de la BEI, à la fois dans l’UE et à l’extérieur de celle-ci. 

Lors de l’édition 2010 de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques qui a eu lieu à 

Cancún, au Mexique, la Banque a fait le point sur le Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergé-

tique et des énergies renouvelables (GEEREF) et présenté des exemples concrets de projets d’atténuation et 

d’adaptation qu’elle a financés dans de petits États insulaires. Elle a également participé, entre autres mani-

festations organisées en marge de cet événement, à une table ronde sur les garanties climatiques et les 

normes de performances incluses par les banques de développement multilatérales dans leurs financements.

La Banque appuie en particulier les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouve-

lables, les technologies sobres en carbone, le boisement et la gestion durable des forêts, l’adaptation aux 

changements climatiques, les opérations d’assistance technique et le développement des marchés des 

crédits du carbone. Prenant appui sur son savoir-faire et sa vaste panoplie d’instruments financiers, la BEI 

soutient l’UE dans le rôle de premier plan que celle-ci joue dans la lutte contre ce problème mondial et ce 

de deux manières complémentaires : en se fixant des objectifs de prêt spécifiques et en intégrant l’action 

en faveur du climat dans tous les projets qu’elle finance.

Projets d’action en faveur du climat

En 2010, cinq projets relevant de la thématique « action en faveur du climat » ont été signés dans la région 

ACP, pour un montant total de 230,8 millions d’EUR (Olkaria I and IV Geothermal au Kenya, Cape Verde 

Wind Power PPP, Interact Climate Change Facility, Philips Lighting Maseru au Lesotho et ETED Power 

Transmission en République dominicaine), qui représentent 24 % du total des signatures. Le Mécanisme

Interact Climate Change Facility (ICCF), par exemple, a été lancé en 2010 par les institutions européennes de 

financement du développement (IEFD), en partenariat avec la BEI et l’Agence française de développement 

(AFD). Ce nouveau fonds pour le climat soutient des projets du secteur privé par des montants d’investis-

sement équivalents, en ciblant un segment de marché par ailleurs difficile à atteindre. L’ICCF cible plutôt 

les projets visant à atténuer les effets des changements climatiques, notamment dans les domaines des 

énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de la fabrication d’équipements destinés aux énergies 

renouvelables et à la réduction des émissions gazeuses industrielles. Le concours de la BEI, d’un montant 

de 50 millions d’EUR sur les 250 millions d’EUR dont est doté le mécanisme, est limité aux pays ACP, même 

si l’ICCF opère au niveau mondial. L’action en faveur du climat a également été prise en compte dans un 

certain nombre d’autres projets signés en 2010, ainsi que dans des projets en cours ou récemment achevés.

 Les lignes de crédit environnementales, telles que celles mises en place en Nouvelle-Calédonie, en 

Polynésie française, à la Dominique et à Saint-Christophe-et-Nevis, témoignent de la volonté accrue de 

la Banque de soutenir l’adaptation aux changements climatiques dans les petits États insulaires, parti-

culièrement vulnérables à leurs effets ;
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 Les projets dans le secteur de l’eau, à l’image du programme Metolong Dam and Water Supply au 

Lesotho, ou de l’opération Peri-Urban Water and Sanitation, au Malawi, illustrent parfaitement la poli-

tique de prêt de la BEI dans le secteur de l’eau. Au Malawi, l’extension des services aux quartiers périphé-

riques habités par des ménages à faible revenu est couplée à des programmes de réduction des fuites 

d’eau dans les réseaux et d’efficacité énergétique. Ces mesures devraient déboucher sur un réseau de 

distribution d’eau plus apte à s’adapter aux changements climatiques et sur des réductions des émis-

sions de CO
2
 de l’ordre de 100 000 tonnes par an ;

 Les projets forestiers jouent un rôle important dans la réduction des gaz à effet de serre. En tant que 

bailleur de fonds à long terme, la BEI appuie notamment la plantation commerciale d’eucalyptus et de 

pins respectueuse de l’environnement sur des sols forestiers dégradés en Ouganda. Ce projet pourrait 

également générer des crédits carbone grâce au piégeage du carbone par les arbres plantés et aux 

réductions certifiées d’émissions obtenues par ce biais.

Créer des partenariats d’action en faveur du climat

La BEI continue de travailler sur des projets d’action en faveur du climat en étroite coopération avec 

d’autres institutions de l’UE, avec les gouvernements des États membres et des pays partenaires, ainsi 

qu’avec d’autres institutions de financement internationales ou bilatérales, en intervenant en tant que 

catalyseur et partenaire expérimenté dans le financement d’investissements dans des actions en faveur du 

climat. En plus des ressources au titre de la Facilité d’investissement et de ses ressources propres, la Banque 

peut soutenir des projets à faible intensité de carbone et capables de résister aux changements climatiques 

au travers des fonds et mécanismes suivants : 

 Mécanisme pour une énergie durable et un approvisionnement énergétique sûr (ESF). La BEI est 

autorisée à engager, sur ses ressources propres, jusqu’à 3 milliards d’EUR pour des projets dans les pays 

en développement, qui s’ajoutent à ses mandats de prêt extérieurs pour 2007-2013. Cet instrument a 

vocation à promouvoir, entre autres, le transfert de technologies énergétiques durables entre l’UE et 

les pays en développement ;

 Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables (GEEREF). 

La BEI et le Fonds européen d’investissement (FEI) sont tous deux très actifs – en qualité de conseillers – 

dans ce fonds, qui investit dans des fonds régionaux de capital-risque et catalyse l’investissement privé 

dans des projets ayant trait à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables dans les pays en 

développement et les économies en transition ;

 La BEI participe également à cinq Fonds carbone dont l’un finance des projets de petite dimension dans 

les pays les moins développés.

La BEI continue d’étoffer sa gamme de produits dans l’optique de renforcer son rôle dans le financement 

d’investissements dans les énergies propres en général, et dans l’appui au marché du carbone en particu-

lier. Dans les années qui viennent, la Banque s’efforcera de favoriser la mise en place, à l’échelon interna-

tional et régional, de marchés du carbone solides à forte liquidité, ainsi que d’actions destinées à susciter 

des transferts de technologie vers les pays et les régions qui ont enregistré moins de transactions de crédits 

carbone à ce jour. Des actions de renforcement des outils d’assistance technique pour aider les promoteurs 

à accéder aux marchés du carbone sont également en cours.

Projet hydraulique des hauts plateaux du Lesotho
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Eau

Réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement 

fixés par les Nations unies pour l’approvisionnement en eau

Lesotho : Metolong Dam and Water Supply Programme (barrage de Metolong et distribution d’eau)

Emprunteur Royaume du Lesotho

Devise Euro*

Montant 140 millions

Source de fonds - ressources propres de la BEI

 - Bonification d’intérêts de la FI

Autres contributeurs  

Banque mondiale, Millennium Challenge Corporation (MCC), African 
Renaissance and International Co-operation Fund (République d’Afrique
du Sud), Fonds saoudien pour le développement, Fonds OPEP, Fonds koweitien
et Banque arabe de développement économique en Afrique

L’Union européenne est le principal bailleur de fonds du 
secteur de l’eau au Lesotho et la conception détaillée du 
réseau d’adduction d’eau du programme Metolong a été 
préparée dans le cadre du Fonds européen de dévelop-
pement, géré par la Commission européenne. Le prêt BEI 
concerne le barrage de Metolong à proprement parler, 
mais aussi les infrastructures connexes, le réseau d’adduc-
tion, les stations d’épuration, la gestion environnemen-
tale et sociale et les mesures de soutien institutionnel. Le 
concours de la BEI, sous la forme d’un prêt à long terme 
parfaitement adapté à la longue durée de vie économique 
du projet et libellé en monnaie locale (ZAR), a clôturé le 
montage financier nécessaire à la réalisation du projet.

Ce programme, soutenu par plusieurs donateurs, com-
porte six grands volets représentant un investisse-
ment total de 282 millions d’EUR, financé pour deux 
tiers par l’emprunt et pour un tiers par des aides non 
remboursables. Son objectif premier est d’assurer la 
distribution en gros d’eau traitée aux ménages et aux 
industries de Maseru, la capitale du pays, et dans d’autres 
centres urbains, d’ici septembre 2013. Cet ambitieux 
programme, qui est actuellement dans les temps pour 
procurer comme prévu une capacité supplémentaire de 
75 000 m3 d’eau propre à quelque 385 000 habitants d’ici à 
cette date, doit être mis en œuvre d’une manière durable, 
mais aussi socialement et écologiquement responsable.

*Décaissement en ZAR

Les activités menées par la BEI dans le secteur de l’eau dans les pays ACP ont pour objectif 

d’améliorer durablement l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, conformément au but 

visé par les objectifs du Millénaire pour le développement fixés par les Nations unies, et de 

soutenir l’adaptation aux effets des changements climatiques. Il est largement admis que les 

incidences des changements climatiques sur la société passeront essentiellement par l’eau – 

et se répercuteront jusque dans des secteurs comme l’énergie, les transports, l’agriculture, la 

sylviculture, la santé et la biodiversité. Aussi la gestion intégrée des ressources hydrauliques, 

ainsi que l’offre de services de distribution d’eau et d’assainissement durables, à un prix abor-

dable, jouent-elles un rôle décisif pour un développement robuste, une croissance à faible 

intensité de carbone et une économie verte.
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Énergie 

Améliorer l’accès aux énergies propres

Cap-Vert : Wind Power PPP (parc éolien dans le cadre d’un PPP)

Emprunteur Cabéolica S.A.*

Devise Euro

Montant 30 millions (46 % du coût total du projet)

Source de financement FI : prêt et bonification d’intérêts

Autres contributeurs  
Banque africaine de développement, Finnfund, Africa Finance 
Corporation

Le Cap-Vert possède d’extraordinaires ressources 
éoliennes, mais le pays est fortement tributaire de ses 
importations de combustibles fossiles coûteux pour 
produire son électricité. La conception, la construction 
et l’exploitation de quatre parcs éoliens terrestres sur 
quatre îles de l’archipel visent à réduire considérable-
ment cette dépendance, de même que les émissions 
de gaz à effet de serre, et à améliorer l’accès à l’élec-
tricité dans le pays. Il s’agit de l’un des plus grands 
projets éoliens et du premier partenariat public-privé 
(PPP) dans le domaine de l’énergie renouvelable jamais
réalisés en Afrique subsaharienne. 

Le projet atteste de l’impact positif sur le développe-
ment que peut avoir l’accès des petits États insulaires 
aux énergies renouvelables, dans le contexte de la 
contribution mondiale à l’action en faveur du climat. 
Il devrait entraîner une réduction des émissions de CO

2
 

de l’ordre de 92 000 tonnes par an. Selon les prévisions, 
tous les parcs éoliens seront opérationnels pour la fin 
de 2011 et créeront un très grand nombre d’emplois.

Intervenue très en amont dans le projet, la BEI a été 
désignée « bailleur principal » par la contrepartie cap-
verdienne et travaille en lien étroit avec la Banque afri-
caine de développement.  

* Société de projet créée pour concevoir, construire, financer et exploiter le projet.

Éoliennes (Cap-Vert)
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Tanzanie : Electricity Backbone (interconnexion dorsale électrique)

Emprunteur République unie de Tanzanie

Devise Dollar étasunien

Montant 134,5 millions (28,4 % du coût total du projet)

Source de financement - Ressources propres de la BEI

 
-  Bonification d’intérêts financée par le Fonds fiduciaire 

UE-Afrique pour les infrastructures

Autres contributeurs  

Banque mondiale, Banque africaine de développement, 
Agence japonaise pour la coopération internationale, 
Fonds coréen de coopération et de développement éco-
nomiques

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de renforcement du 
réseau national mise en œuvre par la compagnie d’élec-
tricité tanzanienne TANESCO et permettra d’assurer un 
accès au meilleur prix à l’électricité, indispensable au 
développement du secteur privé dans le pays.

Le projet porte sur la construction et l’exploita-
tion d’une ligne de transport aérienne de 667 km. Il 
apporte une amélioration indispensable à la stabilité 
du réseau en appliquant des technologies parfaite-
ment au point, fiables et largement utilisées dans le 
secteur de l’électricité. L’hydroélectricité produite 
dans le sud sera acheminée vers le nord de la Tanzanie, 

qui connaît actuellement une forte croissance écono-
mique et un accroissement de la demande d’électri-
cité, en raison de l’essor de ses activités minières et 
industrielles. À terme, la ligne constituera un maillon 
essentiel de l’interconnexion des pools énergétiques 
d’Afrique de l’Est et australe, entre le Kenya au nord et 
la Zambie au sud, favorisant par là même la coopéra-
tion économique régionale et contribuant au déve-
loppement économique de toute la région. Grâce à 
un important volet concernant l’électrification des 
zones rurales, le projet devrait avoir des incidences 
sociales positives sur les zones situées à proximité de 
la ligne de transport.

Sous-station du Zambèze
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Transports

Financer les corridors de transport régionaux

Zambie : Great East Road

Emprunteur République de Zambie

Devise Euro

Montant 80 millions (32,4 % du coût total du projet)

Source de financement - Ressources propres de la BEI

 

-  Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures : 
bonification d’intérêts (25 millions) et assistance tech-
nique

Autres contributeurs  
Union européenne (10e FED), Banque africaine de déve-
loppement, AFD

Ce tronçon autoroutier à chaussée unique, d’environ 
360 km de long, sur la Grande route de l’est qui relie le 
centre de la Zambie à sa province orientale, fait partie 
du corridor intermodal (route-rail) de Nacala, un couloir 
de transport régional reliant le Malawi et la Zambie au 
port en eau profonde de Nacala, au Mozambique. Le 
projet aboutira à une rénovation d’ensemble de cette 
route dans les cinq années à venir et facilitera le trans-
port des marchandises pondéreuses dans la région.
  
Le prêt de la BEI inclut également une contribution à la 
construction d’un port sec à Chipata, près de la frontière 
avec le Malawi. La délégation de l’UE est le principal par-
tenaire de coopération pour le secteur des transports en 
Zambie et une étude de faisabilité est en cours, finan-
cée au titre du Fonds européen de développement. Une 
évaluation indépendante a été réalisée sur la sécurité 
routière de cette voie, laquelle a répertorié un certain 
nombre de points noirs. Des recommandations ont été 
formulées pour améliorer la situation et apporter de 
nouveaux gains en termes de sécurité routière.  

La bonification d’intérêts financée par le Fonds fidu-
ciaire UE-Afrique pour les infrastructures fournit la 
composante non remboursable nécessaire à la gestion 
durable de sa dette par la Zambie. Associée au prêt de 
la BEI, elle met en lumière l’intérêt stratégique régio-
nal du projet et ses effets bénéfiques attendus sur les 
liaisons de transport. 

Grande route de l’est dans le corridor de Nacala
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Le consortium ACE (Africa Coast to Europe) envisage 
d’installer une liaison par câble de 17 000 km de long 
pour connecter au haut débit une vingtaine de pays 
le long des côtes occidentales d’Afrique et d’Europe. 
L’impact, en termes de développement économique et 
social, de cette première liaison par fibre optique entre 
l’Afrique de l’Ouest et le reste du monde devrait être 
considérable. Ce projet permettra d’accroître de façon 
appréciable les capacités disponibles dans le pays et 
fournira un autre moyen d’accès à Internet, moins 
onéreux que les liaisons satellitaires actuellement uti-
lisées, posant ainsi les fondements du développement 
ultérieur d’un réseau de télécommunications efficace. 
En Mauritanie, le câble sera utilisé par les trois opéra-
teurs de télécommunications mauritaniens et pour-
rait à terme desservir le Mali, pays voisin dépourvu 
de façade maritime. Il permettra également la fourni-

ture de services en ligne innovants dans les domaines 
de l’administration, de l’éducation et de la santé, et 
appuyer ainsi la modernisation des services publics et 
la décentralisation administrative.   

Le prêt de la BEI finance 35 % de la participation de la 
Mauritanie à ce projet. L’octroi complémentaire d’une 
bonification d’intérêts, d’un montant de 1,6 million 
d’EUR, au titre du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les 
infrastructures, met en lumière l’importance de cette 
connexion par câble pour la région tout en soutenant 
la gestion durable de la dette mauritanienne, dans le 
cadre de l’initiative en faveur des pays pauvres très 
endettés (PPTE). La réalisation du projet a débuté en 
2010 et la connexion devrait être opérationnelle vers 
le milieu de 2012.

Télécommunications 

Réduire la fracture numérique

Mauritanie : connexion sous-marine par câble à haut débit

Emprunteur République islamique de Mauritanie

Devise Euro*

Montant 8 millions

Source de financement - Ressources propres de la BEI

 
-  Bonification d’intérêts financée par le Fonds fiduciaires UE-Afrique 

pour les infrastructures**

Autres contributeurs  Investisseurs privés, dont des opérateurs de télécommunications

* Décaissement en USD.
**Approbation prévue au début de 2011.
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Lesotho : Philips Lighting Maseru

Emprunteur Philips Lighting Maseru (Pty) Ltd/Royal Philips Electronics NV

Devise Euro* 

Montant 5 millions

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

Autres contributeurs  
L’espace usine est fourni par Lesotho National Development 
Corporation (LNDC)**

Industrie

À travers ses opérations dans le secteur industriel, la 

Banque vise à favoriser l’exploitation optimale des res-

sources naturelles et à encourager les gains de produc-

tivité, tout en accompagnant des projets qui s’appuient 

sur des technologies innovantes.

Soutenir les politiques d’efficacité énergétique

* Décaissement possible en ZAR ou en USD.
** Solde couvert par les ressources propres de l’emprunteur.
*** Par rapport aux lampes à incandescence, les ampoules fluo-
compactes permettent une économie d’énergie de l’ordre de 80 % 
et une réduction des émissions de CO

2
  de l’ordre de 34 kg par an. 

En 2010, la priorité a été donnée au soutien des acti-
vités industrielles des petites et moyennes entreprises, 
par l’octroi de lignes de crédit spécifiques.  

La Banque finance, dans le cadre de la Facilité d’inves-
tissement, un projet du secteur privé dans le droit fil 
des politiques énergétiques du Lesotho.

Face aux problèmes de pénurie d’électricité dans la 
région, de nombreux États d’Afrique australe mettent en 
œuvre des politiques visant à accroître l’efficacité éner-
gétique, y compris des actions destinées à remplacer 
les ampoules à incandescence par un éclairage à basse 
consommation d’énergie, dans le cadre d’un programme 
public de gestion de la demande d’énergie.*** Le projet 
a pour objet de financer la construction d’une usine qui 
fabriquera des ampoules fluorescentes basse consomma-
tion destinées au marché d’Afrique australe. Il prévoit éga-
lement l’installation d’une station de recyclage moderne.  

Outre ses incidences positives sur l’environnement, cette 
initiative du secteur privé aidera le pays à s’orienter vers 
des secteurs autres que le textile afin de diversifier sa 

structure industrielle. Elle devrait contribuer à la créa-
tion de 500 emplois au Lesotho et d’emplois supplé-
mentaires en Afrique du Sud. Une bonification d’intérêts, 
octroyée par la FI, aidera le promoteur à réaliser certains 
aménagements à caractère social en faveur des ouvriers 
et de leur famille, avec notamment la création sur site 
d’un dispensaire (comprenant une unité spécialisée 
dans le VIH/SIDA), une desserte de minibus permettant 
aux personnes handicapées de travailler et des bourses 
d’études en faveur des enfants du personnel. 
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Secteur financier

La BEI vise à promouvoir le développement du secteur 

financier en encourageant les banques et les autres ins-

titutions financières à accorder des prêts de plus longue 

durée et à soutenir leur clientèle de petits emprun-

teurs. Certains produits spécifiques destinés aux PME 

et aux institutions de microfinance facilitent l’accès aux 

sources de fonds dans les pays ACP.

Développer le secteur financier

La BEI a continué à collaborer étroitement avec d’autres 
institutions financières internationales et bailleurs de 
fonds pour répondre aux besoins des banques et ins-
titutions de microfinance locales et régionales, notam-
ment en signant et en réalisant des opérations qui ont 
été conçues au plus fort de la crise financière.  

En dehors de la reprise, les priorités de la Banque dans 
le secteur financier sont demeurées essentiellement 
les mêmes, en particulier pour ce qui concerne l’octroi 
de lignes de crédit en faveur des petites et moyennes 
entreprises (PME), lesquelles jouent un rôle important 
dans le développement économique. Il convient de 
relever un certain nombre d’innovations dans les opé-
rations de la BEI en 2010 :  

 Les lignes de crédit environnementales ont gagné 
en importance, en particulier dans les régions des 
Caraïbes et du Pacifique, permettant ainsi de cibler 
un double objectif : développer les PME et soutenir 
la croissance verte ;

 Des projets innovants ont été signés dans le secteur 
de la microfinance, dont une opération en faveur 
du premier fonds de dette panafricain en mon-
naie locale. La BEI a également financé un projet 
destiné à améliorer l’accès au crédit des popula-
tions rurales pauvres, la demande de microcrédit 

Assistance technique – Advans Bank

5  Un prêt-cadre est 
destiné à financer 
une liste de projets 
potentiels satisfaisant 
aux objectifs définis 
et approuvés au stade 
de l’instruction. Il peut 
comporter une étape 
complémentaire d’ins-
truction et de rédaction 
de la documentation 
contractuelle après la 
signature. 

en milieu rural étant demeurée largement insatis-
faite jusqu’à présent ;

 Un prêt a été accordé à un groupe financier panafri-
cain, dans l’optique de favoriser l’intégration régio-
nale dans le secteur financier tout en permettant 
de financer des projets du secteur privé dans des 
pays où la BEI n’intervient pas d’ordinaire ;

 Le premier « prêt-cadre » en Afrique, à l’appui de pro-
jets d’infrastructures de taille moyenne5, a été signé.
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Régional – Afrique de l’Ouest : ECOBANK Regional Facility II

Emprunteur Ecobank Transnational Inc. (ETI)*

Devise Euro

Montant 50 millions (16,7 % du coût total du projet)

Source de financement Prêt subordonné de la FI

Autres contributeurs  IFC, Fonds de l’OPEP pour le développement international (OFID) **

* ETI est la société de portefeuille du groupe Ecobank.
** Solde couvert par les ressources propres de l’emprunteur.

Le groupe Ecobank est un groupe bancaire pana-
fricain dynamique axé sur l’Afrique subsaharienne, 
qui opère actuellement dans une trentaine de pays 
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. Le prêt 
de la FI permet au groupe Ecobank d’étendre l’offre 
de crédit et de services financiers à un plus large 
segment de la population, dans le but de soutenir 
le développement du secteur privé, que la BEI ne 
peut pas financer directement, notamment dans 

Cette ligne de crédit de 8 millions d’EUR, octroyée à 
Dominica Agricultural, Industrial and Development 
Bank (« AIDBANK »), a pour but de soutenir la crois-
sance, l’emploi, la compétitivité et la diversification 
économique de l’île de la Dominique. Elle cible en 
particulier les PME locales et fournit des ressources 
à des conditions raisonnables pour financer des pro-
jets dans les domaines suivants : industrie manufactu-
rière, industrie, agro-industrie, infrastructures, énergie, 
santé, éducation et tourisme. Pour tenir compte des 
difficultés particulières que rencontrent les petits États 
insulaires dans leur lutte contre les changements cli-
matiques, les projets portant sur les énergies renou-
velables et l’efficacité énergétique bénéficient d’une 
enveloppe spécifique de 1 million d’EUR, et d’une 
bonification d’intérêts destinées à soutenir les inves-
tissements dans ces domaines. 

Dominique : AIDBANK troisième ligne de crédit

Emprunteur Dominica Agricultural, Industrial and Development Bank

Devise Euro

Montant 8 millions

Source de financement
- Ressources propres de la BEI

- Bonification d’intérêts de la FI *

les pays les plus difficiles de la région, et de favori-
ser l’intégration régionale. Cette opération succède 
à une première ligne de crédit Ecobank Regional 
Facility I, qui a servi à financer des entreprises pri-
vées relevant de différents secteurs et situées notam-
ment au Nigeria et au Ghana ; elle apporte une forte 
valeur ajoutée en consolidant le capital d’Ecobank 
à un moment où les autres sources de financement
se font plus rares. 

La longue durée du prêt et la bonification d’intérêts, 
associées à l’offre de ressources proprement dite, 
constituent une aide précieuse pour cette banque de 
développement locale, en particulier dans le contexte 
d’une raréfaction des liquidités due à la crise finan-
cière. La troisième ligne de crédit octroyée à AIDBANK 
a été le premier projet de la BEI à se concrétiser au 
titre du plan d’action conjoint en faveur des Caraïbes, 
signé en mai 2010, et témoigne de l‘importance, pour 
la Banque, de coopérer étroitement avec les banques 
commerciales et les banques de développement 
locales de toute la région des Caraïbes pour que celles-
ci puissent continuer d’octroyer des prêts aux PME 
malgré une situation financière difficile. Une ligne de 
crédit similaire a été signée par la suite en faveur de la 
Development Bank of Saint Kitts and Nevis (DBSKN), à 
Saint-Christophe-et-Nevis.

* Solde couvert par les ressources propres de l’emprunteur.
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Ouganda : Private Enterprise Finance Facility II

Emprunteur
Bank of Africa – Ouganda, Centenary Rural Development Bank, Crane 
Bank, DFCU Bank, Housing Finance Bank

Devise Euro*

Montant 40 millions

Source de financement Prêt ordinaire de la FI**

Private Enterprise Finance Facility I – Résultats effectifs

Création d’emplois : plus de 1 700 emplois directs

Répartition sectorielle :

éducation

services d’hébergement et de restauration

bâtiment

industrie manufacturière

industries minières et extractives

transport et stockage

(15 %)

(43 %)

(17 %)

(20 %)

(2 %)

(3 %)

Exemple d’investissement : usine d’embouteillage - Crown Beverages Ltd (CBL)

L’usine d’embouteillage (voir photo) produit, vend et distribue en franchise des boissons gazeuses non alcoolisées à un grand pro-
ducteur international de boissons non alcoolisées. L’usine est implantée sur la route de Jinja, dans la zone industrielle de Kampala. 
CBL a obtenu un crédit-bail financier de 2 415 000 EUR de la BEI, par le truchement de la banque intermédiaire, DFCU Bank. Ces 
fonds ont été utilisés pour investir dans l’acquisition, auprès d’un fournisseur allemand, d’une chaîne d’embouteillage entièrement 
automatisée, d’une capacité nominale de 40 000 bouteilles par heure. L’augmentation de sa capacité de production a permis à 
l’entreprise de répondre à une demande en hausse, après une extension de ses activités, et a entraîné des créations d’emplois 
estimées à 200 postes environ. L’entreprise alimente les marchés locaux et régionaux, notamment le Rwanda et le Burundi.

*Décaissement en schillings ougandais (UGX), USD et EUR.
** Solde couvert par les ressources propres de l’emprunteur. 

L’opération Private Enterprise Financing Facility (PEFF) II 
a pour objectif de soutenir le développement du sec-
teur privé en finançant l’expansion, la diversification, la 
modernisation ou le démarrage d’entreprises au moyen 
de prêts ou d’opérations de crédit-bail, en apportant aux 
banques des ressources à long terme. Mettant à profit 
l’expérience acquise avec la ligne de crédit précédem-
ment financée par la BEI, PEFF I, qui soutenait le déve-
loppement du secteur privé dans des domaines très 
divers, la présente opération cible des entreprises pri-
vées, plus spécialement des PME, opérant dans les sec-
teurs suivants : agro-industrie, pêche, agro-alimentaire, 
industrie manufacturière, industrie, bâtiment, trans-
ports, tourisme, enseignement privé et soins de santé. 

La BEI apporte une valeur ajoutée supplémentaire en 
proposant un financement en schillings ougandais, 
en plus des fonds en EUR et en USD, ainsi qu’une aide 
non remboursable sous la forme d’une assistance tech-

nique afin d’améliorer les compétences en analyse de 
crédit des employés des banques intermédiaires et, 
partant, de rehausser la qualité de leurs portefeuilles de 
prêts. Les candidats potentiels à un prêt bénéficieront 
eux aussi d’une assistance pour rehausser la qualité de 
leur dossier d’emprunt et celle de leur plan d’activité.
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Nouvelle-Calédonie : deuxième ligne de crédit environnementale

Emprunteur

Banque calédonienne d’investissement (BCI)
Société générale calédonienne de banque (SGCB)
BNP Paribas Nouvelle-Calédonie (BNP NC)
Banque de Nouvelle-Calédonie/Caisse d’Épargne Nouvelle-Calédonie 
(BNC/CENC)

Devise Euro

Montant 10 millions

Source de financement Prêt et bonification d’intérêts de la FI* 

* Solde couvert par les fonds propres et par des prêts consentis par d’autres bailleurs de fonds.

La croissance verte et le développement des énergies 
renouvelables figurent parmi les principales priorités 
fixées pour la Nouvelle-Calédonie. L’île ne génère encore 
qu’une faible quantité d’énergie de source renouvelable, 
mais doit être en mesure de satisfaire à des objectifs de 
protection environnementale ambitieux, en particulier 
pour préserver son lagon, qui compte au nombre des 
écosystèmes uniques au monde et est inscrit au Patri-
moine mondial de l’UNESCO.

L’objectif de cette ligne de crédit est double : (i) encou-
rager les entreprises privées à préserver l’environne-
ment et à promouvoir le développement d’énergies 
vertes ; (ii) soutenir la diversification de l’activité de 
prêt des banques intermédiaires en leur facilitant l’oc-
troi de prêts à long terme. Ce prêt bonifié leur permet-
tra de financer, à des conditions plus avantageuses, 
des projets innovants dans les secteurs des énergies 
renouvelables, de l’efficacité énergétique, de l’environ-
nement et du traitement des déchets, et notamment 
la construction de parcs éoliens, de systèmes photo-
voltaïques, ou la mise en place de moyens de trans-
port plus respectueux de l’environnement. L’appui au 
secteur privé devrait également déboucher sur des 
créations d’emplois. 

Cette deuxième ligne de crédit a été étudiée et est mise 
en œuvre en lien étroit avec l’AFD, qui fournit une ligne 
de crédit complémentaire. Elle fait suite à une première 
ligne de crédit environnementale (Environmental I Cre-
dit Line) signée en 2007 et dotée d’une enveloppe de 
5 millions d’EUR, actuellement en cours de décaisse-
ment. La signature de cette opération met également 
en lumière la détermination de la BEI à offrir un sou-
tien plus efficace aux pays et territoires d’outre-mer.

Première ligne de crédit environnementale – Résultats 

escomptés

Création d’emplois : 16

Coût d’investissement : 27 millions d’EUR

Nombre d’investissements : 3

Parc éolien

Production d’électricité : 9,4 GWh par an

Économies d’hydrocarbures : 2 000 tonnes par an

Installation photovoltaïque

Production d’électricité : 2,8 GWh par an

Économies de CO
2
 : 1 710 tonnes pan an

Unité de traitement et de recyclage de ferraille

Aluminium recyclé : 200 tonnes par an

Batteries usagées recyclées : 450 tonnes par an

Visite sur place de la 
centrale d’Helios Bay 
(Nouvelle-Calédonie)
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Microfinance 

Améliorer l’accès aux financements

Fonds d’investissement Rural Impulse Microfinance Fund II

Devise Euro 

Montant 10 millions

Source de financement Facilité d’investissement 

Autres contributeurs

IFC, KfW, Société belge d’investissement pour les pays 
en développement (BIO), Société néerlandaise de 
financement du développement (FMO)

Le fonds a été conçu en s’appuyant sur le succès de 
son prédécesseur, Rural Impulse Microfinance Fund I, 
pionnier dans la microfinance rurale. En élargissant 
encore plus l’accès des populations rurales pauvres aux 
services financiers, Rural Impulse II devrait permettre 
de développer les possibilités d’emploi et les perspec-
tives d’activité et contribuer ainsi à la croissance éco-
nomique et à la réduction de la pauvreté. 

Outre la prise de participation de la BEI, à hauteur de 
10 millions d’EUR, le Fonds est soutenu par des institu-
tions financières et des investisseurs publics et privés 
de premier plan qui, à la date de juin 2010, s’étaient 
engagés sur un montant total de 86 millions d’EUR. En 
alliant ressources publiques et privées, Rural Impulse 
Fund II a la capacité de constituer une structure cré-
dible pour investir à long terme dans des opérations 
de microfinance viables.

La BEI a participé au lancement de REGMIFA, le premier 
fonds panafricain de dette en monnaie locale qui pro-
pose des financements à des microentreprises et à des 
PME. La BEI a également participé au lancement de Rural 
Impulse II, un fonds rural de microfinance qui cible spéci-
fiquement les populations rurales des pays en dévelop-
pement. La Banque a par ailleurs soutenu la création de 
nouvelles institutions de microfinance (IMF) en souscri-
vant à l’augmentation du capital d’Access Microfinance 
Holding, une société d’investissement dans des IMF 
dont le siège est en Allemagne, qui investit dans des 
pays en développement parmi lesquels, à ce jour, quatre 
pays d’Afrique subsaharienne (Madagascar, Tanzanie,
Nigeria et Liberia). Les opérations d’assistance technique 
auprès des intermédiaires de la BEI se sont poursuivies 
afin d’améliorer et de renforcer leurs capacités.

Rural Impulse Fund II a pour vocation de développer l’ac-
cès des populations rurales pauvres des pays émergents 
aux services financiers. Le fonds investira, sous forme 
d’instruments de dette ou de fonds propres, dans des 
institutions de microfinance commercialement viables, 
investissant en milieu rural et situées dans quatre régions 
géographiques : région ACP, Asie, Amérique latine et 
Europe orientale. Rural Impulse Fund II peut investir en 
monnaie locale, ce que seule une poignée de fonds de 
microfinance propose. Enfin, il offre également une assis-
tance technique à certains intermédiaires afin de ren-
forcer la capacité des IMF rurales à assurer des services 
financiers viables et efficaces, auprès de leur clientèle. 

Rural Impulse Microfinance I – Résultats atteints

Flux d’opérations :
objectif atteint deux fois plus vite 
que prévu

Clientèle : 1 500 000 clients

Portée des investisse-

ments :

24 IMF dans 18 pays et sur trois 
continents

Distinctions :

label Luxflag 2008 (label de qualité 
récompensant les fonds de microfi-
nance les plus performants)
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Régional-Afrique : REGMIFA (Fonds régional d’investissement pour

les microentreprises et les PME d’Afrique subsaharienne)

Fonds d’investissement REGMIFA

Devise Dollar étasunien 

Montant 15 millions

Source de financement FI 

Autres contributeurs

ministère fédéral allemand de la coopération écono-
mique et du développement (BMZ), KfW, IFC, Société 
belge d’investissement pour les pays en développe-
ment (BIO), Société néerlandaise de financement du 
développement (FMO), Commission européenne, 
Agence française de développement (AFD), PROPARCO, 
Initiative norvégienne de microfinance (NMI), Agence 
espagnole de coopération internationale pour le déve-
loppement (AECID), ministère espagnol des affaires 
étrangères, Banque africaine de développement

Le fonds REGMIFA (Regional Micro Small and Medium 
Enterprises Investment Fund for Sub-Saharan Africa) 
est le premier fonds panafricain de dette en monnaie 
locale ciblant exclusivement les microentreprises et les 
PME (MPME) implantées en Afrique subsaharienne. En 
accordant des prêts à moyen terme à des IMF de taille 
modeste mais à fort potentiel de croissance, qui les 
rétrocèdent ensuite à des MPME, REGMIFA vise à amé-
liorer l’accès des entrepreneurs africains aux finance-
ments. Le fonds vient de commencer ses premières 
opérations au troisième trimestre de 2010 et, à la fin 
septembre, il avait décaissé trois prêts, dont deux en 
monnaie locale, pour un montant total de 7 millions 
d’USD. REGMIFA comporte un volet d’assistance tech-
nique destiné à renforcer les capacités institutionnelles 
des intermédiaires locaux.  

La BEI est l’un des principaux investisseurs du fonds et 
l’un de ses premiers contributeurs. Elle l’a ainsi soutenu 
et participé à sa mise en place depuis 2007, en coo-
pérant activement avec les autres bailleurs de fonds. 
Elle a aussi octroyé une aide non remboursable desti-
née à cofinancer une étude sur les devises et joué un 
rôle prépondérant dans le choix d’un gestionnaire de 
fonds spécialisé.

REGMIFA – Bénéficiaires à ce jour

ONG ghanéenne

établie en 1994 ; total de l’actif atteignant près de 30 mil-
lions d’USD ; rétrocession, essentiellement sous forme de 
microcrédits, à des microentreprises situées surtout en 
milieu rural.

Institution financière non bancaire ghanéenne

établie au Ghana en 1995 ; actif total : 35 millions d’USD ; 
cible : microentreprises et petits entrepreneurs ; finance-
ment sous forme de prêts individuels, mais aussi de prêts 
collectifs. 

Institution de microfinance kenyane de premier plan

fondée en 1981 par des femmes actives dans ce domaine, 
dans le but de favoriser l’implication des femmes à faible 
revenu dans la société kenyane. 
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Portefeuille de participations de la FI6

Mobiliser des ressources pour la croissance économique

Régional – Afrique : Africa Capitalisation Fund (Fonds de capitalisation des banques africaines)

Fonds d’investissement Africa Capitalisation Fund

Devise Euro

Montant 30 millions

Source de financement FI

Co-investors
Banque africaine de développement, Fonds de l’OPEP pour le dévelop-
pement international (OFID)

Le Fonds de capitalisation des banques africaines 
est un fonds de capital-investissement (taille ciblée 
200 millions d’USD), créé à l’instigation de plusieurs 
IFI avec pour objectifs de répondre aux besoins des 
banques commerciales privées en Afrique, qui doivent 
en particulier faire face aux répercussions de la crise 
financière mondiale, et prévenir l’émergence de nou-
velles crises. Il participera au renforcement et au déve-
loppement du secteur financier, l’un des objectifs 
centraux de la FI.

Le fonds est géré par IFC Asset Management Company, 
filiale intégralement détenue par l’IFC, et a été monté 
en parallèle au fonds Global Bank Capitalisation Fund, 
doté de 3 milliards d’USD et piloté par l’IFC, en coopé-
ration avec d’autres IFI. En tant qu’investisseur dans le 
fonds, la BEI met du capital-risque à la disposition des 
banques africaines pour consolider leur bilan et finan-
cer la poursuite de leur développement. Le concours 
de la Banque devrait également aider à mobiliser les 
ressources d’autres investisseurs, y compris aussi, dans 
l’idéal, d’investisseurs commerciaux. Le fonds contri-
buera également à préserver le niveau de l’investis-
sement étranger en Afrique et à donner un coup de 
fouet à une nouvelle croissance de l’actif des banques 
africaines, que la crise a contraintes, directement ou 
indirectement, à revoir à la baisse leur activité de prêt ; 
par conséquent, il contribuera à soutenir le dévelop-
pement du secteur privé sur le continent.

6 Les opérations de la Banque sous forme de fonds propres et de quasi-
fonds propres sont financées exclusivement sur les ressources de la FI. 

Le capital-investissement est une source de 

financement utile pour les entreprises pri-

vées et leur permet de se développer, d’inves-

tir dans des immobilisations ou de faire face 

à des besoins accrus en matière d’emprunt. 

Outre cet apport de capitaux à long terme 

(capitaux «  patients  »), les gestionnaires de 

fonds donnent une plus-value aux entreprises 

en les conseillant, en élaborant leur plan d’ac-

tivité et leur stratégie commerciale, mais aussi 

en mettant en place les meilleures pratiques 

en matière de gouvernance d’entreprise ainsi 

que des normes environnementales, sociales, 

etc. Le capital-investissement peut constituer 

une source de financement particulièrement 

précieuse pour les PME aux premiers stades de 

leur cycle de vie, lorsque leurs flux de trésorerie 

ne sont pas encore réguliers. Le portefeuille de 

capital-investissement de la FI s’est diversifié un 

peu plus en 2010 grâce à des apports en capital 

destinés à répondre à l’évolution des besoins 

des institutions financières confrontées à la 

crise financière mondiale.



Rapport annuel 2010 37 Facilité d’investissement

Encadré 2 – Opérations en République d’Afrique du Sud

Données chiffrées 

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

d’Afrique du Sud 

2000-2010 :  - prêts signés : 1 355 millions d’EUR (montant net)

 - prêts décaissés : 901 millions d’EUR

 - portefeuille de 25 projets

La BEI accorde des prêts en République d’Afrique du Sud depuis sa transformation en un régime 

démocratique en 1994. Après la conclusion de l’Accord sur le commerce, le développement et la coo-

pération entre l’UE et l’Afrique du Sud, la BEI s’est vu confier plusieurs mandats de prêt successifs en 

Afrique du Sud pour un volume total de prêts de 2,4 milliards d’EUR. En coopération avec les autorités, 

les administrations publiques, les entreprises privées et le secteur financier sudafricains, les objectifs 

spécifiques poursuivis dans le cadre de ces mandats sont les suivants : renforcer les infrastructures et 

les services de base, soutenir le développement des PME et du secteur privé, moderniser l’industrie et 

lutter contre la pauvreté. La BEI soutient également des actions en faveur de l’efficacité énergétique 

et contribue à garantir la fiabilité de l’approvisionnement énergétique. 

En outre, la BEI travaille avec des partenaires de première importance dans toute l’Afrique du Sud 

pour soutenir l’investissement dans les infrastructures d’approvisionnement en eau du pays et parti-

cipe ainsi à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). En 2010, la BEI a 

continué de soutenir l’investissement dans ce secteur en signant un contrat de financement portant 

sur un montant total de 50 millions d’EUR. Ce contrat aidera la municipalité d’eThekwini à réaliser son 

programme d’investissement dans le secteur de l’eau.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’investissement quinquennal de la municipalité 

d’eThekwini**, dont l’objectif est de réduire les fuites du réseau d’adduction d’eau et d’adapter celui-

ci à de nouvelles ressources en construisant des canalisations neuves de distribution d’eau en gros. Il 

fournira à des populations rurales et périurbaines, jusque là non desservies, un accès à de l’eau cou-

rante potable et contribuera donc à la réalisation des OMD dans le domaine de l’eau en Afrique du Sud.    

Ce prêt à long terme de 50 millions d’EUR, qui représente 15 % du coût d’investissement total du pro-

jet, consenti à Rand Merchant Bank (RMB), filiale de FirstRand Bank Ltd spécialisée dans l’investis-

sement, permet de financer le projet à des taux d’intérêt attrayants et contribuera ainsi à atténuer 

l’impact des hausses tarifaires qui s’ensuivront nécessairement sur le consommateur final.

** La municipalité fournit des services de distribution d’eau et d’assainissement à près de 4 millions d’habitants de l’agglomération de  Durban.

Projet eThekwini Water

Emprunteur FirstRand Bank Ltd (FRB)

Final beneficiary municipalité d’eThekwini

Devise Euro 

Montant 50 millions

Source de financement Ressources propres de la BEI* 

*  Solde couvert par un prêt supplémentaire, octroyé par FRB et par d’autres institutions de financement ou de développement, et par 
des ressources propres et (ou) des dotations des pouvoirs  publics.
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Le projet du réseau de distribution d’eau d’eThekwini s’inscrit dans l’approche intégrée suivie par 

la BEI pour soutenir la chaîne d’approvisionnement en eau dans la province du KwaZulu-Natal, et 

notamment les infrastructures d’approvisionnement d’eau en gros situées en amont et la moderni-

sation du réseau d’adduction d’eau et des installations d’épuration d’Umgeni Water. La BEI examine 

actuellement la possibilité de financer la phase 2 du projet Mooi-Mgeni de la TCTA (Trans Caledon 

Tunnel Authority), un projet en amont portant sur un transfert d’eau massif d’une importance cru-

ciale, qui fournira à la région des ressources hydrauliques supplémentaires.

Un certain nombre d’opérations concluantes sont actuellement réalisées dans d’autres secteurs en 

Afrique du Sud, notamment un projet de logement social (Affordable and Social Housing Project) et 

un mécanisme de capital-risque (Risk Capital Facility, RCF). Des résultats encourageants en termes 

d’impact sur le développement sont d’ores et déjà visibles, en particulier au titre de la première enve-

loppe du RCF.

Logements sociaux à des prix accessibles en Afrique du Sud

En mai 2008, la BEI a signé un prêt d’un montant de 150 millions d’EUR pour financer l’offre de loge-

ments sociaux à des prix accessibles et des infrastructures urbaines y afférentes, y compris les équi-

pements collectifs, dans toute l’Afrique du Sud. Il s’agit du premier prêt octroyé par la BEI pour la 

construction de logements sociaux à des prix accessibles en dehors de l’UE ; c’est également la pre-

mière fois que la BEI finance, côté offre, des logements destinés à la vente.    

Les fonds affectés à ce projet sont acheminés par trois des plus grandes banques commerciales du 

pays et par deux institutions publiques, qui identifient et financent des sous-projets situés sur l’en-

semble du territoire sud-africain. Afin d’assurer la cohérence sur le plan de la qualité et des normes, 

les partenaires publics et privés locaux, porteurs des divers sous-projets de logement, respectent une 

réglementation et des procédures communes pour identifier, planifier et mettre en œuvre les sous-

projets d’implantation ou de rénovation urbaine, mais aussi pour évaluer leurs incidences environ-

nementales et sociales.   

À la fin de 2010, un montant de près de 70 millions d’EUR avait été décaissé et permis la construction 

d’environ 21 000 unités de logement. La réserve de projets susceptibles d’être financés grâce au prêt 

de la BEI représente quelque 5 000 unités.  

L’amélioration des conditions de logement des populations à faible revenu joue un rôle unique et 

fondamental dans la stratégie de développement national de l’Afrique du Sud et constitue un fac-

teur incontournable de la réalisation des objectifs d’intégration économique et sociale du pays et de 

la lutte contre l’héritage de l’apartheid.

Mécanisme de capital-risque (RCF)

Depuis 2002, la BEI assure la gestion conjointe du Mécanisme de capital-risque en association avec 

Industrial Development Corporation (IDC), une institution sud-africaine de financement du dévelop-

pement (IFD) de premier plan. Ce programme, financé par la Commission européenne, a vocation à 

fournir des financements, sous forme de fonds propres et de quasi-fonds propres à haut risque, à des 

PME détenues et exploitées par des personnes historiquement désavantagées (HDP), c’est-à-dire des 

personnes ayant souffert des principes d’inégalité appliqués par l’ancien régime d’apartheid. Le RCF 
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participe de ce fait directement à l’un des maillons clés de la transformation sociale en Afrique du Sud : 

le programme d’émancipation économique des Noirs (BEE).

Compte tenu de la priorité conférée par le mandat de la BEI en Afrique du Sud aux projets d’infrastruc-

ture d’intérêt général et au soutien au secteur privé, le capital-risque mobilisé dans le cadre du RCF est 

complémentaire des autres opérations de la Banque dans le pays. Il montre également parfaitement 

la manière dont la BEI peut s’engager dans une collaboration fructueuse avec une autre IFD et avec la 

Commission européenne, tout en privilégiant le développement via le soutien aux PME, à la création 

d’emplois et à la transformation sociale. 

Le RCF gère actuellement sa deuxième dotation, d’un montant de 50 millions d’EUR à investir d’ici à la 

fin de 2011, après avoir investi 37 millions d’EUR au titre du premier mécanisme (RCF 1). Le RCF inves-

tit directement dans des PME, mais aussi dans des fonds d’investissement qui, à leur tour, investissent 

dans la création, l’expansion ou le soutien de PME, et a obtenu pour l’instant des résultats encoura-

geants (voir encadré). Le portefeuille du RCF 2 présente actuellement une large ventilation par sec-

teur et par province sud-africaine. 

L’hôtel Booysens et son centre de conférence, situés dans la banlieue de Johannesburg dans une 

ancienne cité minière proche de Soweto, illustrent à merveille le rôle du RCF dans la valorisation des 

projets de PME, relevant du programme BEE. Construit en 1887 et déclaré patrimoine culturel, cet 

hôtel a été endommagé lors d’un incendie en 2003, qui en a détruit tout l’intérieur et provoqué l’arrêt 

de son activité. Deux entrepreneurs issus des populations historiquement désavantagées ont saisi 

l’opportunité de restaurer et d’agrandir cet édifice emblématique. Forts de leur expérience dans le 

mouvement social et le secteur du tourisme d’accueil en Afrique du Sud, ils ont ciblé la clientèle des 

syndicats et des ONG en leur proposant, à des tarifs accessibles, des salles de conférence et un héber-

gement hôtelier, comblant ainsi une lacune évidente du marché. Le prêt subordonné de RCF, d’un 

montant d’environ 3 millions de ZAR, associé à un prêt de premier rang d’IDC, ont permis d’offrir des 

capitaux « patients » décisifs pour la phase de démarrage du projet. Ses incidences en termes de déve-

loppement et d’émancipation ont donc été multiples, de par la création d’emplois (plus de trente) des-

tinés à des personnes historiquement désavantagées, l’implication de ces personnes à la fois comme 

actionnaires et comme dirigeants, la localisation du projet à proximité d’un township, les formations 

dispensées et enfin, la nature de la clientèle ciblée.  

RCF1 et RCF2 : résultats actuels et impact

 Nombre de PME financées : plus d’une centaine  

 Effet de levier financier : > 200 % 

 Créations d’emplois attendues : 7 000 emplois directs environ 

 Participation de femmes historiquement désavantagées* : supérieure à l’objectif de 30 % (au titre de RCF2)

*à tous les niveaux (emploi, gestion, actionnariat)



   

Perspectives pour 2011



Rapport annuel 2010 41 Facilité d’investissement

La Banque va accroître son appui aux priorités de l’UE qui visent à promouvoir une 
croissance durable et le développement du secteur privé dans les pays en développe-
ment, conformément au livre vert sur la politique de développement de l’UE en faveur 
de la croissance inclusive, publié en 2010 par la Commission européenne. Ces priorités 
concordent avec les principaux domaines d’expertise de la Banque et son mandat au 
titre de l’Accord de Cotonou.
L’action de la Banque restera donc orientée prioritairement vers l’identification et le suivi 
de projets relevant des deux domaines clés suivants :
•  les infrastructures économiques, en particulier les corridors régionaux représentant 

un enjeu ;
•  le secteur financier, y compris les prises de participation et la microfinance, qui occupe 

une place majeure. Les initiatives en faveur des PME mises en œuvre par l’intermédiaire 
de groupes bancaires locaux continueront de jouer un rôle essentiel.

Pour soutenir ces priorités, la Banque continuera de tirer parti à la fois de son savoir-faire 
et du large éventail d’instruments financiers à sa disposition (prêts, prises de participa-
tion, lignes de crédit, prêts-cadres pour le financement d’infrastructures, assistance tech-
nique). L’accent sera mis également sur des solutions financières plus structurées, telles 
que des produits de garantie et des instruments de partage des risques.

Favoriser une 

croissance 

durable et le 

développe-

ment du

secteur privé

L’action en faveur du climat, menée au travers de l’octroi de financements en rapport 
avec les changements climatiques, demeurera en 2011 l’une des priorités absolues de la 
BEI. L’accent sera mis sur les projets portant sur les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique. La Banque continuera de répondre à ce défi mondial en partenariat avec 
d’autres parties prenantes européennes et internationales.

Intégrer 

l’action en 

faveur du 

climat

Le resserrement de la coopération avec la Commission européenne et le Service européen 
pour l’action extérieure, aux fins de la réalisation des objectifs de développement de l’UE, 
sera un enjeu majeur en 2011. La Banque s’emploiera à tirer un maximum de synergies 
et d’efficacité par l’utilisation et la mise au point de nouveaux mécanismes de « combi-
naison des ressources », et à contribuer à la visibilité de l’UE sur la scène internationale.
En outre, la BEI participera activement aux discussions sur la mise en place d’une plate-
forme de l’UE pour la coopération et le développement et procèdera au suivi de l’éva-
luation à mi-parcours de la Facilité d’investissement dans le but de faire avancer la 
coordination de l’UE.
La coopération interinstitutionnelle continuera d’être renforcée, notamment au travers 
de l’initiative de délégation réciproque mais aussi d’autres formes de partage du travail 
avec des institutions analogues, des IFI et des IEFD (EFP, par exemple).

Renforcer la 

cohérence et 

la complé-

mentarité 

des actions 

extérieures 

de l’UE

La Banque reconnaît l’importance des activités de communication pour accroître la visibi-
lité des projets qu’elle finance ainsi que pour encourager une plus grande transparence et 
un dialogue accru avec les parties prenantes clés. C’est pourquoi elle renforcera ses efforts 
dans ce domaine. La BEI a pour objectif de démontrer la valeur ajoutée du soutien qu’elle 
apporte aux pays en développement et de convaincre ceux qui ne le sont pas encore.

Améliorer la 

communica-

tion

Au service des objectifs de développement de l’UE



   

Les retombées

en matière

de développement
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Priorité au secteur privé pour le développement

Le portefeuille ACP de la Banque constitue un éventail intéressant 

et diversifié de sources et d’instruments de financement à l’appui 

d’une croissance et d’un développement inclusifs, s’appuyant sur 

des investissements du secteur privé et des projets d’infrastructures 

du secteur public sans lesquels le développement économique 

serait impossible.

Microfinance-Advans

Vue d’ensemble du portefeuille

Montants globaux7

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

FI

(1er et 2e protocoles)

(3 185,50 Mio EUR)

Approbations 368,9 318,2 476,8 586,0 261,5 338,0 622,5 369,1 3 341,0

Signatures 140,2 337,2 351,2 569,6 324,6 336,3 450,1 374,2 2 883,4

Décaissements 4,0 93,1 113,7 185,2 329,2 218,0 198,0 256,8 1 398,1

          

Ress. propres BEI

1er protocole

(1 720 Mio EUR)

Ress. propres BEI

Approbations 43,1 47,3 170,0 207,3 550,3 133,0 0,0 0,0 1 151,0

Signatures 6,1 62,2 150,9 167,3 431,8 148,8 0,0 0,0 967,1

Décaissements 0,0 6,7 13,6 86,0 110,6 229,3 154,1 33,4 633,6

          

2e protocole

(2 030 Mio EUR)

Approbations 76,0 663,2 730,0 1 469,2

Signatures 76,0 413,2 597,8 1 086,9

Décaissements 0,0 26,8 155,9 182,7

Les niveaux des approbations, des signatures et des 
décaissements sont conformes dans l’ensemble 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 finan-
ciers complexes. En règle générale, les décaissements 

ont lieu deux à trois ans après les signatures, ce qui 
s’explique notamment par la vigilance exercée par la 
Banque tout au long du cycle du projet, et en particu-
lier avant le décaissement des fonds, ainsi que par la 
nécessité pour les promoteurs des projets de satisfaire 
aux exigences contractuelles de la BEI – et, souvent, 
d’autres bailleurs de fonds – sur le plan de la sûreté ou 
des aspects environnementaux et sociaux.

7 Les sections suivantes donnent une vue d’ensemble du portefeuille signé au titre de la Facilité d’investissement pour les pays ACP et les PTOM et sur 
les ressources propres de la Banque depuis l’adoption, en avril 2003, de l’Accord de Cotonou et de la Décision d’association outre-mer. Montant 
cumulé des signatures : 01.04.2003 – 31.12 2009.
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Pays ACP et PTOM

Montants en millions d’EUR8
FI Ressources propres FI + Ressources propres (%)

public privé public privé public privé
Signatures 480 

17 %

2 404

83 %

1 099

54 %

955

46 %

1 579

32 %

3 359

68 %

Ventilation du portefeuille

Au fil des ans, une démarcation plus nette est apparue 
entre les opérations de la FI et les opérations financées 
sur ressources propres : les ressources de la FI sont prin-
cipalement destinées à des initiatives du secteur privé, 
tandis que les projets du secteur public sont majo-
ritairement financés sur les ressources propres de la 
Banque, ce qui témoigne de la complémentarité de 
ces deux types de ressources. La principale différence 
réside dans le niveau de risque plus élevé que les ins-
truments financiers de la FI permettent de supporter. 
Les opérations de la FI portent donc pour l’essentiel 

Ventilation sectorielle

Les activités de prêt et d’investissement de la BEI dans 
les pays ACP sont restées centrées sur le dévelop-
pement des infrastructures et du secteur financier, 
conformément aux orientations et aux objectifs défi-
nis dans l’Accord de Cotonou et la Décision d’associa-
tion outre-mer. Cette priorité apparaît clairement dans 
la ventilation sectorielle du portefeuille, dont il res-
sort également que les opérations financées au titre 
de la FI concernent principalement le secteur finan-
cier (lignes de crédit) et les services financiers (fonds 
d’investissement et structures similaires, y compris la 
microfinance), tandis que les opérations sur ressources 
propres portent pour l’essentiel sur des infrastructures 
et des projets industriels, notamment sur des projets 
relatifs à l’énergie et aux transports.

sur le type (segment de marché) le plus risqué de pro-
jets du secteur public ou privé, autrement dit sur les 
projets qui ne respectent pas les limites prudentielles 
applicables aux opérations sur ressources propres de 
la Banque et qui requièrent l’utilisation d’instruments 
financiers à risques. Les opérations financées sur les res-
sources propres de la BEI, qui ont été facilitées en 2007 
par l’introduction de nouvelles modalités pour ce type 
de financement dans les pays ACP, concernent plus 
particulièrement le secteur public et les grandes entre-
prises industrielles du secteur privé.

Montant cumulé des signatures sur ressources propres : 

ventilation par secteur (31.12.2010)

Télécommunications 0,4 %

Lignes de crédit 8 %

Transports 11 %

Énergie 28 %

Industrie 25 %*
Services 15 %**

Eau, assainissement 13 %

8 Ces chiffres ne tiennent pas compte des annulations.

Répartition des opérations entre secteur privé
et secteur public
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Montant cumulé des signatures au titre de la FI de 

Cotonou : ventilation par secteur (31.12.2010)

Télécommunications 1 %

Lignes de crédit 31 %

Transports 3 %

Services 30 %**

Eau, assainissement 2 %

Industrie 15 %*

Agriculture, pêche, sylviculture 1 %

Énergie 17 %

Montant cumulé des signatures sur ressources propres 

et au titre de la FI de Cotonou : ventilation par secteur 

(31.12.2010)

Transports 6 %

Énergie 21 %
Eau, assainissement 7 %

Télécommunications 1 %

Lignes de crédit 21 %

Services 25 %**

* Secteur minier inclus.
**  Y compris les services financiers (prises de participation dans des fonds, accords de 

co-investissement) et le tourisme (hôtels).

Industrie 19 %*

Agriculture, pêche, sylviculture 0,4 %

Fabrique de lampes en Afrique du Sud
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Montant cumulé des signatures sur 

ressources propres et au titre de la FI 

de Cotonou : ventilation par secteur et 

par région (31.12.2010)

Eau, assainissement

Lignes de crédit

Transport

Agriculture, pêche, sylviculture

Énergie

Services**

Télécommunications

Industrie*

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

Montant cumulé des signatures sur ressources propres et au titre 

de la FI de Cotonou : ventilation par région (31.12.2010)

Caraïbes et Pacifique 10 %
Afrique de l’Ouest et Sahel 25 %

Afrique centrale et Afrique de l’Est 25 %

Opérations régionales : Afrique et États ACP 17 %

Afrique australe et océan Indien 23 %

À ce jour, la BEI a accordé des financements dans 
56 pays ACP ou PTOM sur les 78 pays signataires 
de l’Accord de Cotonou, soit directement, soit sous 
la forme de lignes de crédit, ce qui constitue une 
performance remarquable eu égard à la structure 
et à l’organisation de la Banque, qui dispose d’une 
représentation limitée sur le terrain.

Les projets régionaux, qui représentent près d’un cin-
quième du portefeuille, constituent un moyen très 
efficace pour toucher un plus grand nombre de pays, 
notamment des petits pays qui auraient autrement du 
mal à accéder directement à un financement de la BEI.
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Ventilation géographique
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La ventilation des instruments financiers reflète les 
principales orientations des interventions de la Banque 
dans la région. Ainsi, les lignes de crédit soutiennent 
le développement des marchés financiers locaux et 
permettent de toucher les PME locales, tandis que les 
grands projets d’infrastructure continuent d’être finan-
cés en majorité par des prêts de premier rang. Dans les 
années à venir, l’accent sera mis davantage encore sur 
l’augmentation du pourcentage de prêts subordonnés 

* Accord-cadre EFP

Montant cumulé des signatures au titre de la FI de Cotonou : ventilation 

par instrument financier (31.12.2010)

Fonds propres 20 %

Garantie 4 %

Prêt de premier rang 37 %
Prêt subordonné et quasi-fonds propres 7 %

Accord de co-investissement 14 %*

Lignes de crédit 18 %

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

Cotonou : ventilation par instrument financier (31.12.2010)

Accord de co-investissement 8 %*
Lignes de crédit 14 %

Fonds propres 12 %

Garantie 2 %

Prêt de premier rang 60 %

Prêt subordonné et quasi-fonds propres 4 %

et conditionnels, ainsi que de la part d’instruments de 
fonds propres et de quasi-fonds propres (financés par 
la FI) et de garanties. La création en 2010 d’une divi-
sion « Financement sur projet et garanties » devrait per-
mettre à la Banque de promouvoir une participation 
accrue du secteur privé au développement des écono-
mies des pays ACP à l’aide d’opérations de financement 
sur projets et de produits innovants.

Ventilation par instrument financier
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Cadre d’évaluation des incidences 

économiques et sociales (ESIAF)

Mesurer les retombées en matière de développement

Incidences En pratique

1er pilier Cohérence avec les objectifs et les priorités 
définis dans le mandat extérieur de la BEI

Contribution du projet à la croissance économique, au développe-
ment, et, in fine, à la réduction de la pauvreté et conformité avec la 
stratégie nationale ou régionale.

2e pilier Qualité et solidité du projet ou de l’opération

*  Secteur financier Évaluation de la conformité du projet avec un large éventail de critères 
économiques, financiers, environnementaux et sociaux.

*  Autres secteurs Conception du projet, y compris au regard de l’amélioration de la ges-
tion, de l’octroi d’une aide technique et du financement d’initiatives 
relativement risquées et novatrices.

3e pilier Contribution de la Banque et additionnalité Offre de financements assortis de durées longues, de périodes de dif-
féré, et d’instruments financés sur capitaux à risques.

2008 2009 2010

« Élevée » pour tous les piliers 14 % 20 % 38 %

Deux « élevée » et un « moyenne » 57 % 51 % 59 %

Deux « moyenne » et un « élevée » 10 % 20 % 0 %

Trois « moyenne » 19 % 9 % 3 %

Le cadre d’évaluation des incidences économiques 
et sociales (Economic and Social Impact Assessment 
Framework – ESIAF) est un outil servant à évaluer la 
pertinence, la qualité et la valeur ajoutée des projets 
financés par la BEI en dehors de l’UE, actuellement aux 
stades de l’instruction et de l’évaluation ex post.

Lors de l’examen d’un projet, la Banque étudie attentive-
ment les aspects économiques et financiers d’une part, et 
les incidences attendues du projet sur le plan social et sur 
celui du développement d’autre part. L’ESIAF contribue 
à la réalisation de cet objectif car il facilite l’identification 

 9    Il s’agit des 29 projets approuvés en 2010. Les projets signés en 2010 
peuvent avoir été évalués avant 2010. D’autres projets ont pu être 
évalués en 2010, mais pas encore signés.

10  L’ESIAF est révisé et amélioré de manière à devenir un outil de mesure 
de l’impact sur le développement et de suivi.

– dès le début – de la viabilité à long terme des opéra-
tions d’un point de vue économique, financier et envi-
ronnemental, et d’autres éléments qualitatifs tels que le 
savoir-faire technique et économique de la Banque dont 
bénéficient les promoteurs des projets. L’ESIAF se com-
pose de trois piliers, présentés dans le tableau ci-dessous.

Tous les projets financés au titre de la FI ou sur res-
sources propres approuvés9 l’année dernière ont 
été évalués au stade de l’instruction, l’objectif pour 
l’avenir10 étant de vérifier les notes présentées ci-
dessous tout au long du cycle du projet, jusqu’à 
la phase d’évaluation ex post. 38 % des projets ont 

obtenu la note « élevée » pour chacun des trois 
piliers, confirmant ainsi la hausse du nombre de 
projets dans cette catégorie observée depuis 2008. 
Seuls 3 % ont obtenu la note « moyenne » pour 
tous les piliers.

Parmi les projets ayant obtenu la note « élevée » pour 
tous les piliers, on peut citer le programme Metolong 
Dam and Water Supply (Lesotho), le projet Cape Verde 
Wind Power PPP, la Ligne de crédit environnementale II 
(Nouvelle Calédonie), la ligne de crédit Aidbank III 
(Dominique), le projet Backbone Interconnector (Tan-
zanie) et le projet Olkaria I & IV Geothermal Extension.
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Encadré  3 – Agrandissement de la centrale électrique géothermique 

Olkaria I et construction de la centrale Olkaria IV 

L’extension de la capacité de la centrale géothermique d’Olkaria 

conforte le Kenya dans sa position de chef de file dans la 

production d’électricité d’origine géothermique et dans la lutte 

contre les changements climatiques. Elle permettra de réduire la 

dépendance du pays vis-à-vis des importations de combustibles 

fossiles pour la production d’électricité et, partant, de diminuer 

les émissions de CO
2
. Le projet porte sur l’agrandissement de 

la centrale Olkaria  I actuellement en service par l’adjonction 

de deux unités de 70 MWe et la réalisation de deux unités de 

70 MWe dans la centrale Olkaria IV, y compris les infrastructures, 

les lignes de transport et les sous-stations nécessaires.

Une évaluation des incidences environnementales et sociales, 

incluant une consultation publique et la préparation de plans 

de gestion environnementale et sociale, a été réalisée pour 

les deux centrales électriques. Un plan de réinstallation des 

populations déplacées est en cours d’élaboration avec la par-

ticipation des communautés concernées et conformément aux 

normes internationales.

Une bonification d’intérêts équivalant à environ 29  mil-

lions d’EUR est spécifiquement destinée à soutenir l’État kényan 

dans ses plans d’action en faveur du climat. Ces fonds seront ver-

sés directement à la Geothermal Development Company, société 

spécialement créée aux fins de la mise en valeur de nouvelles res-

sources géothermiques. Les trois institutions européennes de 

financement participant au projet travaillent en étroite collabo-

ration au titre de l’initiative de délégation réciproque.

*      Le solde est financé par les ressources propres de l’emprunteur et du bénéficiaire final.
**  L’instruction du projet a été menée conjointement avec l’AFD, chef de file des 

bailleurs de fonds européens, et la KfW.

Emprunteur République du Kenya

Devise Euro

Montant 119 millions (11,8 % du coût total du projet)

Source de financement - Ressources propres de la BEI

- Bonification d’intérêts de la FI

Autres contributeurs AFD, KfW, JICA, Banque mondiale*
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Suivi actif du portefeuille –
Résultats et suivi des projets

Le suivi des projets, d’un point de vue non seulement 
financier mais aussi matériel, est essentiel pour s’assu-
rer que les objectifs fixés au moment de la décision de 
financer un projet donné sont respectés tout au long 
du cycle du projet. Cette approche est pleinement inté-
grée dans les procédures et méthodes de la Banque 
sous la forme de l’obligation contractuelle faite aux 
emprunteurs d’établir des rapports périodiques, de 
visites régulières sur place pendant la période de réa-
lisation et d’analyses complètes des projets, effectuées 
généralement après au moins un an d’exploitation. Il 
s’agit là d’un domaine dans lequel la Banque déploie – 
et continuera de déployer – des efforts considérables 
afin de mettre davantage l’accent sur l’obtention de 
résultats en matière de développement et de garantir 
la viabilité des projets qu’elle finance.

Projets récemment achevés

En 2010, sept projets ACP récemment achevés dans 
les secteurs des énergies renouvelables, de l’extrac-
tion minière, du transport ferroviaire, de l’eau, de 
l’agriculture et du tourisme ont fait l’objet d’une éva-
luation en bonne et due forme. Ces projets illustrent 
la portée et l’étendue du portefeuille. Les évalua-
tions ont porté sur les aspects techniques et envi-
ronnementaux et la satisfaction des exigences de la 
Banque et, en particulier, sur les résultats et retom-
bées du projet évalués à l’aune des objectifs initiaux 
du prêt. Les conclusions de ces évaluations indiquent 
que les projets ont été mis en œuvre de manière satis-
faisante. Cinq de ces projets étaient en réalité finan-
cés au titre de la Convention de Lomé, ce qui dénote 
la longueur des délais de préparation et de mise en 
œuvre des projets d’infrastructure, et montre l’impor-
tance de procéder à un suivi des projets et de tenir 
compte des enseignements tirés de ces derniers pour 
les opérations suivantes. À mesure que le portefeuille 
au titre de Cotonou gagnera en maturité, un nombre 
croissant de projets entreront dans la phase d’exploi-
tation : on estime que huit projets financés dans le 

cadre de la FI et achevés en 2009 et 2010 pourraient 
être évalués en 2011.
Les deux projets financés au titre de la FI évalués 
en 2010 relevaient tous les deux du secteur privé. Il 
s’agissait, pour le premier, d’un projet d’extraction 
minière en Zambie et, pour le second, d’un projet 
en faveur du développement du tourisme à Maurice. 
Dans les deux cas, l’objectif était la promotion du 
développement économique par le soutien d’activi-
tés de nature à générer des emplois au niveau local 
et à stimuler, directement ou indirectement, d’autres 
activités économiques. Les deux projets ont pris en 
compte les meilleures pratiques en matière de ges-
tion environnementale.

Le projet financé à Maurice a permis de stimuler 
la croissance économique grâce à l’accroissement 
des capacités du secteur du tourisme et au 
développement des activités annexes de soutien 
dans le secteur privé, conduisant à la création de 
quelque 760 emplois directs et indirects. Le projet 
a également fait appel à une technologie innovante 
et écologique de traitement des eaux usées, dont le 
promoteur a désormais étendu l’utilisation à d’autres 
investissements.

Opérations en cours de réalisation

Investissements réalisés dans le cadre du portefeuille 
d’opérations de capital-investissement, en quelques 
mots

Ces dernières années, la Banque a constitué, dans les 
pays ACP, un portefeuille important de participations 
dans des fonds de capital-investissement  qui a atteint 
un niveau élevé de diversité et de maturité. En 2010, les 
activités de capital-investissement étaient axées sur la 
consolidation et le suivi des investissements existants. 
Deux exemples de fonds ayant récemment bénéficié 
d’un apport de fonds propres de la BEI sont les fonds 
Aureos Africa et Agri-Vie.
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Encadré 4 – Le projet Lumwana Copper en Zambie

Ce projet portait sur la mise en valeur d’une nouvelle mine de cuivre dans la province du Nord-

Ouest en Zambie (en dehors de la « ceinture du cuivre », région traditionnelle d’extraction du 

cuivre), comprenant le déploiement progressif de deux puits, d’une unité de traitement et d’in-

frastructures connexes. Il a été mené à bonne fin.

Le projet a débuté en 2001 avec la réalisation d’une étude de faisabilité. Malgré quelques retards, 

le budget a été tenu et la mine a atteint sa pleine capacité en 2010. Le projet a respecté toutes les 

normes internationales concernant l’environnement, les aspects sociaux, la santé et la sécurité, 

ainsi que les Normes de performance de la Société financière internationale (IFC) et les principes 

de l’Équateur*. Il a contribué au développement économique stimulé par le secteur privé et à la 

réduction de la pauvreté en permettant de créer des emplois, de mettre en valeur les ressources 

locales de cuivre et de générer 

des recettes d’exportation. Tous 

ces résultats correspondent aux 

objectifs énoncés dans l’Accord 

de Cotonou.

Ce projet se distingue notamment 

par un large recours à la consulta-

tion publique et une forte parti-

cipation des collectivités locales. 

Il a en outre eu des incidences 

positives telles que le renforce-

ment des capacités de produc-

tion et la mise sur pied d’un large 

éventail d’activités de formation 

et à vocation sociale, comme des 

campagnes de lutte contre le 

paludisme et le VIH/SIDA.

*  Un référentiel du secteur financier pour 
l’identification, l’évaluation et la gestion du 
risque social et environnemental en matière 
de financement de projet.

Faits et données chiffrées

Capacité de production annuelle : 135 000 tonnes de concentré de cuivre.

Total des dépenses d’investissement : 750 millions d’USD.

Recettes d’exportation indirectes générées : 850 millions d’USD par an.

Prêt de la BEI : 85 millions d’EUR.

Emploi : plus de 3 300 emplois directs ou indirects créés.

Retombées en matière de développement : création d’une ville comptant un millier de logements, dotée 
des infrastructures connexes et offrant des possibilités d’emploi 
auxiliaires.
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Opération régionale – Afrique : Agri-Vie Fund PCC

Fonds d’investissement Agri-Vie Fund PCC

Devise Dollar étasunien

Montant 12 millions

Source de financement FI

Autres contributeurs IFC, BAfD, trois investisseurs privés

Année de signature 2009

* Pour les investissements en Afrique du Sud, le fonds Agri-Vie investit conjointement avec un fonds jumeau South African Partnership.

Opération régionale – Afrique : Aureos Africa Fund

Fonds d’investissement Aureos Africa Fund

Devise Dollar étasunien

Montant 40 millions

Source de financement FI

Autres contributeurs

Huit IFD*, trois fonds de pension, quatre sociétés de gestion 
d’actifs, deux fondations et fonds de dotation, une banque, un 
fonds fiduciaire privé

Année de signature 2008

* CDC, FMO, NORFUND, IFC, BAfD, Finnfund, Proparco et IFU. À la fin de 2009, le capital engagé s’élevait au total à 381,1 millions d’USD.

Le fonds Aureos Africa est un fonds panafricain qui four-
nit du capital-risque au secteur privé et se spécialise dans 
les investissements effectués en phase d’expansion, sa 
priorité consistant à soutenir des entreprises qui exer-
cent leurs activités au niveau régional ou panafricain, 
ou qui prévoient de le faire. La BEI a souscrit à ce fonds 
à hauteur de 40 millions d’USD en septembre 2008.

À la fin de septembre 2010, le fonds avait réalisé douze 
investissements de portefeuille représentant un coût 
d’investissement de 139,19 millions d’USD. Les inves-

tissements ont été effectués dans sept pays : le Ghana, 
le Nigeria, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, le Sénégal 
et l’Afrique du Sud. Le fonds investit en outre dans des 
secteurs très variés : l’immobilier, les services financiers, 
le secteur technologique, l’agro-industrie, l’industrie 
lourde, les technologies de l’information et diverses 
activités industrielles. L’engagement de la BEI, aux côtés 
d’autres IFD, sert de catalyseur pour attirer des inves-
tissements étrangers directs dans des secteurs autres 
que les secteurs traditionnels des ressources naturelles 
et du tourisme.

Le fonds Agri-Vie a pour vocation d’investir dans des 
sociétés du secteur agroalimentaire situées principa-
lement en Afrique australe et orientale*, avec la possi-
bilité, en second lieu, d’investir dans l’écotourisme. La 
BEI a pris une participation de 12 millions d’EUR dans 
le fonds en décembre 2009, le total des engagements 
s’élevant à 62,8 millions d’USD. Le portefeuille du fonds 
se compose de cinq investissements représentant un 
coût d’investissement de 25,37 millions d’USD. Au tra-
vers de ces investissements, le fonds est présent dans 
six pays africains : l’Éthiopie, l’Ouganda, la Tanzanie, le 
Rwanda, le Mozambique et l’Afrique du Sud.

Exemples d’investissements réalisés par les fonds 
susmentionnés :

Entreprise produisant des jus de fruits

Une entreprise produisant des jus de fruit a racheté 
trois exploitations en Éthiopie, qui avaient pour acti-
vité la culture maraîchère de base, pour les convertir en 
plantations de fruits tropicaux en l’espace de quatre à 
cinq ans. Une usine de jus de fruit a été construite sur 
le terrain de l’exploitation, l’objectif étant d’exporter 
du concentré de jus de fruit vers les marchés d’Europe 
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et du Moyen-Orient. L’activité est encore au stade de 
développement, mais devrait commencer à générer de 
la trésorerie à partir de 2011, ce qui accroîtra la valeur 
de l’entreprise.

Groupe industriel de premier plan

L’un des investissements en cours a pour objet de sou-
tenir la croissance d’un groupe industriel diversifié de 
premier plan situé en Afrique du Sud, dont les activités 
relèvent de secteurs tels que la peinture industrielle, 
le sablage, la restauration d’entreprise, la construction 
mécanique lourde et l’extraction minière. La société 
étend actuellement ses activités à d’autres marchés 

africains, comme l’Angola, la Zambie, la RDC, le Kenya 
et le Nigeria. Cette expansion est en partie possible 
grâce à la portée géographique du fonds d’investisse-
ment, qui lui permet de soutenir l’ambition du groupe 
qui souhaite devenir une entité régionale forte.

Lignes de crédit

À la fin de 2010, la Banque avait signé 65 accords de 
financement au titre de la FI ou sur ses ressources 
propres avec des contreparties du secteur financier 
des pays ACP et des PTOM – dont 13 signés en 2010 –
pour un montant total légèrement supérieur à 
1,048 milliard d’EUR (voir à l’annexe 4 la liste détaillée 

Mine de cuivre de Lumwana



Rapport annuel 201054Facilité d’investissement

des accords signés). Parmi ces derniers, dix accords 
au total, correspondant à un montant de 117,5 mil-
lions d’EUR, ont été annulés après leur signature. Il 
s’agit d’un fait normal pour la Banque, les annulations 
étant généralement dues à une modification de l’en-
vironnement dans lequel opèrent les intermédiaires 
financiers locaux ou à l’impossibilité pour certains de 
ces derniers de remplir les conditions contractuelles 
préalables aux décaissements.

À ce jour, ces accords de financement ont permis de 
financer 674 affectations* dans 38 pays, ainsi que des ini-
tiatives régionales en Afrique et en Afrique de l’Ouest. Le 
montant moyen des affectations s’élève à 638 000 EUR.

Les lignes de crédit permettent à la Banque :

•  de toucher un plus grand nombre de secteurs, et 
de diversifier ses opérations en s’écartant des secteurs 
d’activité traditionnels, par exemple en soutenant des 
initiatives dans les secteurs de l’agriculture et de la syl-
viculture (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 

entreprises ou de microentreprises locales, notam-
ment dans des régions reculées et rurales, qui sou-

tiennent la croissance économique et l’emploi de 
leur pays ;

•  d’atteindre des pays plus petits et des territoires 

dispersés (notamment par le biais de lignes de cré-
dit en faveur de banques régionales comme Bank of 
St Lucia Ltd, par exemple) où il est parfois difficile pour 
la Banque d’intervenir directement, et de renforcer 
ainsi la diversification régionale de son portefeuille.

La deuxième ligne de crédit octroyée à PRO-PME Finan-
cement au Cameroun est un exemple d’opération réa-
lisée avec succès.

Une deuxième ligne de crédit a été accordée à l’ins-
titution financière camerounaise PRO-PME Finance-
ment pour financer ses activités de prêt en faveur de 
PME actives dans les secteurs de l’industrie, de l’agro-
industrie, de la pêche, de l’éducation, du tourisme, de 
la santé et de services y afférents. Cette ligne de crédit 
a été mise en œuvre avec succès ; elle a permis le finan-
cement de 30 projets différents et la création de près 
de 200 emplois. Le prêt a été décaissé en totalité en 
juillet 2010, soit avant l’échéance. Une aide non rem-
boursable au titre de l’assistance technique d’un mon-
tant de 145 000 EUR a permis l’acquisition de logiciels
destinés à recenser et à gérer des transactions de crédit-

* Les opérations qui appuient 
le développement du 
secteur de la microfinance 
en République dominicaine, 
par l’intermédiaire de Banco 
de Ahorro y Crédito Ademi 
(ADEMI), de Banco de Ahorro 
y Crédito Adopem (ADOPEM) 
et de Fondo para el Desarrollo 
(FONDESA), ne sont pas prises 
en compte dans les chiffres 
qui suivent. Ces opérations 
soutiennent des chefs 
d’entreprise locaux par le biais 
d’affectations avoisinant 
1 200 EUR en moyenne. Bien 
qu’elles répondent aux besoins 
spécifiques de l’une des 
catégories les plus pauvres de 
la population, elles apportent 
une importante contribution à 
la croissance économique et à 
la réduction de la pauvreté.

École de Makoma (Ouganda)
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Cameroun : Prêt Global Pro-PME II

Emprunteur PRO-PME Financement SA

Monnaie Euro

Montant 4 millions

Source de financement Prêt au titre de la FI et assistance technique*

Année de signature 2007

* Le solde est financé par les ressources propres de l’emprunteur.
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11 Des informations générales concernant Manantali sont contenues 
dans l’évaluation ex post effectuée conjointement par la BEI, l’AfD et 
la KfW au sujet du projet de barrage et des investissements connexes 
réalisés au Sénégal, en Mauritanie et au Mali.

bail avec les PME, facilitant la mise en œuvre de ce type 
d’opérations. L’assistance technique a porté ses fruits, 
puisque les activités de crédit-bail représentent désor-
mais une fraction importante des activités de PRO-PME.

Mener à bien des projets représentant un enjeu

Opération régionale – ACP – Aménagement hydroé-
lectrique de Félou (2006)
Source de financement FI – 33 millions d’EUR, y compris 
une bonification d’intérêts pour satisfaire aux conditions 
spécifiques aux PPTE (35 % d’aide non remboursable)

En 2006, la FI a accordé à trois États membres de 
l’OMVS (Organisation pour la mise en valeur du 
fleuve Sénégal) – le Mali, la Mauritanie et le Sénégal –
un prêt bonifié destiné à être rétrocédé à la SOGEM 
(Société de gestion de l’énergie de Manantali)11 pour 
financer en partie la construction du barrage hydro-
électrique de Félou, d’une capacité de 60 MW, situé à 
proximité de la ville de Kayes au Mali. Une longue liste 
de conditions préalables au décaissement a été incluse 
dans le contrat de financement afin de tenter de corri-
ger un certain nombre de problèmes, principalement 
d’ordre financier, survenus dans le cadre d’un précédent 
projet de barrage, à Manantali. Grâce au travail d’équipe 
intensif mené avec l’autre contributeur au projet, la 
Banque mondiale, et le promoteur, la SOGEM, ces condi-
tions ont pu être remplies au cours du second semestre 
de 2010. L’un des principaux résultats de ce long proces-
sus a été le rétablissement d’un flux de recettes régulier 
issu de la vente d’énergie par la SOGEM, aspect essentiel 
non seulement pour la bonne exploitation du barrage 
hydroélectrique de Manantali, mais aussi pour la future 
mise en valeur du potentiel hydroélectrique de l’OMVS. 
C’est pourquoi cette composante du projet continuera 
de nécessiter un suivi étroit. Si tout se déroule comme 
prévu, le barrage de Félou permettra, lorsqu’il sera 
achevé en 2013, de fournir aux États membres de l’OMVS 
de l’énergie d’origine renouvelable bon marché (par rap-
port à la production d’énergie thermique).
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Encadré 5 – Soutenir le secteur de la santé et la reconstruction d’Haïti 

après le séisme 

Un hôpital chirurgical modulaire de Médecins sans frontières (MSF) sera bientôt opérationnel dans 

la commune de Tabarre, à Port-au-Prince, la capitale d’Haïti. La BEI a octroyé une aide non rem-

boursable de 600 000 EUR à l’appui de ce projet.

Constitué de conteneurs préfabriqués, l’hôpital de MSF contribuera à offrir des services de santé 

gratuits à la population de Port-au-Prince, soit quelque 3 500 000 personnes, et devrait pratiquer 

environ 130 opérations chirurgicales par mois. Il servira de centre de référence pour la chirurgie 

orthopédique, viscérale et pédiatrique. Cet hôpital spécialisé dans la prise en charge des trauma-

tismes, première cause de mortalité dans le pays, devrait également combler une lacune dans les 

besoins sanitaires de la population haïtienne. D’une capacité d’une centaine de lits, il sera équipé 

de trois blocs opératoires, d’une unité de soins intensifs, d’un service de radiologie, d’un labora-

toire, d’une pharmacie, de salles de consultation et d’une unité de rééducation.

La mise en œuvre du projet a d’ores et déjà commencé. Les fondations et les travaux d’électricité, 

d’adduction d’eau et d’assainissement sont en cours de réalisation dans la perspective de l’arri-

vée des conteneurs préfabriqués, prévue dans quelques semaines. Le projet devrait être achevé 

et pleinement opérationnel en septembre prochain.

Le séisme survenu en janvier 2010 a dévasté une grande partie de la capitale haïtienne et laissé 

près d’un million de personnes sans abri. Dès que les conditions l’ont permis, la BEI a entamé 

une mission dans l’île et rencontré des ONG et d’autres acteurs pour recenser les axes de contri-

bution à la reconstruction après le séisme. Lors d’une deuxième mission, la BEI a cherché à iden-

tifier les possibilités de soutien au secteur privé. Quelques mois plus tard, le président de la BEI, 

M. Philippe Maystadt, a signé avec Médecins sans frontières (MSF) un accord portant sur l’octroi 

d’une aide non remboursable destinée à financer la construction, à Tabarre, d’un hôpital chirur-

gical modulaire constitué de conteneurs. L’aide institutionnelle non remboursable de la BEI sera 

complétée par les contributions volontaires de son personnel à hauteur de 24 541 EUR, lesquelles 

serviront à l’achat d’un ventilateur d’anesthésie et d’une table d’opération pour ce même hôpital.

Les missions sur place, conjuguées au soutien apporté par le bureau régional de la Banque à Fort-

de-France, en Martinique, ont été réalisées en étroite coordination avec la Commission euro-

péenne. Outre l’octroi de l’aide non remboursable, la Banque devrait apporter à l’avenir son appui 

au renforcement du secteur financier et du secteur privé du pays et pourrait envisager de soutenir 

d’autres secteurs. Par ailleurs, le Plan d’action conjoint pour les Caraïbes, dont la mise en œuvre a 

déjà commencé, témoigne également du soutien collectif des six institutions signataires en faveur 

d’Haïti. Il prévoit la fourniture d’une assistance technique et un engagement financier coordonné 

accru qui porte essentiellement sur la reconstruction du secteur privé et le renforcement de son 

rôle dans le développement économique d’Haïti.



   

Partenariats

Les ambassadeurs des pays ACP
en visite à la BEI
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Coopérer pour obtenir de meilleurs résultats

en matière de développement

La Banque est pleinement déterminée à poursuivre le renforcement de sa collaboration avec 

la Commission européenne, les agences de l’UE et d’autres bailleurs de fonds européens, 

dans l’esprit du Consensus européen pour le développement, de la Déclaration de Paris sur 

l’efficacité de l’aide au développement et du Programme d’action d’Accra.

La BEI a l’habitude de recourir au cofinancement sous différentes formes, un outil essentiel 

pour appuyer son rôle de catalyseur. Ces dernières années, des progrès importants ont été réa-

lisés en matière de division du travail avec d’autres institutions, notamment dans le cadre du 

programme pilote de l’initiative de délégation réciproque en coopération avec l’AFD et la KfW.

Renforcer la coopération au sein de l’UE

La coordination avec la Commission européenne, tant 
au niveau du siège que sur le terrain, s’est poursui-
vie en 2010, dans un souci d’assurer la cohérence, la 
conformité et la complémentarité des activités de la 
Banque avec celles de la Commission et, plus généra-
lement, avec les politiques de l’UE.

Le besoin de renforcer le rôle joué par le secteur privé 
dans la promotion d’une croissance et d’un dévelop-
pement durables a été particulièrement reconnu lors 
de deux grands événements politiques et de relations 
publiques auxquels la BEI a participé : le quatrième 
forum des affaires UE-Afrique, en marge du troisième 
sommet UE-Afrique, ainsi que la session annuelle des 
Journées européennes du développement (JED).

Au-delà des questions de politique générale, la Banque 
a maintenu sa participation active dans un certain 
nombre d’initiatives conjointes avec la Commission 
européenne et au niveau de l’UE.

Le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastruc-

tures (FFI)12 a continué d’encourager les synergies 
entre les agences européennes de développement au 
profit de l’Afrique, permettant de mobiliser des fonds 
supplémentaires par la combinaison d’aides non rem-
boursables de la Commission européenne et d’États 
membres de l’UE avec des prêts à long terme mis à 
disposition par des bailleurs de fonds admissibles. Ce 

Fonds encourage le financement de programmes d’in-
frastructure qui facilitent l’interconnectivité et l’inté-
gration régionale sur le continent africain. La Banque 
est étroitement associée à cette initiative, dont elle 
héberge le secrétariat.

La Banque a poursuivi ses discussions avec la Commis-
sion européenne en vue de créer un Fonds fiduciaire 

caribéen pour les infrastructures qui aurait pour 
mission de soutenir l’intégration régionale et le déve-
loppement économique dans les Caraïbes. La mise 
sur pied du Fonds s’effectue en étroite coopération 
avec des partenaires locaux représentés par le biais 
du CARIFORUM.

Forte de son expérience positive dans le cadre de la 
première Facilité ACP-UE pour l’eau13, la Banque a par-
ticipé à la conception des deuxièmes Facilités ACP-UE 

pour l’énergie et pour l’eau (dotées d’un budget de 
200 millions d’EUR chacune au titre du 10e FED), lancées 
respectivement en novembre 2009 et en février 2010. 
Chacune des facilités dispose d’une enveloppe d’aide 
non remboursable de 40 millions d’EUR destinée à 
soutenir des projets d’investissement de moyenne 
dimension dans les domaines de l’eau et de l’énergie. 
Dans ce contexte, la Banque a déjà identifié plusieurs 
projets potentiels.

12 http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/
13 Cofinancement du module de préparation des projets dans le secteur 

de l’eau, doté d’une enveloppe de 3 millions d’EUR, et de plusieurs pro-
jets ayant trait à l’eau.
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Encadré 6 – Le troisième sommet UE-Afrique 

Le troisième sommet UE-Afrique et les événements qui s’y attachent se sont déroulés à Tripoli 

du 26 au 30 novembre 2010 dans le cadre du partenariat UE-Afrique. Lors de ce sommet, qui 

avait pour thème principal «  l’Investissement, la croissance économique et la création d’em-

plois », les dirigeants de pays d’Afrique et de l’UE ont examiné les moyens de stimuler la crois-

sance, de créer des perspectives d’emploi et de consolider la reprise après la crise économique 

et financière mondiale.

La BEI a pris une part active au quatrième forum des affaires UE-Afrique, axé sur le thème 

« Croissance économique : le secteur privé, partenaire fondamental pour façonner l’avenir de 

l’Afrique ». Lors de la séance plénière sur « L’accès au financement : une perspective régionale », 

présidée par M. Sakellaris, vice-président de la BEI, le manque de propension au risque a été 

identifié comme étant un obstacle majeur au développement du secteur privé sur le continent 

et l’on a reconnu la contribution importante que les institutions de financement du développe-

ment peuvent apporter à la conception d’instruments innovants de nature à renforcer la capa-

cité globale d’absorption du risque. Réunis autour d’une table ronde, des chefs d’entreprise ont 

notamment insisté sur l’importance des PME en tant que pilier de l’économie pour le dévelop-

pement du continent, sur le besoin urgent d’améliorer l’environnement général des affaires par 

la mise en place de règles de bonne gouvernance et de transparence, et sur le rôle des IFI et des 

IFD pour combler « l’écart de développement » en assurant un partage des risques et la couver-

ture du premier risque ou du risque politique afin d’encourager une participation accrue des 

banques commerciales.

Ouagadougou (Burkina Faso)
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La BEI a engagé des pourparlers en vue d’être associée 
étroitement à la deuxième Facilité climat des affaires 

ACP (BizClim II), lancée en août 2010. BizClim II, qui 
fournit une assistance aux pays ACP pour leur per-
mettre d’améliorer leur environnement des affaires, 
est dotée d’un budget total de 10 millions d’EUR au 
titre du 10e FED.

L’initiative de délégation réciproque a donné lieu à la 
signature, en février 2010, d’un accord tripartite entre 
la BEI, l’AFD et la KfW, qui a défini les principes de base 
de la délégation de tâches au bailleur de fonds princi-
pal dans le cadre de projets cofinancés. Les enseigne-
ments tirés des quelques projets pilotes sélectionnés, 
dont cinq sont situés dans les pays ACP (Afrique du 
Sud comprise), sont recensés par les trois institutions 
en vue de l’élaboration de lignes directrices opération-
nelles d’ici au milieu de 2011.

Ouganda : Projet Lake Victoria Watsan – Kampala Water

Emprunteur République d’Ouganda

Devise Euro

Montant 75 millions (35 % du coût total du projet)

Source de financement - Ressources propres de la BEI

- Bonification d’intérêts de la FI

Autres contributeurs AFD, KfW, Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures*

* Le solde est couvert par les ressources propres de l’emprunteur.

Il s’agit du premier projet** présenté dans le cadre du 
programme pour l’approvisionnement en eau et l’as-
sainissement dans le bassin du lac Victoria (LVWATSAN), 
une initiative régionale portée par divers bailleurs de 
fonds, qui vise à améliorer l’accès à l’eau salubre et aux 
services d’assainissement dans le bassin du lac Victo-
ria, et à réduire la pollution du lac. L’objectif du projet 
est la remise en état et la modernisation des infrastruc-
tures d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
de Kampala. En réduisant le risque de contracter des 
maladies transmises par l’eau, le projet devrait égale-
ment apporter une contribution importante à l’amé-
lioration de la santé.

La fourniture d’une assistance technique à la Natio-
nal Water and Sewerage Company pour lui permettre 
d’améliorer ses capacités globales de planification 
ainsi que ses capacités financières et opération-

Encadré 7 – Qu’est-ce que l’initiative de délégation réciproque entre l’AFD, 

la KfW et la BEI ?

Objet :  délégation totale de tâches, dans le cadre d’opérations cofinancées, reposant sur une 

reconnaissance mutuelle des procédures.

Objectifs : - établir un partenariat pour promouvoir le financement conjoint de projets ;

 - renforcer davantage la coordination et la complémentarité entre les institutions ;

 - pratiquer autant que possible la délégation des tâches ;

 - améliorer l’efficience et l’efficacité.

Ambition : - simplifier l’instruction et le suivi des projets, au profit des bailleurs de fonds ;

 - réduire les coûts de transaction, au profit des promoteurs des projets ;

 -  définir les « meilleures pratiques » en matière de division du travail, dont l’application 

pourrait être étendue à d’autres partenaires et bailleurs de fonds.

**  Le projet a été 
approuvé en 2010 
et doit être signé 
en 2011.
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nelles, devrait encore renforcer la solidité de l’inves-
tissement.

L’audit préalable du projet a été réalisé conjointe-
ment par la BEI, l’AFD et la KfW, cette dernière étant 
le bailleur de fonds principal. Du fait de son incidence 
régionale (plusieurs pays sont fortement dépendants 
du lac pour l’approvisionnement en eau des ménages 
et des entreprises), le projet bénéficie d’une aide non 
remboursable du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les 
infrastructures, conformément aux dispositions de l’ini-
tiative du FMI en faveur des pays pauvres très endet-
tés, qui exigent que la part d’aide non remboursable 
s’élève à 35 % au minimum.
Suite à la mise en œuvre réussie des trois opérations 
déjà réalisées avec European Financing Partners (EFP), 
la BEI a apporté une quatrième contribution à cette 
initiative, lancée en 2004. La Facilité d’investissement 
contribue à hauteur de 100 millions d’EUR à l’enveloppe 
supplémentaire qui s’élève à 230 millions d’EUR. Le 
mécanisme de financement mis en place dans le cadre 
d’EFP soutient, par le biais de prêts et de prises de par-
ticipation, le développement des entreprises du sec-
teur privé dans les pays ACP. Cet instrument s’est avéré 
efficace et efficient pour renforcer la coopération entre 
les partenaires financiers, notamment grâce à l’harmo-
nisation des procédures et méthodes. Il joue un rôle 
de catalyseur pour la mobilisation des investissements 
dans des opérations relevant du secteur privé, bénéfi-
ciant in fine aux entreprises des marchés émergents qui 
recherchent un financement à long terme pour étayer 
la croissance de leurs activités. L’initiative a également 
contribué à accroître la visibilité de la coopération euro-
péenne en faveur du développement.

Collaboration avec des banques

de développement multilatérales et des IFI

La BEI a participé à des forums tels que les assemblées 
annuelles du FMI, de la BIRD et de la BAfD, de même qu’à 
des groupes de travail thématiques (environnement, 
passation des marchés, gestion axée sur les résultats en 
termes de développement, évaluation, gestion de fonds 
fiduciaires et cofinancement, gestion des risques, audit 
interne, etc.). La coopération opérationnelle régionale 
prend principalement la forme de dialogues en amont 
sur l’identification des projets, l’instruction conjointe, les 
travaux de suivi et le cofinancement.

La BEI a collaboré étroitement aux initiatives suivantes 
lancées en 2010…

•  le protocole d’accord sur la création du Partenariat 

pour le financement en Afrique signé par huit ins-
titutions de financement du développement dotées 
d’une expérience solide en Afrique. Ce protocole d’ac-
cord doit permettre de renforcer la coopération et de 
multiplier les cofinancements de projets du secteur 
privé et, partant, d’assurer une utilisation plus efficace 
des ressources des bailleurs de fonds. Le partenariat 
vise également à attirer davantage d’investissements 
du secteur privé ;

•  le Plan d’action conjoint pour les Caraïbes signé 
par cinq14 institutions financières internationales de 
premier plan présentes dans les Caraïbes, qui ont ainsi 
réaffirmé leur engagement à favoriser la croissance 
économique à long terme dans toute la région en ren-
forçant leur coordination et leur soutien en faveur de 
solutions durables dans les secteurs de la finance, du 
tourisme et des infrastructures de la région ;

•  l’Interact Climate Change Facility (mécanisme de cofi-
nancement d’actions en faveur du climat). La Banque a 
en particulier joué un rôle actif dans les discussions en 
cours, qui visent à définir une solution européenne cohé-
rente pour le financement d’actions en faveur du climat 

14  La Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) a adhé-
ré à l’initiative en octobre 2010.

EDFI European Financing Partners – Résultats (à la fin de 2010)

Entreprises privées 

soutenues : 

28

Couverture 

géographique :
14 pays ACP

Couverture 

sectorielle :

industrie, électricité, intermédiaires 
financiers, communication, agro-
alimentaire, transports et santé.

Montant investi : 389 millions d’EUR.

Création d’emplois : plus de 20 000 emplois directs et 
indirects créés ou sauvegardés.
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15 Le financement « fast start » désigne l’engagement pris par les pays 
développés dans le cadre de l’Accord de Copenhague à fournir aux 
pays en développement, pour la période 2010-2012, des ressources 
supplémentaires d’un montant de près de 30 milliards d’USD. L’UE s’est 
engagée à apporter une contribution de 7,2 milliards d’EUR.

16 http://www mfw4a.org/. 
17 Le Consortium a été lancé en octobre 2005, à la suite du sommet du 

G8 de Gleneagles, dans le but de répondre aux besoins urgents d’in-
frastructures en Afrique.

dans les pays en développement, notamment par la 
mobilisation d’une partie des fonds promis par la Com-
mission européenne et les États membres participants 
dans le cadre du fonds de lancement (« fast start »)15. Les 
pourparlers devraient se poursuivre en 2011.

… tout en poursuivant ses activités de coordination 
dans ses domaines d’expertise :

•  le partenariat Making Finance Work for Africa 

(MFW4A)16, lancé en 2007 pour contribuer au déve-
loppement des secteurs financiers locaux et à l’inté-
gration financière régionale en Afrique ;

•   le Consortium pour les infrastructures en Afrique 

(ICA)17, lancé en 2005 pour stimuler les investisse-
ments, tant de sources publiques que privées, dans des 
programmes d’infrastructures économiques durables 
en Afrique et promouvoir une meilleure coordination 
de ces programmes. L’ICA a permis récemment, entre 
autres initiatives, la mise en place de plateformes sec-
torielles pour l’eau, l’énergie et les transports réunissant 
les membres intéressés. La Banque a participé active-
ment à l’ICA en 2010, notamment en prenant part à une 
conférence de l’ICA et de l’IFC sur les PPP dans le secteur 
portuaire. De plus, elle encourage et finance actuelle-
ment une étude destinée à renforcer la participation 
du secteur privé dans le transport maritime et aérien 
en Afrique en identifiant les ingrédients des réussites et 
des échecs passés, ainsi que les cas où des approches 
plus ciblées pourraient produire de meilleurs résultats.

 Coopération avec les partenaires ACP

La visite annuelle du Comité des ambassadeurs des 
pays ACP dans les locaux de la BEI à Luxembourg, en 
juillet 2010, a été l’occasion de présenter le rapport 
annuel de la FI, ainsi que de faire le point sur les résul-
tats de l’année précédente et d’exposer les orientations 
de la FI pour l’année à venir.

Au cours de l’année 2010, des cadres de haut niveau se sont 
rendus en visite officielle au Nigeria, au Kenya, en Afrique du 

Visite au Cameroun

Le président du Togo en visite à la BEI

Sud, en République dominicaine, au Cameroun, au Burkina 
Faso et en Nouvelle-Calédonie, l’occasion pour la Banque de 
débattre de ses activités et de projets potentiels avec des 
ministres des différents pays, la communauté financière 
locale et des chefs d’entreprises. Lors de sa visite au Kenya, 
en juin 2010, M. Sakellaris, vice-président de la BEI, a notam-
ment signé un accord d’assistance technique en faveur du 
projet de modernisation de l’aéroport international Jomo 
Kenyatta, inauguré une nouvelle liaison de communica-
tions en fibre optique entre Nairobi et Mombasa, rendu 
visite à des bénéficiaires d’opérations de microfinance 
soutenues par la Banque et inauguré la centrale géother-
mique Olkaria II. La participation à des rencontres avec le 
président du Kenya et le ministre kényan des finances, à 
une table ronde réunissant des dirigeants de banques, à 
des conférences de presse et à une réunion d’information 
organisée pour les ambassadeurs européens, a permis à la 
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délégation de la BEI d’expliquer à un public plus large les 
activités menées par la Banque en Afrique de l’Est.

La coopération avec le Centre pour le développement 
de l’entreprise (CDE) a également été renforcée pen-
dant l’année. Le CDE est une institution conjointe des 
pays ACP et de l’UE créée dans le cadre de l’Accord de 
Cotonou et se consacre au soutien du développement 
du secteur privé dans les pays ACP.

Madagascar : Projet Ambatovy Nickel

Ce projet porte sur la mise en valeur et l’exploitation 
de l’une des plus vastes mines de nickel latéritique au 
monde. Conçu dans le cadre de la loi malgache sur les 
grands investissements miniers, le projet Ambatovy est à 
ce jour le plus grand projet d’investissement du pays. Le 
coût total du projet se monte à 4,5 milliards d’USD, dont 
305 millions d’USD octroyés par la BEI en vertu d’un prêt 
signé en 2007. Les travaux de construction se déroulent 
comme prévu et la production devrait débuter en 2011.

La mine est située à environ 80 km à l’est d’Antana-
narivo, la capitale de Madagascar, près de la ville de 

Faits et données chiffrées

Capacité annuelle prévue : 60 000 tonnes de nickel, 5 600 tonnes de cobalt et 190 000 tonnes de sulfate d’ammonium, 
effluent pouvant servir d’engrais.

Réserves actuelles : estimées à 125 millions de tonnes.

Durée de vie des réserves : 27 ans, potentiellement plus.

Coûts de production : selon les prévisions, parmi les plus bas dans le secteur.

Investissement : plus de 4,5 milliards d’USD.

Création d’emplois : plus de 10 000 emplois pendant la période de construction et 2 000 au cours de l’exploitation.

Moramanga. Le projet devrait contribuer de manière 
significative au développement économique et social 
durable, soutenant ainsi les objectifs de la stratégie de 
lutte contre la pauvreté définie par le pays, qui vise un 
développement sûr et viable du secteur minier.

Les aspects environnementaux sont au cœur du pro-
jet, notamment parce que la mine est située dans une 
région reconnue pour sa grande biodiversité. Des par-
tenariats constructifs ont été noués avec plusieurs ONG 
environnementales, comme Conservation Internatio-
nal, pour protéger l’intégrité de ce riche écosystème. Le 
projet Ambatovy Nickel constitue également un pro-
jet pilote* du programme de compensation pour les 
entreprises et la biodiversité (Business and Biodiversity 
Offset Program – BBOP)**.

La santé et le bien-être des personnes employées 
dans le cadre du projet ainsi que des communautés 

Burkina Faso

*  Au regard de la zone de conservation hors site d’Ankerana.
**  Partenariat associant des entreprises, des gouvernements et des 

spécialistes de la protection, destiné à explorer les mécanismes de 
compensation de la biodiversité.
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Encadré 8 – L’interaction avec la société civile

Dans le cadre du dialogue permanent qu’elle entretient avec la société civile, la BEI a organisé, 

en février 2010, à Bruxelles, sa séance d’information annuelle à l’intention des organisations de 

la société civile (OSC), au cours de laquelle elle a présenté les résultats de l’année 2009 à des 

OSC basées à Bruxelles. D’autres réunions avec des OSC locales ont été organisées dans le cadre 

des forums régionaux 2010 de la Banque qui ont eu lieu en octobre à Istanbul et en novembre 

à Varsovie.

La BEI continue également d’entretenir des partenariats, notamment avec Transparency Inter-

national, l’Union internationale pour la conservation de la nature, l’Initiative pour la transpa-

rence dans les industries extractives1 et le Groupe consultatif d’assistance aux plus pauvres2.

Parmi les avancées et événements notables en 2010, on peut citer :

•  l’adoption de la nouvelle politique de transparence de la BEI, qui remplace la politique de 

divulgation de 2007 et la politique de transparence de 2004, associée à un mécanisme révisé 

de traitement des plaintes. Ce nouveau mécanisme offre à tout membre du public touché ou 

se sentant touché par une décision de la Banque un outil de recours exhaustif pour résoudre 

les différends entre lui et la Banque ;

•  l’organisation par la BEI de deux événements spécifiquement conçus pour faciliter le débat 

sur la question récurrente de l’entreprise et des droits humains. À la suite du tout premier 

séminaire consacré par la Banque à cette question, qui s’est tenu à Londres au mois de juin, 

une table ronde sur les droits humains a réuni en juillet, à Johannesburg, 40 parties prenantes 

d’Afrique du Sud et de l’ensemble du continent. Le but était d’offrir un forum d’échange de 

points de vue au monde en développement et d’approfondir la compréhension par la BEI du 

cadre Ruggie3 et, plus largement, des enjeux du débat sur l’entreprise et les droits humains ;

•  le lancement d’une consultation publique concernant la politique de prêt de la BEI dans le sec-

teur des transports, dans le cadre plus général de la révision de la politique globale de l’UE en 

matière de transports. Il s’agit de la première politique sectorielle pour laquelle la Banque fait 

appel à une consultation publique ;

•  la mise à jour du Manuel des bonnes pratiques environnementales et sociales. Ce manuel décrit 

les processus et les pratiques internes adoptés par la Banque – et notamment le travail effec-

tué par sa direction des projets – pour s’assurer que toutes ses activités de financement sont 

conformes à sa politique en matière d’environnement et à ses normes et principes sociaux. 

Ceux-ci sont régulièrement examinés, révisés et approuvés par les instances dirigeantes de la 

Banque. Le manuel est un document « vivant » qui est continuellement amélioré en fonction 

de l’évolution des connaissances et de l’expérience ainsi que des changements de politique.

La BEI reconnaît que les OSC peuvent apporter une contribution précieuse, étant donné leur 

compréhension des problèmes locaux, tant à la définition de ses politiques et activités qu’au 

niveau des projets. La consultation de la société civile pour le projet Ambatovy Nickel est un 

exemple de partenariat réussi avec des ONG, qui a permis à un projet financé par la BEI d’at-

teindre ses objectifs de développement de manière durable.

1 http://eitransparency.
org/

2 http://www.cgap.org/
3 John Ruggie occupe 

la fonction de Repré-
sentant spécial de 
l’ONU pour la ques-
tion de l’entreprise et 
des droits humains 
depuis 2005. Il a 
présenté en 2008 
un cadre politique 
sur la responsabilité 
des entreprises en 
matière de droits 
humains.
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vivant aux alentours de la mine figurent également 
en bonne place dans le projet. Des partenariats et une 
aide technique ont été, et continuent d’être mis en 
place par l’intermédiaire de plusieurs ONG, spécialisées 
notamment dans les domaines des droits de l’enfant 
ou de la prévention du VIH/SIDA.

L’expertise de la BEI au service

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 promoteur 
du projet et s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires 
ainsi que sur les bureaux régionaux. À la fin de 2010, 
un effectif total de 127 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 Luxembourg couvrent 
l’ensemble du cycle du projet, depuis l’identification et 
l’instruction jusqu’à la réalisation et l’exploitation effec-
tives du projet. L’activité de suivi interne de la Banque 
a été renforcée et réorganisée en 2010 avec la mise en 
place d’une équipe opérationnelle de suivi spécialisée 
au sein du département ACP.

La présence d’agents sur le terrain dans chaque région 
contribue à rehausser le profil de la Banque, notamment 
à travers la participation à des événements essentiels 
dans les pays ACP et les PTOM. Les bureaux régionaux 
permettent à la Banque de se rendre sur les sites des 
projets de façon plus régulière et facilitent la commu-
nication, la coopération et la coordination avec les pro-
moteurs des projets, les bailleurs de fonds, les autorités 
nationales, les délégations de l’Union européenne et la 
société civile. Une réaction rapide aux besoins locaux, à 
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Encadré 9 – Formation de sensibilisation au financement responsable

Depuis l’adoption par le Conseil d’administration de la BEI en novembre 2009, des principes de 

protection de la clientèle de microfinance, la BEI s’emploie activement à promouvoir cette ini-

tiative. Au moment où plusieurs scandales liés à l’avenir de la microfinance ont été révélés par 

la presse, la BEI a particulièrement tenu à s’assurer que tous ses intermédiaires participent et 

adhèrent effectivement à la campagne en faveur de la protection de la clientèle lancée en 2008.

En 2010, la BEI a appliqué, dans le cadre d’un essai pilote, des clauses contractuelles liées à la mise en 

œuvre des principes de protection de la clientèle. Ces clauses visent en particulier à éviter le suren-

dettement des clients et à favoriser la mise en œuvre de pratiques de recouvrement équitables et 

la transparence des prix. Pour garantir que tous les investissements existants de la BEI respectent 

les principes de financement responsable, la BEI a également renforcé ses activités de suivi, deman-

dant des informations supplémentaires sur les activités de toute filiale ou entreprise dans laquelle 

elle investit directement ou indirectement par le biais de fonds d’investissement en microfinance.

Cette année, une attention particulière a été portée à la sensibilisation des différents services de 

la BEI et de ses partenaires à la question du financement responsable. La BEI a poursuivi sa col-

laboration avec plusieurs représentants du secteur, tels que CERISE, le centre de connaissances 

spécialisé dans la performance sociale en microfinance, pour élaborer une formation à l’inten-

tion de ses collaborateurs. La formation sur le financement responsable proposée au personnel 

de la BEI portait principalement sur les moyens concrets d’évaluer la performance sociale des 

institutions de microfinance (IMF) et des fonds d’investissement en microfinance. Elle a permis 

d’offrir un aperçu des différents outils conçus dans le secteur de la microfinance pour mesurer 

les performances sociales. Plusieurs méthodes de mesure ont été abordées pour accroître l’ex-

pertise à ce sujet au sein de la BEI et tirer des enseignements pour une meilleure application 

des principes de financement responsable dans le secteur, de la perspective d’une institution 

de financement du développement.

mesure qu’ils apparaissent, contribue à améliorer le por-
tefeuille et permet souvent de prévenir les problèmes 
et d’atténuer les risques. Dans le contexte de la révi-
sion des mandats de prêt de la Banque à l’extérieur de 
l’UE et grâce aux changements apportés par le traité de
Lisbonne et à la création du nouveau Service européen 
pour l’action extérieure (SEAE), des discussions sont 
menées en vue de renforcer la présence de la BEI sur le 
terrain, idéalement en partageant des locaux avec des 
délégations de l’Union européenne.

En transmettant les informations locales et régionales 
au siège de la BEI et en favorisant des relations étroites 
et durables avec les divisions opérationnelles de Luxem-
bourg, 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 des pro-
jets. Les bureaux régionaux apportent également un 
soutien croissant au suivi des opérations, s’inscrivant 
ainsi dans l’effort global consenti par la Banque pour 
renforcer le suivi des projets.

Promouvoir la responsabilité d’entreprise

La BEI s’emploie à promouvoir la responsabilité d’en-
treprise par le biais de sa mission et de ses activités au 
service de l’Union européenne, ainsi que par sa gestion 
interne. En 2010, une formation spécifique a été organi-
sée pour sensibiliser l’ensemble des services de la BEI à 
la question du financement responsable, en particulier 
dans le domaine de la microfinance.



Le rôle des bureaux régionaux

Visibilité accrue et renforcement 

des liens noués localement
Participation à des événements régionaux clés et à des conférences sur les inves-
tissements.

Contact avec les délégations de l’UE, les autorités locales et les partenaires multi-
latéraux*.

Participation régulière à des rencontres officielles de bailleurs de fonds en vue 
d’une meilleure harmonisation des efforts régionaux en matière d’aide et d’une 
coordination renforcée dans le domaine du développement.

Représentation de la Banque dans divers fonds d’investissement.

Développement des activités Identification et mise au point de nouveaux projets.

Soutien et opérations ad hoc Supervision des projets et missions de suivi.

*  Parmi les partenaires clés dans les Caraïbes figurent la Banque interaméricaine de développement, l’IFC et d’autres entités financées par le 
FED comme le CDE et l’Agence caribéenne pour le développement des exportations (Caribbean Export Development Agency). En Afrique, les 
principaux partenaires de la BEI sont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le COMESA (Marché commun d’Afrique de 
l’Est et australe), la SADC (Communauté de développement de l’Afrique australe) et la COI (Commission de l’océan Indien).

Bureau régional, Sydney

Bureau régional, Fort-de-France
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Mobiliser des ressources au profit du développement

La BEI possède une longue expérience en matière de 
combinaison de prêts et d’aides non remboursables 
dans les pays ACP.  Bien que ses financements prennent 
essentiellement la forme de prêts sans conditions de 
faveur, la BEI a acquis une expertise largement recon-
nue dans ce domaine à travers la gestion de ressources 
budgétaires communautaires spécifiques. Dans les pays 
ACP, l’origine de cette activité remonte à la Convention 
de Lomé qui prévoyait une dotation spécifique pour les 
capitaux à risques. Elle a été suivie par la Facilité d’inves-
tissement et la dotation affectée aux bonifications au 
titre de l’Accord de Cotonou, qui ont permis de combi-
ner prêts et aides non remboursables proposées sous la 
forme de bonifications de taux d’intérêt, de capitaux à 
risques et d’assistance technique. Ces dernières années, 
la BEI a accru son expertise via la création d’un certain 
nombre de mécanismes communautaires de pana-
chage de ressources, notamment le Fonds fiduciaire 
UE-Afrique pour les infrastructures  (« Fonds fiduciaire ») 
mis sur pied dans les pays ACP, auxquels elle participe. 

Créé au début de 2007 à l’initiative conjointe de la BEI et 
de la Commission européenne (CE), le Fonds fiduciaire 
a de fait été le premier mécanisme de combinaison 
issu d’une coopération et d’une coordination accrues 
avec la CE et les agences de développement des États 

«  C’est dans le domaine des mécanismes de combinai-

son de prêts et d’aides non remboursables que nous 

trouvons un énorme potentiel de mobilisation de finan-

cements en faveur du développement. À cet égard, nous 

avons déjà instauré d’excellents rapports de coopération 

avec la BEI ainsi qu’avec d’autres institutions de finance-

ment bilatérales et multilatérales. » 

Andris Piebalgs, Commissaire européen au développement, lors 

de la conférence « Les activités de la BEI à l’extérieur de l’UE, 

perspectives pour l’avenir » organisée par la BEI

en avril 2010 au Parlement européen

PME de l’industrie textile en République dominicaine
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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 res-

sources ;

  contribue à améliorer la 

qualité des opérations, 

dont elle accroît l’efficacité 

et l’impact ;

  soutient le promoteur en 

parachevant le montage 

financier ;

  et encourage les synergies 

parmi les IFI, notamment la 

mise en commun des res-

sources.

Encadré 10 - Qu’entend-on par

« combinaison » ?

Il est globalement admis que les aides – en quantité limi-

tée – ne sont pas suffisantes pour financer les investisse-

ments dont les pays en développement ont besoin pour 

stimuler la croissance de leur économie.

En combinant des ressources disponibles sous forme 

d’aides non remboursables et des prêts, il devient possible 

de lever davantage de fonds pour financer le développe-

ment, ce qui permet de soutenir un plus grand nombre de 

projets et d’utiliser des instruments financiers plus inno-

vants que dans une autre hypothèse.

L’effet démultiplicateur des aides non remboursables 

accordées par des institutions financières internationales 

et bilatérales joue également le rôle de catalyseur pour 

attirer les financements du secteur privé, ce qui a pour 

effet d’accroître les ressources disponibles pour appuyer 

le développement et la réduction de la pauvreté. 

La combinaison d’aides non remboursables et de prêts, tout 

comme l’effet démultiplicateur des financements du sec-

teur privé, sont globalement considérés comme la solution 

d’avenir aux défis posés par le financement du développe-

ment. Ce dispositif permet d’accroître l’efficacité et d’amé-

liorer la répartition du travail entre les différents acteurs 

du développement dans l’intérêt des pays partenaires. Le 

panachage demeure également un moyen important de 

garantir le respect des obligations en matière de viabilité 

de la dette approuvées au niveau international.

PME du textile (Afrique du Sud)
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Encadré 11 - Bonifications d’intérêts

Aux termes des Accords de Cotonou succes-

sifs, 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’accroître le caractère conces-

sionnel de ces interventions, à certaines 

conditions : 

•   « pour des projets d’infrastructure, dans les pays 
les moins avancés, dans les pays en situation 
de post-conflit et dans les pays frappés par des 
catastrophes naturelles qui sont indispensables 
au développement du secteur privé... ;

•   pour des projets d’infrastructure menés par des 
organismes du secteur public gérés commercia-
lement, qui sont indispensables au développe-
ment du secteur privé dans les pays soumis à des 
conditions d’emprunt restrictives dans le cadre 
de l’initiative PPTE ou d’autres mesures concer-
nant la viabilité de la dette approuvées au niveau 
international… ;

•   pour des projets qui impliquent des opérations 
de restructuration dans le cadre de la privatisa-
tion ou des projets assortis d’avantages sociaux 
ou environnementaux substantiels et clairement 
démontrables… »

Accord de partenariat de Cotonou révisé, 

annexe II, article 2, paragraphe 7

Aides non remboursables disponibles pour les bonifications de taux d’intérêt et l’assistance technique au 

titre du mandat Cotonou18:

18 Dix pour cent au maximum des bonifications peuvent être affectés à l’assistance technique liée aux projets.

1er protocole financier 2e protocole financier

ACP 187 millions d’EUR 400 millions d’EUR

PTOM 2 millions d’EUR 1,5 million d’EUR

membres de l’UE. La BEI apporte un soutien sans faille 
à l’utilisation accrue de ce type de mécanisme qui joue 
un rôle essentiel non seulement dans la mobilisation de 
financements limités sous forme d’aides non rembour-
sables, mais aussi parce qu’ils contribuent à garantir la 
complémentarité et la cohérence de ses interventions.

Aides non remboursables et effet de levier 

À la fin de 2010,  

•  des bonifications de taux d’intérêts pour un montant 
total de 63,7 millions d’EUR avaient été allouées à 
32 contrats signés au titre de projets dans les pays ACP, 
une enveloppe supplémentaire de 112 millions d’EUR 
étant déjà réservée au financement de 12 autres pro-
jets. Des bonifications d’intérêts à hauteur de 2,1 mil-
lions d’EUR avaient été affectées à trois projets situés 
dans les PTOM et un montant supplémentaire de 
0,25 million d’EUR réservé pour un autre projet. 

•  un montant de 30 millions d’EUR avait été affecté 
à 38 opérations d’assistance technique dans les 
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pays ACP et à une opération d’assistance technique
dans les PTOM. 

Entre 2004 et 2010, la combinaison d’aides non rem-
boursables (sous forme de bonifications de taux d’in-
térêts et d’assistance technique) et de prêts de la BEI a 



Rapport annuel 201074Facilité d’investissement

Encadré 12 - L’assistance technique au service de la microfinance :

faciliter l’accès aux financements pour les petites et les microentreprises

Afin de pallier l’insuffisance de services financiers accessibles aux populations pauvres et économi-

quement marginalisées, la Banque soutient un nombre croissant d’acteurs de l’investissement dans 

la  microfinance qui investissent dans des institutions locales de microcrédit et leur proposent de

l’assistance technique. Outre l’octroi de prêts et de fonds propres à certains organismes de microfi-

nance, la BEI a mis à leur disposition davantage de ressources destinées aux opérations d’AT afin de 

les aider à offrir des services de microfinance durables et à mettre au point des produits innovants 

qui, à leur tour, auront des effets sociaux et économiques positifs pour les petites entreprises et les 

microentreprises. Depuis 2007, plus de 21 millions d’EUR provenant de l’enveloppe d’AT de l’Accord 

de Cotonou ont été alloués à l’élaboration de mesures de renforcement des compétences au sein des 

organismes de microfinance, qui ont, à ce jour, concerné quelque 24 organismes de microfinance et 

16 PME.  Rien qu’en 2010, la Banque a approuvé l’affectation de 8 millions d’EUR à cet effet. 

AccessBank Liberia – Améliorer l’accès des PME et des microentreprises aux services financiers

Opérant de concert avec la société allemande Access Microfinance Holding ainsi qu’avec la Société 

financière internationale (IFC) et la Banque africaine de développement, la BEI a fait d’AccessBank 

Liberia (ABL) la première banque commerciale du pays spécialisée dans le financement de petites 

entreprises et de microentreprises. Après de longues années d’une guerre civile dévastatrice, l’éco-

nomie du Liberia n’a que très récemment commencé à se redresser. Les microentreprises et les petites 

entreprises, qui jouent un rôle central dans le processus, n’ont jusqu’à présent pas eu accès au crédit. 

Depuis l’ouverture de ses portes en 2009, l’ABL a octroyé plus de 5 090 prêts d’un montant moyen de 

quelque 797 EUR à des microentrepreneurs. L’encours du portefeuille, qui se monte à 2,98 millions 

d’EUR environ, est d’excellente qualité : en septembre 2010, le portefeuille à risque à plus de 30 jours 

était de 0,43 %. Au travers de ses quatre agences implantées dans différents quartiers de Monrovia, 

l’ABL a déjà formé plus de 212 agents locaux et s’est rapidement imposée comme la banque préférée 

des petits entrepreneurs du Liberia. On en veut pour preuve les 28 327 épargnants qui ont ouvert des 

comptes auprès de l’ABL.

La BEI soutient l’ABL par des apports de fonds propres et des fonds destinés à l’assistance technique. Ces 

derniers servent principalement à financer une équipe d’experts internationaux ainsi que des mesures 

de renforcement des compétences dans certains domaines. En outre, la Banque apporte une aide sup-

plémentaire à l’ensemble du réseau d’Access Microfinance Holding, non seulement par le financement 

des opérations AT à hauteur de 2 millions d’EUR, mais aussi par un apport de fonds propres de plus de 

5 millions d’EUR. À la fin de 2010, ce réseau comptait 6 institutions de microfinance, dont 4 situées en 

Afrique sub-saharienne, ces dernières ayant toutes bénéficié d’une aide de la BEI au titre de l’AT.

Microassurance en Afrique sub-saharienne : soutenir la création de nouveaux produits 

En 2009, la Banque a investi 20 millions d’USD dans le capital de Leapfrog, le premier fonds de microas-

surance commercial au monde, dans le but de favoriser le développement de produits et de services 



Rapport annuel 2010 75 Facilité d’investissement

de microassurance en Afrique. L’accès insuffisant aux produits d’assurance est considéré comme un 

obstacle socioéconomique à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique. Le fonds de 

microassurance LeapFrog a été créé pour investir, sous forme d’apports de fonds propres ou de quasi-

fonds propres, dans des entreprises qui proposent des produits et des services d’assurance à des per-

sonnes à faibles revenus dans les pays en développement.

Parallèlement au fonds d’investissement, Leapfrog a mis en place un mécanisme d’assistance technique 

financé au moyen d’aides non remboursables, auquel la BEI a contribué pour un total de 2 millions d’EUR 

en 2010.  Ce mécanisme vise à favoriser la création et la commercialisation de produits et de services 

de microassurance qui sont socialement utiles, mais qui pourraient ne pas être, dans un premier temps, 

viables ou réalisables sur le plan commercial sans une dotation initiale en aides non remboursables. Ces 

aides serviront également à l’éducation des clients et au renforcement des capacités institutionnelles. 

À ce jour, la Banque a décaissé 17 % du montant engagé au titre du mécanisme d’AT de Leapfrog pour 

soutenir des activités de formation et d’innovation dans le secteur de la microassurance.  
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produit un effet de levier compris entre 3,5 et 7 fois le 
montant de l’aide non remboursable, compte non tenu 
des financements accordés par des cobailleurs de fonds. 

(Les listes détaillées des opérations qui ont bénéficié 
de financements sous la forme d’aides non rembour-
sables depuis l’adoption du mandat de Cotonou sont 
présentées aux annexes 5 et 6.)

Financements concessionnels

Cibles : 
•  des projets présentant des avantages sur le plan 

socioéconomique ou environnemental ; 
•  des projets d’infrastructure dans des pays pauvres 

très endettés.

Les projets peuvent bénéficier de bonifications d’intérêts 
sous certaines conditions (voir encadré 11), notamment 
les opérations réalisées dans des pays soumis à des condi-
tions d’emprunt restrictives, ainsi qu’aux producteurs de 
sucre des pays ACP qui doivent faire face à l’évolution des 
conditions du marché mondial après l’abandon progres-
sif du protocole sucre UE-ACP. En cas de financement 
concessionnel, une partie de la bonification d’intérêts 
peut servir à mobiliser des financements pour certaines 

composantes supplémentaires du projet présentant un 
intérêt sur le plan environnemental ou social. 

Le montant de la bonification varie selon les avan-
tages et conditions spécifiques de chaque opération. 
Il ne dépasse toutefois jamais la valeur de l’avantage 
marginal afin de ne pas générer de transfert injustifié 
à l’actionnaire du projet.

Assistance technique

L’assistance technique (AT) est un instrument clé qui 
permet à la BEI d’intervenir plus précocement au niveau 
de ses opérations, en particulier hors de l’UE. Confor-
mément au mandat de Cotonou, l’assistance technique 
est axée pour une large part sur les projets. Elle soutient 
la phase de préparation et d’élaboration des projets, 
ainsi que leur mise en œuvre. Les mesures de dévelop-
pement des capacités institutionnelles ont également 
pour but d’accroître la viabilité des projets. Dans des 
régions telles que la zone ACP, l’AT est primordiale car 
elle apporte une valeur ajoutée considérable aux opé-
rations de prêt de la Banque.  

La part du financement de lignes de crédit dans le por-
tefeuille AT est devenue de plus en plus importante. 
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Encadré 13 - Module de préparation des projets relatifs à l’eau (MPP)

La BEI participe activement à l’identification et à la mise au point de nouveaux projets, y compris dans 

les régions reculées, qui répondent aux deux grands objectifs des activités de la BEI dans les pays ACP, 

à savoir améliorer l’accès durable à un approvisionnement en eau potable salubre et à un système d’as-

sainissement, et soutenir les mesures d’adaptation aux changements climatiques. Étendre l’accès à des 

services d’approvisionnement en eau et d’assainissement nécessite des financements nationaux et 

internationaux accrus. Toutefois, pour mettre sur pied des projets viables sur les plans financier et tech-

nique, il faut soutenir le développement du secteur et mieux préparer les projets en amont. Pour relever 

ce défi, la BEI a lancé, en 2008, le Module de préparation des projets dans le secteur de l’eau (MPP) avec 

le soutien financier de la Commission européenne, au travers de la Facilité ACP-UE pour l’eau. 

Doté d’une enveloppe de 3 millions d’EUR, le module a permis de financer une assistance technique 

à la préparation de projets viables ayant trait à l’eau et à l’assainissement, plus particulièrement en 

Afrique et dans le Pacifique. Assurer la liaison avec les pouvoirs locaux et la société civile est un volet 

opérationnel essentiel du module, de même que définir la priorité des projets dans les pays où les 

moyens de préparation sont les plus faibles.  Sur les 25 possibilités de financement identifiées au 

départ, un ensemble de huit projets situés dans six pays africains (Burundi, Ghana, Kenya, Rwanda, 

Tanzanie et Zambie) et deux îles du Pacifique (Samoa et Cook) ont été sélectionnés pour une prépara-

tion plus poussée, en coopération étroite avec la CE. Parmi les projets retenus, on peut citer un projet 

d’adduction d’eau et d’assainissement dans une zone rurale du Ghana, avec la possibilité d’une aide 

supplémentaire sous forme de microcrédit pour les petits entrepreneurs, ainsi que l’extension de pro-

jets indépendants réalisés au Samoa pour améliorer l’approvisionnement en eau et l’entretien des ins-

tallations au service de 20 % de la population insulaire. Pour 2011, le défi consistera à transformer ces 

projets en opérations bancables prêtes à être instruites par la BEI et par d’autres bailleurs de fonds, et 

à mobiliser des ressources supplémentaires provenant soit de mécanismes existants de combinaison 

de ressources, soit de bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. 

Ce soutien est axé sur la réalisation des projets, y com-
pris au niveau des bénéficiaires finals, mais aussi sur les 
mesures de renforcement des compétences à l’inten-
tion des banques intermédiaires. Dans le secteur de 
la microfinance, les activités de la BEI en matière d’AT 
ont facilité le dialogue avec les principales parties pre-
nantes, tels que le Groupe consultatif d’assistance aux 
pauvres (CGAP), la Plateforme européenne de la micro-
finance et le Comité de pilotage du programme de la 
Commission européenne sur la  microfinance.

Les projets d’infrastructure, qu’il s’agisse d’intercon-
nexions d’électricité ou d’un schéma directeur pour 
des projets d’hydroélectricité, ont avant tout bénéfi-
cié d’une AT pour leur préparation. En outre, la mise 
en œuvre d’un Mécanisme d’appui à l’élaboration 

de projets (ou MDSP DBSA-BEI) a démarré en 2010. 
Il concerne essentiellement les projets d’infrastructure 

dans les secteurs des transports, de l’énergie, de l’eau et 
de l’assainissement, de l’urbanisme et des télécommu-
nications en Afrique de l’Est et australe. La Banque de 
développement de l’Afrique australe (DBSA) a contri-
bué à sa conception et une liste de projets possibles 
est en cours d’élaboration. Le mécanisme MDSP DBSA-
BEI a pour vocation de favoriser le développement éco-
nomique et la lutte contre la pauvreté en soutenant la 
réalisation de projets de qualité ayant des retombées 
importantes en matière de développement. Il aide les 
promoteurs d’infrastructures, au niveau national et 
local, à préparer et réaliser des projets qui seraient en 
mesure d’obtenir des financements publics ou privés, y 
compris auprès de la BEI et de la DBSA. Le mécanisme 
soutient l’instauration d’un environnement propice à la 
participation du secteur privé dans les infrastructures, 
mais aussi à l’investissement et aux partenariats avec 
le secteur public.



   

Analyse financière



Rapport annuel 2010 79 Facilité d’investissement

États financiers (voir annexe 7)

La relance constatée en 2010 notamment dans le sec-
teur minier, stimulée par le marché des produits de 
base et des matières premières, a permis la reprise de 
dépréciations de la FI pour un montant de 32,5 millions 
d’EUR, parallèlement à l’enregistrement d’une dépré-
ciation supplémentaire de prêts et créances de 7 mil-
lions d’EUR, ce qui porte à 9 % la proportion des prêts 
et créances dépréciés, contre 12,5 % en 2009.

Le montant net des charges administratives (34 mil-
lions d’EUR) reste voisin du niveau de l’année précé-
dente, tout en affichant une légère baisse de 5 %.

L’affaiblissement de l’USD entre juin et décembre a 
eu des répercussions négatives sur l’actif de la FI et 
entraîné une perte de quelque 17,5 millions d’EUR.

Pour ce qui est des recettes, les recettes de trésorerie 
ont accusé un net recul de 35 % malgré l’augmentation 
des liquidités mises à la disposition de la FI au cours de 
l’exercice. Cette baisse s’explique par la faiblesse des 
taux d’intérêt offerts sur le marché. Les recettes sur 
prêts ont augmenté de 12 %, pour se situer à 52,6 mil-
lions d’EUR, soit un niveau conforme à l’accroisse-
ment du montant nominal des prêts et créances. La 
relance du secteur minier et du marché des matières 
premières a également suscité le remboursement 
anticipé de plusieurs prêts, avec à la clé 11,5 millions 
d’EUR supplémentaires au titre des revenus de com-
missions pour la FI.

Au total, la FI affiche un résultat positif de 35 mil-
lions d’EUR pour l’exercice 2010, contre une perte de 

21 millions d’EUR en 2009. Le bénéfice non distribué 
s’est établi à 64 millions d’EUR et la réserve de juste 
valeur, qui représente le résultat latent sur inves-
tissement dans des participations directes et indi-
rectes, a progressé de 5 millions d’EUR pour atteindre
24,5 millions d’EUR.

L’actif total (1,555 milliard d’EUR) a progressé de 20 %. 
Les prêts et créances ont continué de représenter la 
plus grande fraction de l’actif de la FI (54 % de l’actif 
total, soit 844 millions d’EUR), le portefeuille d’inves-
tissement y entrant pour 12,5 % (195 millions d’EUR).

Viabilité financière 

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, souhaitent 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.

Profil de risque

En 2009 et 2010, la riposte à la crise financière s’est 
accompagnée d’une prise de risques temporairement 
accrue dans les domaines où les financements com-
merciaux étaient plus limités. Pour contrecarrer l’ag-
gravation 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.

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, souhaitent que la Facilité devienne un fonds 

renouvelable. La Banque est donc tenue de gérer conscien-

cieusement 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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À la fin de 2010, la qualité globale de ce portefeuille 
est demeurée inchangée ; elle est jugée satisfaisante 
au vu du contexte difficile dans lequel la FI exerce ses 
activités.  Les limites prudentielles relatives aux instru-
ments libellés en devises et aux instruments à profil de 
risque élevé étaient respectées. Le niveau des provi-
sions constituées lors de la crise semble avoir atteint 
un sommet et un volume suffisant, en particulier au 
regard de la progression du marché des matières pre-
mières constatée en 2010 et de ses effets positifs sur 
le secteur minier. 
 
La qualité du portefeuille est assurée par un examen 
sélectif des projets à un stade précoce, par un suivi 
régulier et renforcé des opérations.

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 nou-
veaux engagements au-delà de la contribution de 
3,185 milliards d’EUR versée par les États membres de 
l’UE. La nature renouvelable de la FI a jusqu’à présent 
pu être maintenue de manière satisfaisante. À la fin 
de 2010, le montant cumulé de ces produits s’élevait 
à 491 millions d’EUR. 

Ce chiffre est constitué pour l’essentiel, de rembour-
sements du principal des prêts, de recettes d’intérêts, 
de cessions d’actions et de dividendes perçus sur les 
projets en cours. 

À mesure que le portefeuille gagne en maturité et 
qu’un nombre plus grand d’engagements se traduit 
par de véritables décaissements, les produits des 
opérations précédentes devraient progressivement 
atteindre un niveau de nature à soutenir un volume 
de prêts de 450 millions d’EUR par an, ce qui est 
conforme aux objectifs actuels. La BEI accorde une 
attention particulière à cette dimension, sans tou-
tefois oublier le contexte difficile dans lequel la FI 
exerce ses opérations.
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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

•  Ouganda

•  République centrafricaine

•  République démocratique du 

Congo

•  Rwanda

•  Sao Tomé-et-Principe

•  Sénégal

•  Seychelles

•  Sierra Leone

•  Somalie*

•  Soudan

•  Swaziland

•  Tanzanie

•  Tchad

•  Togo

•  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 signataire 
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’assis-
tance 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 Caicos

•  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 (2003-2010) (ACP-PTOM)

*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 – Afrique 
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 Lignes de crédit Ligne de crédit * Privé 3,00
DÉV. DU SECTEUR PRIVÉ PG II B Cameroun Lignes de crédit 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 Lignes de crédit Ligne de crédit * Privé 2,00
PG BURKINA  FASO  II Burkina Faso Lignes de crédit 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 – Afrique 

de l’Ouest
Services Garantie Privé 25,00

BOAD IV C PRISE DE PARTICIPATION Régional – Afrique 
de l’Ouest

Services Participation Privé 4,60

PG DFCU LEASING Ouganda Lignes de crédit 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 B Kenya Industrie Prêt de premier 
rang

Privé 11,37

MAGADI SODA PURE ASH 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 GASUPSTREAM 
COMPONENT

Mozambique Énergie Prêt de premier 
rang

Public 10,00

PG NIGERIA Nigeria Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 50,00

NOVOTEL DENARAU Fidji Services Participation Privé 5,00

PG II GABON Gabon Lignes de crédit Ligne de crédit  * Privé 6,50

PG II GABON B Gabon Lignes de crédit 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
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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 – Afrique 
de l’Ouest

Services Participation Privé 0,61

BIMAO Régional – Afrique 
de l’Ouest

Services Garantie  * Privé 5,00

CAPE FUND II Régional – Afrique 
de l’Ouest

Services Participation Privé 11,90

CAP-VERT – PG SECTEUR FINANCIER II Cap-Vert Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 8,00
PG CLICO Trinité-et-Tobago Lignes de crédit 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 Trinité-et-Tobago Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 7,00
ÉTUDE EL AOUJ Mauritanie Industrie Participation Privé 5,00
GILGEL GIBE II HYDROPOWER PLANT Éthiopie Énergie Prêt de premier 

rang
Public 50,00

GRENLEC III 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 Zambie Industrie Prêt de premier 
rang

Privé 48,00

NIGER – PG SECTEUR FINANCIER II Niger Lignes de crédit Ligne de crédit  * Privé 8,00
OLKARIA II EXTENSION Kenya Énergie Prêt de premier 

rang
Public 32,50

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY Régional – Pacifique Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 7,00
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B Régional – Pacifique Lignes de crédit 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

Lignes de crédit 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 – Afrique 
de l’Ouest

Énergie Prêt de premier 
rang

Public 11,00

AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE
DE FÉLOU  B

Régional – Afrique 
de l’Ouest

Énergie Prêt de premier 
rang

Public 11,00

AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE
DE FÉLOU  C

Régional – Afrique 
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 – Afrique 
centrale

Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 15,00

PG BDEAC III B Régional – Afrique 
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 Lignes de crédit Ligne de crédit  * Privé 10,00
EADB REGIONAL FINANCE FACILITY Régional – Afrique 

de l’Est
Lignes de crédit 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 Lignes de crédit Accord de 
co-investissement

Privé 90,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II B Régional ACP Services Accord de 
co-investissement

Privé 5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II C Régional ACP Services Accord de 
co-investissement

Privé 5,00

EMP AFRICA FUND II Régional – Afrique 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 Lignes de crédit 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 A Zambie Industrie Prêt subordonné 
et quasi-fonds 
propres

Privé 48,00

LUMWANA COPPER B Zambie Industrie Prêt de premier 
rang

Privé 19,00

MAPUTO WATER SUPPLY Mozambique Eau, 
assainissement

Prêt de premier 
rang

Public 31,00

NAMIBIA - OLD MUTUAL MIDINA FUND Namibie Lignes de crédit Ligne de crédit Public 4,00
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II Régional – 

Pacifique
Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 5,00

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)

RW - PG II PRIVATE SECTOR SUPPORT A Rwanda Lignes de crédit Ligne de crédit  * Privé 3,00

PG SMALL ENTERPRISES République 
dominicaine

Lignes de crédit Ligne de crédit  * 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

PG CLICO B Trinité-et-Tobago Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 10,00

I&P CAPITAL II INVESTMENT FUND Regional - 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

Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 2,00

PEFF-UGANDA Ouganda Lignes de crédit Ligne de crédit  * Privé 30,00

PG III (GABON) Gabon Lignes de crédit Ligne de crédit  * Privé 7,00

PG PRO-PME II Cameroun Lignes de crédit Ligne de crédit  * Privé 4,00

PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY Kenya Lignes de crédit 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 Lignes de crédit 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

PG MALAWI 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 Liberia 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
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ADLEVO CAPITAL AFRICA Régional – Afrique Services Participation Privé 15,00

PMND C (DIGICEL TONGA) Régional – 
Pacifique

Télécom Prêt de premier 
rang

Privé 3,90

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

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

démocratique
du Congo

Énergie Prêt de premier 
rang

Privé 55,00

PG SMALL ENTERPRISES B République 
dominicaine

Services Participation* Privé 1,00

NFC FORESTRY 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

SOCIÉTÉ DES PLANTATIONS DE MBANGA Cameroun Agriculture, pêche, 
foresterie

Prêt de premier 
rang

Privé 4,10

Total 2008 326,25

2009

LEAPFROG MICROINSURANCE INVESTMENTS 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 – 
Afrique 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 PG 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

SHORECAP II Régional – 
Afrique

Services Participation Privé 15,00

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)

AGRI-VIE FUND PCC Régional – 
Afrique

Services Participation Privé 9,00

Sub-total for 2009 450,10

2010

ACCESS BANK LIBERIA B Liberia Services Prêt de premier 
rang

Privé 1,50

ACCESS MICROFINANCE HOLDING II Régional ACP Services Participation Privé 1,73

ADEMI RURAL MICROFINANCE République 
dominicaine

Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 7,00

AFRICA CAPITALISATION FUND Régional – Afrique Services Participation Privé 30,00

CAPE VERDE WIND POWER PPP Cap-Vert Énergie Prêt de premier 
rang

Privé 30,00

ECOBANK REGIONAL FACILITY II Régional – Afrique 
de l’Ouest

Services Prêt de premier 
rang

Privé 50,00

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

Privé 90,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV B Régional ACP Services Accord de 
co-investissement

Privé 5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV C Régional ACP Services Accord de 
co-investissement

Privé 5,00

INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY Régional ACP Services Prêt de premier 
rang

Privé 45,00

INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY B Régional ACP Services Garantie Privé 5,00

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II D Régional – Pacifique Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 5,00

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II E Régional – Pacifique Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 4,00

PHILIPS LIGHTING MASERU Lesotho Industrie Prêt de premier 
rang

Privé 5,00

PG PRO-PME III (CAMEROUN) Cameroun Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 5,00

PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II Ouganda Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 40,00

RAWBANK LINE OF CREDIT (DRC) République 
démocratique
du Congo

Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 5,00

REGMIFA MSME INV FUND FOR AFRICA Régional – Afrique Services Participation Privé 15,00

RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND II Régional ACP Services Participation* Privé 10,00

Total 2010 359,23

TOTAL 2 848,43

PTOM

Nom Région ou pays Secteur
Nature de 
l’opération

Secteur public 
ou privé

Montant
(Mio EUR)

2007

BCI - LIGNE DE CRÉDIT ENVIRONNEMENTAL Nouvelle-
Calédonie

Lignes de crédit Lignes de crédit Privé 5,00

SOCREDO LIGNE DE CRÉDIT ENVIRONNEMENT Polynésie française Lignes de crédit Lignes 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

2010

NC-LIGNE DE CRÉDIT ENVIRONNEMENTALE II Nouvelle-
Calédonie

Ligne de crédit Ligne de crédit Privé 10,00

SOCREDO LIGNE ENVIRONNEMENTALE II Polynésie française Ligne de crédit Ligne de crédit Privé 5,00

Total 2010 15,00

TOTAL 35,00



Rapport annuel 201090Facilité d’investissement

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

Lignes de crédit Prêt de premier 
rang

Privé 25,00

MAGADI SODA PURE ASH A Kenya Industrie Prêt de premier 
rang

Privé 8,93

MAURICE 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 Lignes de crédit 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 Lignes de crédit 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

PG GHANA FINANCIAL SECTOR II  C Ghana Lignes de crédit 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 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 Lesotho Eau, assainissement Prêt de premier 
rang

Public 14,30

MUNALI NICKEL 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

   3.  Liste des opérations signées sur ressources propres 

(2003-2010)



Rapport annuel 2010 91 Facilité d’investissement

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

PORTS OF CAPE VERDE Cap-Vert Transports Prêt de premier 
rang

Public 47,00

INGA POWER REHABILITATION A République 
démocratique 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 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 COMPONENT) 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 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 
REHABILITATION

Kenya Transports Prêt de premier 
rang

Public 63,87

MOMBASA-NAIROBI TRANSMISSION 
LINE

Kenya Énergie Prêt de premier 
rang

Public 60,00

BENIN-TOGO POWER REHABILITATION 
(BENIN)

Bénin Énergie Prêt de premier 
rang

Public 32,00

BENIN-TOGO POWER REHABILITATION 
(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 Cameroon Eau, assainissement Prêt de premier 
rang

Public 40,00

Total 2009 403,17

2010

AIDBANK LINE OF CREDIT III A Dominique Lignes de crédit Prêt de premier 
rang

Privé 7,00

AIDBANK LINE OF CREDIT III B Dominique Lignes de crédit Prêt de premier 
rang

Privé 1,00

DBSKN LINE OF CREDIT IV - B St-Christophe-et-
Nevis

Lignes de crédit Prêt de premier 
rang

Privé 0,75

DBSKN LINE OF CREDIT IV A St-Christophe-et-
Nevis

Lignes de crédit Prêt de premier 
rang

Privé 5,24

ETED POWER TRANSMISSION République 
dominicaine

Énergie Prêt de premier 
rang

Public 26,80

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

et sur ressources propres : 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 CRÉDIT BAIL II 08.12.2003 2,00 2,00 11

Cameroun DÉV. DU SECTEUR PRIVÉ PG II A 
CAMEROUN

16.12.2003 3,00 3,00 44

Cameroun DÉV. DU SECTEUR PRIVÉ PG II B 
CAMEROUN *

16.12.2003 25,00 0,00 0

Nom Région ou pays Secteur Nature de 

l’opération

Secteur public 

ou privé

Montant

(Mio EUR)

MAURITANIA SUBMARINE CABLE 
CONNECTION

Mauritanie Télécom Prêt de premier 
rang

Privé 7,32

METOLONG DAM AND WATER SUPPLY 
PROGRAM

Lesotho Eau, assainissement Prêt de premier 
rang

Public 140,00

NIGERIA FRAMEWORK LOAN A Niger Services Prêt de premier 
rang

Privé 80,00

NIGERIA FRAMEWORK LOAN C Niger Services Prêt de premier 
rang

Privé 55,00

NIGERIA FRAMEWORK LOAN D Niger Services Prêt de premier 
rang

Privé 55,00

OLKARIA I & IV GEOTHERMAL 
EXTENSION

Kenya Énergie Prêt de premier 
rang

Public 119,00

TANZANIA BACKBONE 
INTERCONNECTOR

République unie de 
Tanzanie

Énergie Prêt de premier 
rang

Public 100,65

Total 2010 597,76

TOTAL 2 043,98

OCT

Nom Région ou pays Secteur Nature de 
l’opération

Secteur public 
ou privé

Montant
(Mio EUR)

2009

SOCGEN - LIGNE DE CRÉDIT 
ENVIRONNEMENTALE

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

Total 2009 10,00

TOTAL 10,00
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Régional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS 
(EFP)

13.05.2004 90,00 100,27 20

Ouganda DFCU LEASING PG 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

Trinité-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

Cap-Vert CAP VERT – PG SECTEUR FINANCIER PG II * 20.12.2005 8,00 0,00 0

Trinité-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 PARTNERS II 12.05.2006 90,00 68,29 11

Régional – Afrique centrale PG BDEAC III 24.05.2006 15,00 15,00 4

Ouganda PG DFCU LEASING II 28.06.2006 10,00 6,00 11

Régional – Afrique de l’Est EADB REGIONAL FINANCE FACILITY * 17.11.2006 25,00 0,00 0

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 7,02 17

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

23.02.2007 2,00 0,00 0

Gabon PG GABON III * 07.05.2007 7,00 0,00 0

Cameroun PG PRO-PME II 28.06.2007 4,00 4,00 30

Ouganda PEFF-UGANDA 31.08.2007 30,00 17,42 27

Kenya PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY * 07.12.2007 20,00 0,00 0

Trinité-et-Tobago PG CLICO B * 21.12.2007 10,00 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 5,00 9 600

République dominicaine DR FINANCING FACILITY B 12.08.2008 10,00 10,00 888

République dominicaine DR FINANCING FACILITY C 12.08.2008 3,50 3,50 3 579

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 3,46 13

Regional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS III 08.05.2009 90,00 16,83 2

Régional – Afrique centrale PG BDEAC IV 26.08.2009 25,00 5,00 1

Pays Nom
Date de 

signature

Montant 

signé

Mio EUR

Montant 

affecté

Mio EUR

Nombre  

d’affectations

* contrat annulé après signature
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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

Régional – Pacifique PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II D 15.02.2010 5,00 0,00 0

Cameroun PRÊT GLOBAL PRO-PME III (CAMEROUN) 28.06.2010 5,00 0,00 0

Régional – Pacifique PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II E 30.08.2010 4,00 0,00 0

République dominicaine ADEMI RURAL MICROFINANCE 01.11.2010 7,00 0,00 0

République Démocratique 
du Congo

RAWBANK LINE OF CREDIT (DRC) 03.11.2010 5,00 0,00 0

Régional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV 08.12.2010 90,00 0,00 0

Ouganda PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II 20.12.2010 40,00 0,00 0

RESSOURCES PROPRES  

Régional – Afrique de 
l’Ouest

PG BOAD 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 10,73 3

Régional – Caraïbes DFL REGIONAL SME 22.12.2008 9,00 4,54 5

Dominique AIDBANK LINE OF CREDIT III A 14.07.2010 7,00 0,00 0

Dominique AIDBANK LINE OF CREDIT III B 20.09.2010 1,00 0,00 0

Saint-Christophe-et-Nevis DBSKN LINE OF CREDIT IV A 17.12.2010 5,24 0,00 0

Saint-Christophe-et-Nevis DBSKN LINE OF CREDIT IV - B 17.12.2010 0,75 0,00 0

 Total ACP 1 003,19 446,65 22 765

PTOM  

Pays Nom
Date de 

signature
Montant signé

Mio EUR

Montant 
affecté

Mio EUR

Nombre  
d’affectations

FACILITÉ 
D’INVESTISSEMENT

 

Nouvelle-Calédonie BCI - LIGNE DE CRÉDIT 
ENVIRONNEMENTAL

29.11.2007 5,00 3,20 2

Polynésie française SOCREDO LIGNE DE CRÉDIT 
ENVIRONNEMENTALE

10.12.2007 5,00 2,98 6

Régional – PTOM OCTS FINANCING FACILITY 09.05.2008 10,00 0,00 0

Nouvelle-Calédonie NC-LIGNE DE CRÉDIT 
ENVIRONNEMENTALE II

08.07.2010 10,00 0,00 0

Polynésie française SOCREDO LIGNE ENVIRONNEMENTALE II 09.07.2010 5,00 0,00 0

RESSOURCES PROPRES  

Polynésie française SOCGEN - LIGNE DE CRÉDIT 
ENVIRONNEMENTALE

19.10.2009 10,00 0,00 0

 Total PTOM  45,00 6,18 8

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

Nom de l’opération Pays Secteur
Montant du contrat,

en EUR

Projet d’adduction d’eau et d’assainissement dans quinze villes 
éthiopiennes – Marché de supervision des travaux

Éthiopie Alimentation en eau 1 704 400

Mécanisme d’assistance technique en faveur de LeapFrog 
Financial Inclusion Fund

Régional – Afrique Secteur financier 2 000 000

CAMWATER I – Rédaction des termes de référence et suivi 
des projets

Cameroun Alimentation en eau 183 946

Banque de développement d’Afrique australe – Mécanisme 
d’appui à l’élaboration de projets (Project Development and 
Support Facility – PDSF)

Régional – Afrique Infrastructures 3 000 000

Adduction d’eau dans quinze villes éthiopiennes – Assistance 
pour l’évaluation des offres concernant le marché des travaux

Éthiopie Alimentation en eau 34 880

TOTAL   6 923 226

   5.  Opérations d’assistance technique (2010)

   6.  Dotation destinée aux bonifications d’intérêts

(2003-2010)

Nom du contrat – ACP Pays ou 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 Environne-
mental 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 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

Fiji Power Fidji Énergie Environnement  4 251 000 24 500 000

Ecocimento Fibre Cement 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 Éthiopie Eau PPTE 4 608 000 16 500 000

BLPC IV Wind Power 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 Lesotho Eau Social 3 176 000 14 300 000

Programme Eau Sénégal- SONES Sénégal Eau Social 1 408 000 15 000 000
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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 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 démocra-
tique 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 Assainisse-
ment

PPTE 5 644 000 20 000 000

Unelco Wind Power Vanuatu Énergie Environne-
mental et 
social

648 000 4 300 000

Mauritius Sugar Industry Reform (+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

Pacific Islands Financing Facility II D Régional – Pacifique Secteur 
financier

Catastrophe 
naturelle

833 000 9 000 000

Olkaria I & IV Geothermal Extension Kenya Énergie Environnement 29 043 000 119 000 000

Metolong Dam & Water Supply Programme Lesotho Eau PPTE 32 406 000 140 000 000

Philips lighting Maseru Lesotho Industrie PPTE 650 000 5 000 000

DBSKN Line of Credit IV Saint-Christophe-et-
Nevis

Secteur 
financier

Environnement 106 000 5 990 000

PG AIDBANK III Dominique Secteur 
financier

Environnement 124 000 8 000 000

TOTAL    97 393 000 439 290 000

Nom du contrat – ACP Pays ou 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 PG Polynésie française Secteur 
financier

Environnement 491 000 10 000 000

NC-Ligne de crédit environnementale II Nouvelle-Calédonie Secteur 
financier

Environnement 358 000 10 000 000

SOCREDO-Ligne environnementale II Polynésie française Secteur 
financier

Environnement 255 000 5 000 000

TOTAL    1 104 000 25 000 000

Nom du contrat – ACP Pays ou région Secteur Justification

Montant 

estimé de la  

bonification 

en EUR 

Montant du 

prêt en EUR
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Les notes figurant en annexe font partie intégrante des présents états financiers.

   7.  États financiers de la Facilité d’investissement

au 31 décembre 2010

Compte de résultat  pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 (en milliers d’euros)

Bilan au 31 décembre 2010 (en milliers d’euros)

Note 2010 2009

Intérêts et produits assimilés 5 54 601 49 923

Intérêts et charges assimilées  5 -2 591 -1 878

Intérêts et produits assimilés nets 52 010 48 045

Revenus de commissions 6 11 775 1 985

Frais de commissions 6 -372 —

Revenus de commissions nets 11 403 1 985

Résultat net sur opérations financières 7 -15 823 9 124

Variation de la dépréciation de prêts et créances à recevoir,
nette de reprises

11 25 428 -44 350

Ajustements de valeur sur actifs financiers disponibles à la vente 12 -3 714 - 2

Charges administratives générales 8 -34 086 -36 410

Résultat de l’exercice  35 218 -21 608

Note 31.12.2010 31.12.2009

ACTIF

Liquidités et équivalents 9 411 587 330 057

Instruments financiers dérivés 10 1 376 12 870

Prêts et créances à recevoir 11 844 428 693 441

Actifs financiers disponibles à la vente 12 194 828 164 606

Montants à recevoir des donateurs 13/18 100 000 87 310

Autres éléments de l’actif 14 3 172  925

Total de l’actif  1 555 391 1 289 209

PASSIF

DETTES

Instruments financiers dérivés 10 6 110 5 522

Produits constatés d’avance 15 29 579 24 317

Dettes envers les tiers 16 298 415 213 850

Autres dettes 17  940 1 560

Total des dettes 335 044 245 249

CONTRIBUTIONS DES DONATEURS

Contribution des États membres, fraction appelée 18 1 131 309 995 000

Bénéfices non répartis 64 468 29 250

Réserve de juste valeur 24 570 19 710

Total des contributions des donateurs 1 220 347 1 043 960

Total du passif  1 555 391 1 289 209
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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 2010 (en milliers d’euros)

Contributions 

appelées

Bénéfices

non répartis

Réserve de 

juste valeur

Total 

Au 1er janvier 2010 995 000 29 250 19 710 1 043 960

Gains et pertes latents nets sur actifs financiers disponibles à la vente — — 4 860 4 860

Contribution des États membres appelée durant l’exercice 130 000 — — 130 000

Bonifications d’intérêts non utilisées 6 309 — — 6 309

Résultat de l’exercice — 35 218 — 35 218

Variation des contributions des donateurs 136 309 35 218 4 860 176 387

Au 31 décembre 2010 1 131 309  64 468  24 570 1 220 347

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

Perte 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 2010 (en milliers d’euros)

2010 2009

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES   

Résultat de l’exercice 35 218 -21 608

Ajustements pour

perte de valeur sur actifs financiers disponibles à la vente 3 714  2

variation nette de la dépréciation de prêts et créances -25 428 44 350

intérêts capitalisés sur prêts et créances à recevoir -13 239 -4 889

variation des intérêts courus et du coût amorti des prêts et créances -466  890

variation des produits constatés d’avance 5 262 4 131

effet des variations de change sur les prêts -24 626 10 963

effet des variations de change sur les actifs financiers disponibles à la vente -538 1 935

Résultat des activités opérationnelles avant variation de l’actif et du passif d’exploitation -20 103 35 774

Décaissement de prêts -212 180 -158 400

Remboursement de prêts 119 724 61 094

Variation de la juste valeur des produits dérivés 12 082 -14 599

Variation des actifs financiers disponibles à la vente -50 952 -40 306

Cessions d’actifs financiers disponibles à la vente 22 414 7 497

Variation des autres éléments d’actif -2 247 - 400

Variation des autres éléments de passif -620 -2 717

Variation des autres montants dus à la Banque européenne d’investissement -2 324  669

Flux de trésorerie nets attribuables aux activités opérationnelles -128 978 -111 388

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT   

Contribution reçue des États membres 187 310 128 581

Montants reçus des États membres au titre de bonifications d’intérêts 40 000 40 000

Montants versés pour le compte des États membres au titre de bonifications d’intérêts -16 802 -20 552

Flux de trésorerie nets attribuables aux activités de financement 210 508 148 029

Variation nette des liquidités et équivalents 81 530 36 641

Liquidités et équivalents à l’ouverture de l’exercice 330 057 293 416

Liquidités et équivalents à la clôture de l’exercice 411 587 330 057
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1. Informations d’ordre général

La Facilité d’investissement de Cotonou (« la Facilité d’investisse-
ment » 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 et le 23 juin 2010.

En vertu de l’Accord, les financements au titre de la Facilité d’inves-
tissement sont accordés sur le budget des États membres 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 (couvrant 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 assu-
mant des risques, doté d’une enveloppe de 3 137 millions d’EUR 
et ayant pour mission d’encourager les investissements du sec-
teur privé dans les pays ACP ;

•  des subventions pour le financement de bonifications d’intérêts 
à hauteur de 400 millions d’EUR, dont 40 millions d’EUR au maxi-
mum peuvent être affectés à des actions d’assistance technique 
liées aux projets. 

Le Conseil d’administration de la BEI a adopté les états financiers 
le 10 mars 2011, et autorisé leur soumission pour approbation 
au Conseil des gouverneurs de la BEI à sa séance du 17 mai 2011.

2. Principes comptables essentiels

2.1. Bases d’établissement des états financiers

En application de l’accord de gestion de la Facilité d’investissement, 
les états financiers de la FI sont établis conformément aux normes 
internationales d’information financière (IFRS) telles qu’adop-
tées par l’Union européenne. Les états financiers de la FI ont été 
établis conformément aux principes comptables ci -dessous.

2.2. Principaux jugements et estimations comptables

L’établissement des états financiers implique le recours à un cer-
tain 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’inves-
tissement. 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 ci-après.

Les estimations et les jugements ci-après sont ceux qui ont le plus 
d’importance.

Juste valeur des instruments financiers

Lorsque la juste valeur d’actifs et de passifs financiers enregistrés 
au bilan ne peut être déterminée sur la base de marchés actifs, on 

a recours à une série de techniques de valorisation qui reposent 
notamment sur l’utilisation de modèles mathématiques. Les don-
nées qui alimentent ces modèles sont tirées, lorsque la possibilité 
existe, de marchés observables ; en cas contraire, déterminer les 
justes valeurs implique d’exercer un jugement. Cette appréciation 
se fonde notamment sur des questions de liquidité et de para-
mètres 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 créances à 
recevoir problématiques à chaque date d’arrêté afin de déterminer 
si une provision pour dépréciation doit être inscrite au compte de 
résultat. La direction de la Banque européenne d’investissement 
doit ainsi notamment exercer son jugement pour évaluer le mon-
tant et les dates des cash-flows futurs qui permettront de définir 
le niveau de provision requis. Ces estimations reposent sur des 
hypothèses concernant plusieurs facteurs et les résultats effec-
tifs peuvent différer de ces estimations, ce qui donnera lieu à des 
variations de la provision. Outre des provisions spécifiques des-
tinées à couvrir certains prêts ou créances à recevoir significatifs, 
la Facilité d’investissement constitue également une provision 
collective pour dépréciation au titre d’engagements qui, s’ils ne 
sont pas expressément identifiés comme nécessitant une provi-
sion spécifique, présentent un risque de défaut plus important 
que lorsqu’ils ont été conclus.

En principe, un prêt est considéré comme non productif lorsque le 
paiement des intérêts et du principal est en souffrance depuis au 
moins 90 jours et que, parallèlement, la direction considère qu’il 
existe une indication objective de perte de valeur.

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 condi-
tions de concurrence normale ; 

•  référence à la juste valeur actuelle d’un autre instrument iden-
tique en substance ; 

•  examen des flux de trésorerie prévisionnels actualisés aux taux 
courants applicables à des positions assorties de modalités et 
de risques similaires ; 

•  recours à d’autres modèles de valorisation.

La détermination des cash-flows et des facteurs d’actualisation 
de titres de participation non cotés disponibles à la vente néces-
site un degré important d’estimation. La Facilité d’investissement 
calibre périodiquement les techniques de valorisation et en teste 
la validité sur la base soit de transactions courantes observables 
sur le marché pour le même instrument, soit de toute autre don-
née de marché observable disponible.

Pertes de valeur sur actifs financiers disponibles à la vente

La Facilité d’investissement juge que ses participations matéria-
lisées par des titres de placement disponibles à la vente doivent 

Annexe aux états financiers
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faire l’objet d’une dépréciation si elles ont subi une baisse impor-
tante ou prolongée de leur juste valeur en deçà de leur coût 
d’acquisition ou lorsqu’il existe d’autres indications objectives 
de perte de valeur. Pour déterminer si une baisse est importante 
ou prolongée, on se base sur un jugement où intervient une part 
d’appréciation. La FI considère généralement qu’une baisse est 
« importante » à partir d’un seuil de 30 % et prolongée lorsqu’elle 
excède douze mois. D’autres facteurs sont en outre évalués par la 
FI, tels que la volatilité normale 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

2.4.1. Bases de conversion

Les états financiers de la FI sont libellés en euro (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 libellé s 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 historique 
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 étran-
gère sont convertis sur la base du taux de change en vigueur à la 
date de détermination de la juste valeur.

Les différences de change résultant du règlement de transactions 
à des taux différents de ceux en vigueur à la date de ces transac-
tions, 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 euro 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, les dépôts à court terme et les billets de trésorerie 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 comp-
tabilisés dans ses actifs au moment de leur versement aux 
emprunteurs. 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 sui-
vantes 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’évaluation 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, réutilisation 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 vendus, collectés 
ou cédés d’une autre manière, ou jusqu’à ce qu’ils soient considé-
rés comme dépréciés. Lorsqu’un placement disponible à la vente 
est considéré comme déprécié, la perte ou le gain cumulé latent 
qui était jusque-là comptabilisé dans les capitaux propres est enre-
gistré dans le compte de résultat.

Pour les participations non cotées, la juste valeur se détermine au 
moyen de techniques de valorisation reconnues (par exemple, 
l’actualisation ou un multiple des flux de trésorerie). Lorsque leur 
juste valeur ne peut être déterminée de façon fiable, ces place-
ments 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 attendues. Le 
calcul est effectué à la date de lancement de chaque opération et 
le montant est porté au bilan comme garanties financières aux 
postes Autres éléments de l’actif et Autres dettes. 

Après l’enregistrement initial, les engagements de la FI au titre 
de chaque garantie sont évalués au plus élevé des deux mon-
tants suivants : 

•  la meilleure estimation des dépenses requises pour exécuter 
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’amor-
tissement cumulé. L’amortissement du montant initialement 
enregistré se fait selon la méthode actuarielle.
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Tout accroissement ou réduction des engagements relatifs aux 
garanties financières est enregistré dans le compte de résultat à 
la rubrique Revenus de commissions. 

Les éléments d’actif de la Facilité relatifs à ces garanties sont 
ensuite amortis selon la méthode actuarielle et soumis à un test 
de dépréciation.

En outre, lorsqu’un accord de garantie est signé, il est présenté 
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 plu-
sieurs) événement survenu après la comptabilisation initiale de 
l’actif (« événement générateur de pertes » avéré) et que cet évé-
nement générateur de pertes a sur les cash-flows futurs estimés de 
l’actif financier ou du groupe d’actifs financiers des conséquences 
qui peuvent être estimées de façon fiable. Sont notamment consi-
dérées comme indications objectives de dépréciation les cas dans 
lesquels l’emprunteur, ou le groupe d’emprunteurs, est dans l’une 
des situations suivantes : a) difficultés financières importantes, 
b) défaut de paiement des intérêts ou cessation de rembourse-
ment du principal, c) probabilité de faillite ou de restructuration 
financière, ou s’il existe des données observables indiquant une 
diminution évaluable des cash-flows futurs estimés, telle que, 
par exemple, une évolution des arriérés ou de paramètres écono-
miques généralement associés à des défaillances.

Des dépréciations sont enregistrées pour les prêts en cours à la clô-
ture de l’exercice qui sont comptabilisés au coût restant à amortir 
et pour lesquels il existe des indications objectives de risque de 
non-recouvrement d’une partie ou de la totalité des montants par 
rapport aux dispositions contractuelles initiales ou d’une valeur 
équivalente. S’il existe une indication objective de perte de valeur 
avérée, le montant de la perte est égal à la différence entre la valeur 
comptable de l’actif et la valeur actuelle des cash-flows futurs esti-
més. La valeur comptable de l’actif est réduite par utilisation d’un 
compte de provision et le montant de la perte est porté au compte 
de résultat. La valeur comptable réduite continue de produire des 
intérêts au taux effectif de l’actif. Les prêts ainsi que la provision y 
afférente sont annulés lorsqu’il n’existe pas de perspective réaliste 
de recouvrement. Si, au cours d’un exercice ultérieur, le montant 
de la perte de valeur estimée augmente ou diminue du fait d’un 
événement survenu après l’enregistrement de la dépréciation, la 
perte de valeur précédemment comptabilisée est augmentée ou 
diminuée par ajustement correspondant du compte de provision.

La Facilité 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 Facilité 
d’investissement évalue à la clôture de chaque exercice s’il existe 
des indications objectives de dépréciation de ces actifs. Est notam-
ment considérée comme indication objective de dépréciation une 
baisse importante ou prolongée de la juste valeur des instruments 
concernés en deçà de leur coût d’acquisition. Lorsqu’il existe une 
indication objective de dépréciation de l’actif, le montant de la 
perte cumulée (égal à la différence entre le coût d’acquisition et 

la juste valeur 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’ob-
jet de reprises au compte de résultat ; les augmentations de juste 
valeur après dépréciation sont enregistrées directement dans les 
contributions des donateurs.

La direction Gestion des risques de la Banque européenne d’in-
vestissement effectue au minimum une fois par an un test de 
dépréciation des actifs financiers. Ce test peut conduire à la recon-
naissance 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 devises 
(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’investissement 
peut conclure des contrats d’échange (pour couvrir des opérations 
de prêt spécifiques) ou des contrats à terme sur devises (pour cou-
vrir 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 2009 comme au 31 décembre 2010, la FI n’avait 
procédé à aucune transaction en comptabilité de couverture. Tous 
les dérivés sont par conséquent enregistrés à leur juste valeur au 
compte de résultat. Cette juste valeur est obtenue essentiellement 
à partir de modèles d’actualisation des flux financiers, de modèles 
d’évaluation du prix des options et de prix publiés par des tiers.

Les instruments dérivés sont enregistrés à leur juste valeur et 
comptabilisés comme des actifs quand cette valeur est positive 
et comme des passifs quand elle est négative. Les variations de 
juste valeur des instruments dérivés sont portées au poste Résul-
tat 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.

Les contributions des États membres remplissent les conditions 
suivantes et sont par conséquent classées en tant qu’instruments 
de capitaux propres :

•  en vertu des dispositions de l’accord régissant les contributions, 
elles confèrent aux États membres le droit à décider de l’utilisa-
tion des actifs nets de la Facilité en cas de liquidation de celle-ci ;

•  elles sont classées dans la catégorie d’instruments subordonnée 
à toutes les autres catégories d’instruments ;

•  tous les instruments financiers de la catégorie d’instruments 
subordonnée à toutes les autres catégories d’instruments pré-
sentent des caractéristiques identiques ;

•  l’instrument concerné ne présente aucune des caractéristiques 
qui obligeraient à classer comme élément de passif ;

•  les flux de trésorerie prévisionnels attribuables à l’instrument 
concerné pendant toute sa durée de vie sont basés, pour une 
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3. Gestion des risques

3.1. Risque de crédit

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

2010 2009

Banques et institutions financières 272 217  267 986 

Financement sur projet et opérations structurées 421 318  330 654 

Emprunteurs souverains et entités publiques 154 371  100 042 

Fonds de capital-risque 155 764 136 179 

Grandes entreprises 35 586  23 186 

Total  1 039 256  858 047 

2010 2009

Prêts de premier rang 761 882  604 354 

 dont prêts globaux et accords de délégation 233 437  224 859 

Prêts subordonnés 82 546  89 087 

Prises de participation 194 828  164 606 

Total 1 039 256 858 047

large part, sur le résultat, la variation des actifs nets comptabi-
lisés ou la variation de la juste valeur des actifs nets comptabi-
lisés et non comptabilisés de la Facilité pendant toute la durée 
de vie de l’instrument.

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 produits 
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 obten-
tion 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’in-
térêt effectif d’origine appliqué à la nouvelle valeur comptable.

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 ver-
sement 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 décaisse-
ments en faveur des bénéficiaires finals puis retranche les mon-
tants correspondants des dettes envers les tiers.

Lorsque les contributions au titre des bonifications d’intérêts et de 
l’assistance technique ne sont pas utilisées dans leur intégralité, 
elles sont reclassées dans les contributions à la Facilité.

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 comptabilité 
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’engagement sont 
différées et comptabilisées en produits selon la méthode du taux 
d’intérêt effectif sur la période comprise entre le décaissement et 
le remboursement du prêt concerné.

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

2.4.11. Imposition

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communau-
tés 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.
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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 bénéficiaire 
final sont comptabilisées dans les prêts globaux.

2010 2009

Prêts globaux et accords de délégation 233 437 224 858

Transport aérien et construction aéronautique  729  695

Aéroports et systèmes de gestion du trafi c aérien 30 062 —

Matériaux de base et secteur minier 154 258 145 566

Eau potable, assainissement 17 074 2 998

Électricité, charbon et divers 320 491 236 198

Filière alimentaire 1 491  734

Biens d’équipement et biens de consommation durables 3 751 —

Transport maritime et divers 6 779 7 243

Traitement des matériaux, bâtiment  64 —

Filière du papier 2 603 2 422

Réseaux routiers et autoroutiers 23 125 —

Télécommunications 26 621 26 911

Secteur tertiaire et divers 218 771 210 422

Total  1 039 256 858 047 

Au 31 décembre 2010 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 411 587 — — — — 411 587

Instruments financiers dérivés -  3  572  801 — 1 376

Prêts et créances à recevoir 7 431 7 146 131 222 698 629 — 844 428

Actifs financiers disponibles à la vente — — — 171 637 23 191 194 828

Contributions à recevoir des donateurs 100 000 — — — — 100 000

Autres éléments de l’actif 2 822 — — —  350 3 172

Total de l’actif 521 840 7 149 131 794 871 067 23 541 1 555 391

PASSIF

Dettes

Instruments financiers dérivés —  10 1 300 4 800 — 6 110

Produits constatés d’avance — — —  92 29 487 29 579

Dettes envers les tiers 298 415 — — — — 298 415

Autres dettes  169  419 —  352 —  940

 Total des dettes 298 584  429 1 300 5 244 29 487 335 044

Contributions des donateurs

Contribution des États membres, fraction appelée — — — — 1 131 309 1 131 309

Bénéfices non répartis — — — —  64 468  64 468

Réserve de juste valeur — — —  10 113  14 457  24 570

Total des contributions des donateurs 10 113 1 210 234 1 220 347

Total du passif 298 584 429 1 300 15 358 1 239 721 1 555 391

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 (en milliers d’euros).
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Au 31 décembre 2009 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 2 454  736 5 885 3 795 — 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 428 475 5 836 92 450 748 891 13 557 1 289 209

PASSIF

Dettes

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 dettes  707  418 —  435 — 1 560

 Total des dettes 37 496 573 320 29 420 177 440 245 249

Contributions des donateurs

Contribution des États membres, fraction appelée — — — — 995 000 995 000

Bénéfices non répartis — — — — 29 250 29 250

Réserve de juste valeur — — — 14 887 4 823 19 710

Total des contributions des donateurs — — — 14 887 1 029 073 1 043 960

Total du passif 37 496 573 320 44 307 1 206 513 1 289 209

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.

2010 2009

Investissements à taux fixe 412 428  354 638 

Investissements à taux variable 432 000  338 803 

Total 844 428 693 441

3.3.2. Risque de change (en milliers d’euros)

Au 31 décembre 2010 EUR USD CAD Monnaies
ACP et PTOM Total

ACTIF

Liquidités et équivalents  378 570  33 017 — —  411 587

Instruments financiers dérivés  332 399 - 331 023 — —  1 376

Prêts et créances à recevoir  385 187  403 417 —  55 824  844 428

Actifs financiers disponibles à la vente  40 184  137 505  12 444  4 695  194 828

Contributions à recevoir des donateurs  100 000 — — —  100 000
Autres éléments de l’actif  2 742 — —   430  3 172

Total de l’actif 1 239 082 242 916 12 444 60 949 1 555 391

PASSIF

Dettes

Instruments financiers dérivés - 69 815  75 925 — —  6 110

Produits constatés d’avance  29 235   344 — —  29 579

Dettes envers les tiers  298 415 — — —  298 415
Autres dettes   577   1 — 362   940

 Total des dettes  258 412  76 270 — 362 335 044
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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 Facilité d’inves-
tissement.

Au 31 décembre 2010 Opérations de trésorerie Opérations bancaires Total

Revenus du secteur  16 553  63 629  80 182

Frais et charges du secteur -3 883 -6 995 -10 878
Dépenses non réparties -34 086

Résultat de l’exercice 35 218

Actifs du secteur 421 043 1 034 348 1 455 391

Actifs non répartis  100 000

Total de l’actif 1 555 391

Passifs du secteur 6 689 29 940  36 629
Passifs non répartis  298 415

Total du passif 335 044

Autres informations sur le secteur

Passifs éventuels et engagements — 1 148 798 1 148 798

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

Perte pour 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

Contributions des donateurs

Contribution des États membres, fraction appelée 1 131 309 — — — 1 131 309

Bénéfices non répartis  64 468 — — —  64 468
Réserve de juste valeur  24 570 — — —  24 570

Total des contributions des donateurs 1 220 347 — — — 1 220 347

Total du passif 1 478 759 76 270 —  362 1 555 391

Position de change au 31 décembre 2010 - 239 677 166 646 12 444 60 587 —

Position de change au 31 décembre 2009 - 21 415 - 56 616 7 782 70 249 —

Au 31 décembre 2010 :

ENGAGEMENTS

Prêts et prises de participation non décaissés  858 279  236 035 — — 1 094 314

Garanties tirées — — — 9 484  9 484

PASSIFS ÉVENTUELS

Garanties non tirées 45 000 — — —  45 000

Au 31 décembre 2010 EUR USD CAD Monnaies
ACP et PTOM Total
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Au 31 décembre 2010 Revenus (*) Total de l’actif Total du passif Passifs éventuels
et engagements

Caraïbes et Pacifique -2 306 164 771  793 62 554

Afrique centrale et Afrique de l’Est 15 848 330 557 20 692 234 512

Région Afrique et États ACP 5 975 179 827 - 526 596

Afrique australe et océan Indien 32 157 204 279 4 005 86 662

Afrique de l’Ouest et Sahel 4 960 154 914 4 450 238 474

Divers (**) — 521 043 305 104 -

Total 56 634 1 555 391 335 044 1 148 798

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 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

(*)  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 rece-
voir 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 :

2010 2009

Liquidités et équivalents 1 878 2 978

Prêts et créances à recevoir 50 299 45 359

Bonifications d’intérêts 2 424 1 586

Total des intérêts et produits assimilés 54 601 49 923

2010 2009

Instruments financiers dérivés -2 591 -1 878

Total des intérêts et charges assimilées -2 591 -1 878

Au 31 décembre 2009 Opérations de trésorerie Opérations bancaires Total

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
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6. Revenus de commissions nets (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 :

2010 2009

Commissions sur prêts et créances à recevoir 11 510 1 709

Commissions sur garanties financières  265  276

Total des revenus de commissions 11 775 1 985

2010 2009

Commissions versées à des tiers au titre du portefeuille disponible à la vente -372 -

Total des frais de commissions -372 -

2010 2009

Variation de la juste valeur des produits dérivés -12 082 14 599

Variations de change -5 556 -6 673

Revenus de dividendes et plus-value réalisée sur actifs financiers disponibles à la vente 1 815 1 198

Résultat net sur opérations financières -15 823 9 124

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’investis-
sement, diminués du revenu des commissions d’instruction standard recouvrées directement par la Banque auprès des clients de la FI.

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. 

2010 2009

Coûts réels encourus par la BEI -36 028 -37 653

Revenus de commissions d’instruction versées par les clients de la FI 1 942 1 243

Charges administratives générales nettes -34 086 -36 410

2010 2009

Contributions reçues des États membres et non encore décaissées 33 128 120 807

Produits des activités financières et opérationnelles de la FI 378 459 209 250

Liquidités et équivalents 411 587 330 057

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 é quivalents se répartissent en contributions reçues des États membres et non encore décaissées, d’une part, et 
en produits des activités opérationnelles et financières de la Facilité d’investissement, d’autre part.

Les frais de commissions se décomposent principalement comme suit :
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10. Instruments financiers dérivés (en milliers d’euros)

Les instruments financiers dérivés se décomposent principalement comme suit :

Au 31 décembre 2010 Juste valeur Montant 
notionnelActif Passif

Contrats d’échange (swaps) de devises 1 235 -945 47 526

Swaps croisés de devises et de taux d’intérêt  141 -5 165 57 681
Contrats de change à terme — — 458 000

Instruments financiers dérivés 1 376 -6 110  

Au 31 décembre 2009 Juste valeur Montant 
notionnelActif Passif

Contrats d’échange (swaps) de devises 8 542 -237 87 720

Swaps croisés 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

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 2010 230 989 406 799 145 482 783 270

Décaissements 39 596 171 009 1 575 212 180

Remboursements -33 573 -46 053 -40 098 -119 724

Intérêts capitalisés — — 13 239 13 239

Variation de change 9 488 10 567 3 712 23 767

Montant nominal au 31 décembre 2009 246 500 542 322 123 910 912 732

Dépréciation au 1er janvier 2010 -8 371 -30 217 -59 556 -98 144

Dépréciation enregistrée dans le compte de résultat pour l’exercice -6 522 — -582 -7 104

Reprise de dépréciation  266 13 843 18 423 32 532

Variation de change -379 -1 682 -2 308 -4 369

Dépréciation au 31 décembre 2010 -15 006 -18 056 -44 023 -77 085

Coût amorti -1 727 -2 047 - 118 -3 892

Intérêts courus 3 670 6 226 2 777 12 673

Prêts et créances à recevoir au 31 décembre 2010 233 437 528 445 82 546 844 428

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

Dépréciation enregistrée dans le compte de résultat pour l’exercice -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 2009 224 859 379 495 89 087 693 441

 (*) 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 partici-
pation directes Total

Coût au 1er janvier 2010 116 652 30 462 147 114

Décaissements 48 040 2 912 50 952

Remboursements -22 414 — -22 414

Variation de change  654 -24  630

Coût au 31 décembre 2010 142 932 33 350 176 282

Pertes ou gains latents au 1er janvier 2010 18 138 -644 17 494

Variation nette des gains et pertes latents -6 803 11 663 4 860

Variation de change — -92 -92

Pertes ou gains latents au 31 décembre 2010 11 335 10 927 22 262

Dépréciation au 1er janvier 2010 -2 — -2

Dépréciation enregistrée dans le compte de résultat pour l’exercice — -3 714 -3 714

Dépréciation au 31 décembre 2010 -2 -3 714 -3 716

Actifs financiers disponibles à la vente au 31 décembre 2010 154 265 40 563 194 828

Fonds de capital-
risque

Prises de partici-
pation directes Total

Coût au 1er janvier 2009 89 920 26 195 116 115

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 116 652 30 462 147 114

Pertes ou gains latents au 1er janvier 2009 20 190 -7159 13 031

Variation nette des gains et pertes latents -2 052 6 640 4 588

Écarts de change réalisés — -125 -125

Pertes ou gains latents au 31 décembre 2009 18 138 -644 17 494

Dépréciation au 1er janvier 2009 — — —

Dépréciation enregistrée dans le compte de résultat pour l’exercice -2 — -2

Dépréciation au 31 décembre 2009 -2 — -2

Actifs financiers disponibles à la vente au 31 décembre 2009 134 788 29 818 164 606

La répartition des actifs financiers disponibles à la vente entre instruments cotés et instruments non cotés est la suivante :

 Juste valeur au 31.12.2010 Juste valeur au 31.12.2009

Instruments cotés 23 190 13 557

Instruments non cotés 171 638 151 049

Total 194 828 164 606

2010 2009

Contribution des États membres, fraction appelée mais non versée 100 000 87 310

Total des montants à recevoir des donateurs 100 000 87 310
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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 :

2010 2009

Montants à recevoir de la BEI 2 743 490

Garanties financières 429  435

Total des autres éléments de l’actif 3 172  925

2010 2009

Bonifications d’intérêts perçues d’avance 29 073 23 888

Commissions perçues d’avance sur prêts et créances à recevoir 506  429

Total des produits constatés d’avance 29 579 24 317

17. Autres dettes (en milliers d’euros)

Les autres dettes se décomposent principalement comme suit :

2010 2009

Garanties financières  351  435

Divers 589 1 125

Total des autres dettes 940 1 560

16. Dettes envers les tiers (en milliers d’euros)

Les dettes envers les tiers se décomposent principalement comme suit :

2010 2009

Charges administratives générales nettes dues à la BEI 34 086 36 410

Bonifications d’intérêts non encore décaissées dues aux États membres 264 329 177 440

Total des dettes envers les tiers 298 415
213 850
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19. Passifs éventuels et engagements (en milliers d’euros)

2010 2009

ENGAGEMENTS

Prêts non décaissés 808 865 784 612

Engagements non décaissés au titre des actifs financiers disponibles à la vente 285 449 251 954

Garanties tirées 9 484 11 800

PASSIFS ÉVENTUELS

Garanties non tirées 45 000 105 000

Total 1 148 798 1 153 366

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 2010.

18. Contribution des États membres de la Facilité d’investissement (en milliers d’euros)

États membres
Contribution à 

la Facilité

Contribution 
aux bonifica-

tions d’intérêts
Contribution totale

Montant appelé 
mais non 

versé (*)

Autriche 29 979 8 843 38 822 2 650

Belgique 44 347 13 081 57 428 3 920

Danemark 24 210 7 141 31 351 2 140

Finlande 16 743 4 939 21 682 1 480

France 274 909 81 086 355 995 24 300

Allemagne 264 275 77 949 342 224 23 360

Grèce 14 142 4 171 18 313 1 250

Irlande 7 014 2 069 9 083  620

Italie 141 866 41 845 183 711 12 540

Luxembourg 3 281  968 4 249  290

Pays-Bas 59 054 17 419 76 473 5 220

Portugal 10 974 3 237 14 211  970

Espagne 66 068 19 488 85 556 5 840

Suède 30 884 9 110 39 994 2 730

Royaume-Uni 143 563 42 345 185 908 12 690

Total au 31 décembre 2010 1 131 309 333 691 1 465 000 100 000

Total au 31 décembre 2009 995 000 230 000 1 225 000 87 310

(*) Le 17 novembre 2010, le Conseil a fixé le montant de la contribution financière à verser par chaque État membre avant le 21 janvier 2011.

Un montant de 6 309 000 EUR correspondant à des bonifications d’intérêts non utilisées au cours de l’exercice 2010 a été 
reclassé dans les contributions à la Facilité d’investissement. 
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Rapport des auditeurs externes

Il a été procédé à l’audit des états financiers de la Facilité 
d’investissement, lesquels sont composés du bilan au 
31 décembre 2010, du compte de résultat, de l’état des variations 
des capitaux propres et du tableau des flux de trésorerie pour 
l’exercice clos à cette date, ainsi que d’un résumé des principes 
comptables adoptés et d’autres notes explicatives.

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 consolidés, en application des normes d’information 
financière internationales (IFRS) telles qu’adoptées par l’Union 
européenne, ainsi que du contrôle interne dans la mesure 
qu’elle juge nécessaire pour établir des états financiers exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de manœuvres 
frauduleuses ou d’erreurs.

Responsabilité du réviseur d’entreprises agréé

La responsabilité du réviseur d’entreprises agréé consiste à 
formuler un avis sur ces états financiers, sur la foi de l’audit 
réalisé. Cette mission de révision a été conduite conformément 
aux normes internationales d’audit (ISA). Ces normes imposent 
de respecter les règles d’éthique et requièrent que l’audit soit 
planifié et exécuté en vue de donner une assurance raisonnable 
que les états financiers sont exempts d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue 
de recueillir des éléments probants concernant les montants 
et informations présentés dans les états financiers. Le choix 
des procédures relève de la faculté d’appréciation du réviseur 
d’entreprises agréé, de même que l’évaluation du risque 
d’existence d’anomalies significatives dans les états financiers, 

que celles-ci résultent de manœuvres frauduleuses ou 
d’erreurs. En procédant à ces évaluations de risques, le réviseur 
d’entreprises agréé examine le contrôle interne appliqué 
par l’entité à l’établissement et à la présentation des états 
financiers pour définir des procédures d’audit adaptées aux 
circonstances, non pour formuler un avis sur l’efficacité du 
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 l’entité concernée, en l’espèce la BANQUE 
EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT, ainsi qu’à apprécier la 
présentation d’ensemble des états financiers. 

Les éléments probants qui ont été ainsi réunis sont jugés 
constituer une base suffisante pour formuler un avis.

Avis

Les états financiers de la Facilité d’investissement pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2010 sont considérés comme ayant été 
établis, pour ce qui est des éléments d’importance significative, 
conformément aux règles comptables présentées à la note 2 des 
états financiers.

Base d’établissement des états financiers 

Sans incidence sur l’avis exprimé, l’attention est attirée sur la 
note 2 des états financiers, qui présente les règles d’établissement 
comptable. Les états financiers sont établis de façon à permettre 
à la BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT de satisfaire 
aux obligations de l’article 7, paragraphe 3, de l’accord de 
gestion de la Facilité d’investissement pour la mise en œuvre de 
l’Accord de partenariat de Cotonou conclu entre la Commission 
européenne et la BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT. En 
conséquence, lesdits états financiers peuvent ne pas se prêter 
à d’autres fins.

Au Président du Comité de vérification
BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 LUXEMBOURG

Luxembourg, le 10 mars 2011
KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agréé
9, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Société à responsabilité limitée
R.C.S. Luxembourg B 103590
Capital 25.000 €

Les auditeurs comme le Comité de vérification ont vérifié les présents états financiers dans leur version anglaise uniquement. Par conséquent, le rap-
port des auditeurs externes et la déclaration du Comité de vérification font référence à la version anglaise des états financiers et à elle seule. En cas de 
divergence entre la version anglaise et une autre version linguistique, la version anglaise doit être considérée comme faisant foi. Les autres versions lin-
guistiques du rapport sont des traductions officielles de la Banque.

Emmanuel Dollé
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Luxembourg, le 10 mars 2011
Le Comité de vérification

      G. SMYTH E. MATHAY J. RODRIGUES DE JESUS 

       D. NOUY J. GALEA                M. ÜÜRIKE

Le Comité de vérification

L’Article 134 du Règlement fi nancier applicable au 10e 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 vérifi cation a émis la 
déclaration suivante :

Déclaration du Comité de vérifi cation sur les états fi nanciers 

de la Facilité d’investissement établis conformément aux 

règles comptables décrites à la note 2 des états fi nanciers

Le Comité institué en vertu de l’article 12 des statuts et du 
chapitre V du règlement intérieur de la Banque européenne 
d’investissement pour vérifi er la régularité de ses opérations 
et de ses livres,

•   ayant désigné KPMG comme auditeurs externes, étudié 
leurs procédures de planifi cation d’audit, examiné et 
discuté leurs rapports ;

•   ayant noté, que conformément à l’article 7, paragraphe 3, 
de l’accord de gestion de la Facilité d’investissement, la 
Banque établit les états fi nanciers de la FI sur la base des 
normes comptables internationales du secteur public, ou 
des normes comptables internationales (IAS), selon le cas ;

•   ayant examiné le cadre comptable utilisé pour 
l’établissement des états fi nanciers ;

•   ayant pris acte de l’avis des auditeurs externes sur les états 
fi nanciers de la Facilité d’investissement pour l’exercice clos 
au 31 décembre 2010 ;

•   s’étant réuni régulièrement avec les chefs des directions et 
autres services concernés et ayant étudié les documents 
qu’il jugeait nécessaires à l’exercice de son mandat ;

•   ayant reçu les assurances du Comité de direction 

concernant l’effi  cacité de la structure de contrôle interne et 
de l’administration interne ;

et

•   vu les états fi nanciers pour l’exercice clos le 31 décembre 
2010, tels qu’ils ont été arrêtés par le Conseil d’administration 
à sa réunion du 10 mars 2011,

•   considérant que ce qui précède fournit une base raisonnable 
à la formulation d’un avis,

•   vu les articles 24, 25 et 26 du règlement intérieur,

pour autant qu’il sache et puisse en juger,

•   confi rme que les activités de la Facilité d’investissement 
sont menées de façon appropriée, notamment en ce qui 
concerne la gestion des risques et le suivi ;

•   confi rme qu’il a examiné la régularité des opérations et des 
livres de la Facilité d’investissement et que, à cet eff et, il a 
vérifi é que les opérations de la Facilité d’investissement ont 
été réalisées dans le respect des formalités et des procédures 
prescrites par les statuts et le règlement intérieur ;

•   confi rme que les états fi nanciers, composés du bilan, du 
compte de résultat, de l’état des variations des capitaux 
propres, du tableau des fl ux de trésorerie, d’un résumé des 
principes comptables adoptés et d’autres notes explicatives, 
donnent une image fi dèle de la situation fi nancière de la 
Facilité d’investissement au 31 décembre 2010, à l’actif 
comme au passif, ainsi que des résultats de ses opérations 
pour l’exercice clos à cette date, conformément aux règles 
comptables visées par l’article 7, paragraphe 3, de l’accord 
de gestion de la Facilité d’investissement.
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   8. Organigramme
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   9. Glossaire

A

ACE Africa Coast to Europe

ACP  Afrique, Caraïbes et Pacifique

ADEMI Banco de Ahorro y Credito Ademi

ADOPEM Banco De Ahorro Y Credito Adopem 

AFD Agence française de développement

AIDBANK Dominica Agricultural, Industrial and Development Bank

B

BAfD Banque africaine de développement

BEI Banque européenne d’investissement

BIRD  Banque internationale pour la reconstruction et le développement

BizClim Facilité climat des affaires ACP

BMZ Ministère allemand du développement

BOAD Banque ouest-africaine de développement

C

CARIFORUM Caribbean Forum

CBL Crane Bank Ltd.

CDC Capital for Development Group Plc

CE Commission européenne

CO2
 Dioxyde de carbone

COI Commission de l’océan Indien

COMESA Marché commun d’Afrique de l’Est et australe

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’évalua-
tion des incidences économiques et sociales)

ETED Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana

F

FED Fonds européen de développement

FEI Fonds européen d’investissement

FFI Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures

FI Facilité d’investissement

FinnFund Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd

FMI Fonds monétaire international

FMO  Société néerlandaise pour le financement du développement

FONDESA Fondo para el Desarollo 

FRB First Rand Bank (Afrique du Sud)

G

GEEREF  Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund (Fonds mondial 
pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renou-
velables)

I

ICA  Infrastructure Consortium for Africa (Consortium pour les infrastruc-
tures en Afrique)

ICCF International Climate Change Facility

IDA  International Development Association (Association internationale de 
développement)

IDC International Development Corporation

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

IMF Institutions de microfinance

K

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau

L

LNDC Lesotho National Development Corporation

M

MEF Microfinance Enhancement Facility SA

MSF Médecins sans frontières

MWe Mégawatt électrique

N

Norfund  Fonds norvégien d’investissement pour les pays en développement 
(IEFD)

O

OMD Objectifs du millénaire pour le développement

OMVS Organisation de Mise en Valeur du Fleuve Sénégal

ONG Organisation non gouvernementale

OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole

OSC Organisation de la société civile

P

PDSF Mécanisme d’appui à l’élaboration de projets

PEFF Private Enterprise Finance Facility

PIB Produit intérieur brut

PME Petite et moyenne entreprise

PPP Partenariat public-privé

PPTE Pays pauvre très endetté

PROPARCO  Société de promotion et de participation pour la coopération écono-
mique

PTOM Pays et territoires d’outre-mer

R

RDC République démocratique du Congo

REGMIFA  Fonds régional d’investissement pour les microentreprises et les PME 
d’Afrique subsaharienne

S

SADC Communauté de développement de l’Afrique australe

SCEQE Système communautaire d’échange de quotas d’émission

SOGEM Société de gestion de l’énergie de Mantali

U

UE Union européenne

Z

ZAR Rand sud-africain  
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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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