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

Banque européenne d’investissement

Union européenne

➾ Aides non remboursables

•  Programmes indicatifs  
nationaux et régionaux

•  Coopération intra ACP  
et interrégionale

Facilité d’investissement

➾ Prêts*
➾ Capitaux propres
➾ Garanties

Mécanisme renouvelable

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

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

Bonifications

➾ Taux d’intérêt
➾  Assistance technique

Ressources propres

➾ Prêts de premier rang

➾ ACP : 400 Mio EUR ➾ ACP : 2 Mrd EUR au max.
➾ PTOM : 1,5 Mio EUR ➾ PTOM : 30 Mio EUR au 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 
et second rang, 
prêts subordonnés 
et intermédiés 
et opérations 
d’apport en quasi-
fonds propres.

1  Dernièrement, l’Accord de partenariat ACP-UE (Accord de Cotonou) et la 
décision d’association outre-mer.

2  Les produits des opérations précédentes sont systématiquement réaffectés au 
financement de nouveaux projets.

3  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’investissement PTOM, telle que 
définie dans la Décision d’association outre-mer signée en 2001 pour une 
durée de douze ans, et révisée en 2007.

4  Dans le cadre de l’Accord sur le commerce, le développement et la coopération 
entre l’UE et l’Afrique du Sud, la BEI s’est vu confier depuis 1994 quatre man-
dats de prêt successifs pour un volume total de 2,4 milliards d’EUR.
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L a Banque européenne d’investissement (BEI) 
est l’institution de financement à long terme de 
l’Union européenne. Ses actionnaires sont les 

27  États membres de l’UE. Les activités de la BEI ré-
pondent aux politiques et objectifs fixés par les États 
membres, y compris les politiques en matière de coo-
pération et de développement à l’égard de pays tiers. 

Depuis plus de quarante ans, la BEI est un partenaire 
actif du financement du développement en Afrique, 
dans les Caraïbes et le Pacifique ainsi que dans les terri-
toires d’outre-mer. Elle y intervient au titre d’accords de 
coopération1 qui visent à réduire et, à terme, éradiquer 
la pauvreté (directement et indirectement), à favoriser 
une croissance économique durable par le dévelop-
pement du secteur privé et, enfin, à générer des avan-
tages sociaux et environnementaux à long terme dans 
ces régions.

Depuis le milieu de 2003, en sus des opérations de fi-
nancement sur ses ressources propres, la BEI s’est vu 
confier l’administration de la Facilité d’investissement, 
un mécanisme renouvelable2 consacré au financement 
du développement du secteur privé.

Le présent rapport concerne à la fois les projets réali-
sés au titre des Facilités d’investissement ACP et PTOM3, 
et les opérations de prêt financées sur les ressources 
propres de la BEI. Bien que les activités en Afrique du 
Sud relèvent d’un mandat extérieur4 différent, elles fi-
gurent également dans le présent rapport de manière 
à offrir une perspective plus complète et intégrée pour 
l’Afrique australe.



En 2011, des préoccupations quant à la croissance 
économique ont bouleversé l’Europe mais aussi 

d’autres parties du monde. Durant cette période, la 
Banque européenne d’investissement a de nouveau 

mis l’accent sur les opérations de financement de 
nature à procurer un intérêt et une valeur ajoutée 
maximum et cela vaut tout particulièrement pour 

l’Afrique, les Caraïbes et le Pacifique. 

32011 Rapport Annuel sur l'activité de la BEI en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique ainsi que dans les territoires d’outre-mer

Message
du vice-président

s’ouvriront et des vies seront bouleversées par des ini-
tiatives telles que les améliorations majeures apportées 
aux aéroports régionaux en Tanzanie qui permettront 
de se rapprocher de collectivités isolées et de stimuler 
le commerce régional. Les entreprises locales, les hôpi-
taux et les écoles profiteront du premier câble sous-ma-
rin à fibre optique à atteindre les Seychelles. L’approvi-
sionnement en eau sera transformé pour deux millions 
de personnes habitant Kampala et les agriculteurs afri-
cains pourront avoir recours au premier fonds de micro-
finance consacré à l’agriculture durable. Parallèlement, à 
Haïti, des programmes financiers et des plans en faveur 
de l’eau et de la santé élaborés pour aider le pays à se 
remettre debout bénéficieront d’une aide technique et 
financière de la BEI et de la Commission européenne.

En ce qui concerne le proche avenir, je suis certain 
que mes collègues, les institutions partenaires et les 
contreparties politiques et économiques présentes en 
Europe, mais aussi dans les pays ACP et ailleurs, tire-
ront profit du travail accompli l’année dernière pour 
faire de 2012 une année encore plus fructueuse.

D ans ces régions, la vulnérabilité économique et 
les risques qu’entraînent les changements cli-
matiques et les retombées de la crise finan-

cière mondiale font partie du quotidien ; les projets de 
grande ampleur menés sur une longue durée, qui sont 
financés conjointement avec le secteur privé, la Com-
mission européenne mais aussi d’autres institutions, 
offrent un moyen de répondre à ces défis.

Les exercices de réexamen des mandats extérieurs pour 
les activités de la BEI hors Europe, y compris dans les pays 
ACP, ont mis en évidence la nécessité toute particulière 
de soutenir le secteur privé, et notamment les petites 
entreprises, dans le cadre des efforts d’adaptation et 
d’atténuation des changements climatiques et pour en-
courager l’intégration régionale, qui sont trois domaines 
prioritaires d’intervention de la BEI. Par ailleurs, la Banque 
européenne d’investissement renforce son évaluation 
des incidences socio-économiques par l’introduction 
d’un nouveau cadre de mesure des résultats qui permet-
tra de surveiller les progrès effectués à l’aune de certaines 
réalisations clés en matière de développement.  Nous vi-
sons pour nos opérations le plus grand impact possible 
sur le terrain et nous devons mieux les expliquer aux ci-
toyens européens et aux habitants des pays ACP. 

Si l’on se penche sur certains projets que nous avons 
financés en 2011, nombreux sont modestes sur le plan 
financier mais leurs répercussions sur le terrain n’en sont 
pas moins considérables. De nouvelles perspectives 

Message 
du vice-président

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

sub-Saharienne, dans les Caraïbes et dans le Pacifique



590,5 millions d’EUR :  
volume total des opérations de prêt

30 % des opérations de prêt ciblaient des PME

Chiffres clés  
de l’année 2011 
pour les pays  
ACP et les PTOM

68 % des projets étaient en faveur du secteur 
financier, ce qui représente 42 %  

en volume



* Il faut ajouter à ce 

montant 165 millions 

d’EUR, correspondant à 

trois projets signés en  

Afrique du Sud  en 2011 

(voir pages 18-20),  

ce qui porte à 

755,5 millions d’EUR  

le montant total des 

prêts pour l’année.

38 % des projets cofinancés avec d’autres institutions de financement du développement,  
dont 92 % n’étaient pas liés au secteur financier

Chiffres clés  
de l’année 2011 
pour les pays  
ACP et les PTOM

26 projets réalisés dans 13 pays  
et 5 regroupements régionaux

81 millions d’EUR d’aides non 
remboursables sous forme d’assistance  

technique et de bonifications de taux d’intérêt

Signatures dans les pays ACP et les PTOM5 (en millions d’EUR)6

Année Facilité d’investissement (FI) Ressources propres Nombre de projets Total

2009 414,1 413,2 29 827,3

2010 369,1 597,8 25 966,8

2011 203,9 386,6 26 590,5*

5 Les chiffres ne tiennent pas compte des opérations réalisées en Afrique du Sud. 
6  Suite à la mise en œuvre, en juillet 2011, d’un nouveau système post-marché de recueil des données concernant les prêts, de légères variations sont  

à noter au niveau des montants précédemment consignés pour une fraction modeste des transactions historiques hors Euro.
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Rétrospective de l’année

« La Facilité d’investissement opère dans tous les secteurs 
économiques et soutient des investissements dans des 
organismes du secteur privé et du secteur public gérés 

commercialement, y compris des infrastructures 
économiques et technologiques génératrices de revenus 

qui revêtent une grande importance pour le secteur privé.

Accord de partenariat de Cotonou révisé, annexe II, article 3

 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 agit comme un catalyseur en encou-
rageant la mobilisation de ressources locales à long terme et en attirant les investis-
seurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des projets dans les États ACP ;

 supporte une partie du risque lié aux projets qu’elle finance. Sa viabilité finan-
cière à long terme est assurée dans le cadre de son portefeuille global et non par des 
opérations individuelles ;

 s’efforce de mobiliser des fonds par l’intermédiaire d’organismes et de pro-
grammes nationaux et régionaux ACP qui encouragent le développement des pe-
tites et moyennes entreprises (PME). »

La Facilité :
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P our la grande majorité des pays ACP, les perspec-
tives de croissance sont subordonnées à une ac-
tivité économique générale soutenue, vu qu’ils 

sont tributaires du commerce, de l’aide et des envois 
de fonds des travailleurs émigrés. Si les perspectives 
économiques et financières des économies avancées 
devaient encore s’assombrir, les pays ACP en subi-
raient les retombées négatives. La forte croissance que 
connaissent certains grands pays émergents, comme 
la Chine, l’Inde et l’Indonésie, a contribué à compen-
ser la demande anémique des économies avancées. La 
demande d’importations de la plupart des économies 
avancées devrait cependant demeurer faible dans un 
proche avenir ; les perspectives d’une solide croissance 
soutenue dans de nombreux pays ACP dépendront 
donc de leur faculté à stimuler la demande intérieure. 

C’est d’autant plus important pour les économies dont 
la croissance dépendait jusqu’à présent des exporta-
tions. De plus, l’aggravation des incertitudes liées au 
secteur financier dans les pays avancés pourrait avoir 
des répercussions sur l’intérêt des investisseurs, entraî-
nant un repli des flux de capitaux susceptible de mettre 
un terme à la reprise dans certains pays partenaires de 
la zone ACP.

Pour ce qui concerne les pays d’Afrique subsaharienne, 
on table sur une progression du PIB de 5,2 % en 2011 
et de 6,4 % en 2012. La relance a été particulièrement 
robuste dans les pays exportateurs de métaux, de mi-
nerais et de pétrole, laquelle a pu profiter d’une hausse 
du prix des produits de base. Leur faible intégration 
dans des réseaux financiers et manufacturiers mon-
diaux a contribué à protéger les pays africains à faibles 
revenus de l’onde de choc provoquée par la crise et 
nombre d’entre eux ont retrouvé leurs taux de crois-
sance d’avant la crise.

Cependant, quelques pays situés dans la corne de 
l’Afrique ont été rudement touchés par la sécheresse et 
sont confrontés à une situation d’urgence humanitaire 
majeure et à une inflation galopante. Dans les pays à 
revenus moyens, la reprise a été plus modeste du fait 
de leur plus grande exposition aux événements tou-
chant à l’économie mondiale et aux marchés financiers 
internationaux.

Les perspectives économiques se 
sont détériorées à l’échelle de la 
planète et l’incertitude a grandi 

tout au long de 2011, en 
particulier pour les économies 

des pays avancés où l’activité 
s’est ralentie en raison de la 

faiblesse de la demande  
privée et des préoccupations  

concernant la dette souveraine  
dans la périphérie de la  

zone euro. En revanche, les  
économies émergentes et en 

développement ont continué à 
croître à un bon rythme même si 
le recul de la demande extérieure 

devrait freiner la croissance qui 
ne pourrait s’établir qu’à 6 % 

environ en 2011 et 2012. 

Situation économique et climat de l’investissement 
dans les pays ACP et les PTOM
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Rétrospective
de l'année

Globalement, les chiffres de la croissance confirment 
que les pays d’Afrique subsaharienne sont mieux équi-
pés pour faire face à la crise que dans le passé. À ceci 
plusieurs raisons  : une politique économique mieux 
adaptée et de meilleures caractéristiques économiques 
fondamentales mais aussi une exposition relativement 
limitée aux marchés financiers mondiaux. Les risques 
de dépréciation ont toutefois augmenté. La hausse 
des produits alimentaires et du carburant a entraîné 
une accélération sensible de l’inflation dans nombre de 
pays (dont l’Éthiopie, le Kenya et l’Ouganda), pesant sur 
le pouvoir d’achat des ménages démunis et touchant 
plus généralement les pays importateurs de produits 
de base. À ce jour, les flux de capitaux privés sont de-
meurés hésitants. 

Les Caraïbes, où des liens réels avec les États-Unis et 
d’autres pays avancés sont omniprésents, se remettent 
lentement d’une longue récession. Un recul encore 
plus prononcé des économies avancées, plus préci-
sément aux États-Unis, aurait pour effet d’affaiblir les 

perspectives de croissance. L’activité économique 
continue de souffrir de la faiblesse des rentrées de 
fonds liées au tourisme et aux envois des travailleurs 
émigrés et d’un endettement important. Le niveau éle-
vé des prix de l’énergie freine également la demande 
privée. Les perspectives sont meilleures dans les pays 
riches en minerais. 

Les perspectives de croissance sont très variables 
entre les différents pays du Pacifique.  Les pays riches 
en ressources (Papouasie-Nouvelle-Guinée, Timor-
Oriental et Îles Salomon) sont armés pour enregistrer 
une croissance soutenue alors que l’activité écono-
mique devrait demeurer anémique dans le reste de la 
région. Au total, on table sur une croissance de 6,7 % 
en 2011, grâce notamment à une légère amélioration 
des perspectives pour les Fidji, laquelle compense des 
projections plus modestes pour les Îles Cook et le Va-
nuatu. En 2012, l’expansion devrait être modérée, ra-
menant à 4,7 % la croissance globale pour les pays du 
Pacifique. 

Indicateurs macroéconomiques pour les pays ACP de la zone Afrique*
Croissance du PIB réel (en %) Inflation (en %) Balance des opérations courantes (en % du PIB)

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Pays ACP africains 4,5 6,3 5,2 6,4 11,9 9,5 10,2 9,8 -2,5 -0,9 1,6 0,3

*Moyennes pondérées en fonction du PIB. Hors Afrique du Sud. 
Source : calculs effectués par la BEI sur la base des données figurant dans le document "Perspectives de l'économie mondiale" (septembre 2011).

Indicateurs macroéconomiques pour les pays ACP de la zone Caraïbes*

Croissance du PIB réel (en %) Inflation (en %) Balance des opérations courantes (en % du PIB)

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

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

* Moyennes pondérées en fonction du PIB des pays suivants : 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.

Source : calculs effectués par la BEI sur la base des données figurant dans le document "Perspectives de l'économie mondiale" (septembre 2011).

Indicateurs macroéconomiques pour les pays ACP de la zone Pacifique*

Croissance du PIB réel (en %) Inflation (%) Balance des opérations courantes (en % du PIB)

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

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

*Moyennes pondérées en fonction du PIB des pays suivants : Fidji, Kiribati, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, îles Salomon, Timor-Oriental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
Source : calculs effectués par la BEI sur la base des données figurant dans le document intitulé "Perspectives pour l'économie mondiale" (septembre 2011).
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L ’Accord de Cotonou a pour objectif premier de ré-
duire et, à terme, d’éradiquer la pauvreté dans les 
pays en développement en passant par une crois-

sance économique soutenue, le développement du 
secteur privé, la création d’emplois et l’amélioration de 
l’accès aux ressources productives. Pour y parvenir, le 
meilleur moyen consiste à mettre en place un secteur 
privé dynamique et solide à long terme, et, en particu-
lier, à soutenir les petites et moyennes entreprises.

Compte tenu de son offre d’instruments à risques (cré-
dits à long terme, capitaux à risques, octroi de prêts li-
bellés en monnaie locale), la Facilité d’investissement 
améliore l’accès aux financements et la viabilité finan-
cière ainsi que les pratiques de gouvernance des entre-
prises qu’elle soutient.

Le programme pour le changement7 de la Commission 
européenne vise à multiplier l’impact de la politique 
de développement de l’UE et place à nouveau l’accent 
sur l’instauration d’une croissance durable et inclusive. 

En 2011, 20 des 26 projets 
signés concernaient le secteur 

privé, dont un des tout premiers 
partenariats associant secteur 
public et secteur privé dans le 

domaine des infrastructures  
mis en œuvre dans la  

zone ACP. Les projets relevant  
du secteur privé représentent  

66 % du portefeuille global  
des prêts dans les pays ACP  

et les PTOM depuis 2003.

L’engagement de la BEI
en faveur d’une croissance durable et 
du développement du secteur privé

7  Communication « Accroître l’impact de la politique de développement de l’UE: 
un programme pour le changement », COM (2011) 637 final du 13 octobre 2011. 
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Rétrospective
de l'année

Cette communication indique que l’UE doit mettre en 
place de nouvelles voies de dialogue avec le secteur 
privé, notamment en vue de renforcer les activités et 
les ressources déployées par le secteur privé pour offrir 
des biens publics. Elle doit envisager l’octroi de subven-
tions immédiates et la mise en œuvre de mécanismes 
de partage des risques pour favoriser les partenariats 
public-privé et les investissements privés.

La BEI soutient équitablement les initiatives en faveur du 
secteur privé et les investissements d’infrastructure de 
nature à faciliter et à renforcer ces initiatives. Travaillant 
en étroite collaboration avec d’autres institutions mul-
tilatérales et institutions bilatérales de financement du 
développement européennes, la Banque utilise la vaste 
gamme d’instruments financiers à sa disposition pour 
satisfaire au mieux les besoins financiers de chaque 
projet. Elle a la possibilité d’offrir soit un soutien direct 

aux projets relativement grands (comme les infrastruc-
tures publiques) soit un moyen de faciliter l’investisse-
ment indirect dans des entreprises de petite taille par le 
biais d’intermédiaires financiers locaux (banques locales, 
fonds de participation ou encore instruments d’investis-
sement dans la microfinance, par exemple).

En outre, la BEI possède une expérience considérable 
du financement des partenariats public-privé qui asso-
cient l’esprit d’entreprise et d’innovation du secteur pri-
vé à l’appui réglementaire et la capacité institutionnelle 
du secteur public, ce qui permet d’accroître l’efficacité 
des deux parties. La Banque européenne d’investisse-
ment est un exemple unique d’institution financière 
multilatérale active à la fois en Europe et dans les pays 
ACP, possédant une expérience acquise dans tous les 
domaines susceptibles d’enrichir son engagement et 
son efficacité futurs.

Les projets 
relevant du secteur 

privé représentent 66 % du 
portefeuille global des prêts dans les 

pays ACP  et les PTOM depuis 2003
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Synthèse 
statistique

* prises de participation et accords de co-investissement

Des décaissements à un niveau record

En 2011, un changement s’est opéré dans la typologie 
des résultats des financements de la BEI dans la zone 
ACP. Les décaissements ont atteint un montant record, 
dépassant les 300 millions d’EUR pour la deuxième fois 
seulement depuis la création de la Facilité d’investisse-
ment en 2003, alors que les approbations ont ralenti. 
En montant, les signatures ont accusé un recul signifi-
catif même si le nombre de projets signés durant l’an-
née demeure similaire à celui des années précédentes  : 
26 en 2011 contre 25 en 2010 et 29 en 2009. La baisse 
des volumes peut quant à elle être attribuée à la prédo-
minance des projets réalisés dans le secteur financier en 
2011 (voir point 4 (i) plus bas), notamment des lignes de 
crédit ciblant les petites entreprises.

  Transports 30 %  
180 millions d’EUR

  Afrique de l’Ouest et Sahel 17 %  
101 millions d’EUR

  Lignes de crédit 34 %  
198 millions d’EUR

  Énergie 10 %  
57 millions d’EUR

  Caraïbes 21 %  
123 millions d’EUR

  Prises de participation 5 %  
32 millions d’EUR

  Eau et assainissement 17 % 
102 millions d’EUR 

  Afrique centrale et Afrique  
de l’Est 28 % 
165 millions d’EUR

  Prêts de premier rang 61 % 
361 millions d’EUR

  Télécommunications 1 % 
8 millions d’EUR 

  Opérations régionales – 
Afrique et États ACP 3 % 
17 millions d’EUR

  Lignes de crédit 34 %  
198 millions d’EUR

  Afrique australe et océan 
Indien 31 %  
184 millions d’EUR

  Services* 8 % 
46 millions d’EUR 

Graphique 1

ACP et PTOM : signatures sur ressources  
propres et au titre de la FI pour 2011 –  
Répartition par secteur

Graphique 2

ACP et PTOM : signatures sur ressources  
propres et au titre de la FI pour 2011 –  
Répartition par région

Graphique 3

ACP et PTOM : signatures sur ressources  
propres et au titre de la FI pour 2011 –  
Répartition par type d’instrument financier
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Rétrospective
de l'année

Montants annuels et cumulés des approbations, signatures et décaissements (2003–2011) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

ACP-FI  
(1er et 2e  
protocoles) 
(3 185,5 Mio EUR)

Approbations 368,9 318,2 476,8 586,0 261,5 338,0 624,3 369,1 407,1 3 749,8

Signatures 136,9 336,2 352,1 566,4 316,4 333,6 414,1 369,1 203,9 3 028,6

Décaissements 4,1 93,6 113,8 184,9 328,5 218 198,5 260,0 305,5 1 706,9

Ress. propres BEI  
1er protocole 
(1 720 Mio EUR)

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

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

Décaissements 0,0 6,7 13,7 85,9 107,4 194,7 156,5 34,3 60,4 659,6

Ress. propres BEI  
2e protocole 
(2 030 Mio EUR)

Approbations      76,0 663,2 730,0 151,7 1 620,9

Signatures      76,0 413,2 597,8 386,6 1 473,6

Décaissements      0,0 26,8 156,4 62,2 245,3
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Projets

Liste des projets signés en 2011  
(des listes détaillées reprenant l’ensemble des projets signés depuis  
le début du mandat de Cotonou sont présentées aux annexes 2, 3 et 4).

Projets signés au titre de la Facilité d’investissement en 2011
Pays Nom de l’opération Secteur Montant signé

(Mio EUR)

Régional - ACP FEFISOL MICROFINANCE FUND Services 5,00

Régional - ACP INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY C Services 0,01

Régional - Afrique I AND P CAPITAL (III) LLC LTD Services 12,00

Régional - Caraïbes CDB CLIMATE ACTION LINE OF CREDIT * ~ Ligne de crédit 50,00

Régional - Afrique de l’Est CATALYST FUND I Services 8,93

Régional - Afrique de l’Est EAC MICROFINANCE GLOBAL  
AUTHORISATION ~

Services 4,00

Régional - Afrique de l’Est PROGRESSION EASTERN AFRICA MICROFIN. 
EQUITY FUND

Services 5,96

Régional - Afrique de l’Ouest BOA REGIONAL FACILITY (REGIONAL WEST 
AFRICA)

Services 10,00

Ghana PRÊT GLOBAL UT BANK Ligne de crédit 8,00

Haïti PG SOFIHDES III Ligne de crédit 5,00

Haïti ACME HAITI LOCAL CURRENCY LOAN Ligne de crédit 3,00

Jamaïque JAMAICA TOLL ROAD Transports 50.00

Kenya PEFF II KENYA A Ligne de crédit 7,00

Kenya PEFF II KENYA B Ligne de crédit 6,50

Maurice MAURITIUS LEASING LINE OF CREDIT Ligne de crédit 5,00

République dominicaine DR FINANCING FACILITY D Ligne de crédit 3,50

République dominicaine DR MICROFINANCE FACILITY II Ligne de crédit 6,00

République dominicaine DR MICROFINANCE FACILITY II C Ligne de crédit 6,00

Rwanda RWANDA PRIVATE SECTOR SUPPORT FACILITY Ligne de crédit 8,00

Total 203,90
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Projets

Projets signés en 2011 sur les ressources propres de la BEI
Pays Nom de l’opération Secteur Montant signé  

(Mio EUR)

Régional – Afrique de l’Ouest PG BOAD V A ~ Ligne de crédit 30,00

Régional – Afrique de l’Ouest PG BOAD V B * ~ Ligne de crédit 30,00

Burkina Faso INTERCONNEXION 
BOLGATANGA-OUAGADOUGOU

Énergie 23,00

Maurice SBM LINE OF CREDIT II ~ Ligne de crédit 30,00

Mozambique ENERGY DEVELOPMENT AND ACCESS * Énergie 33,89

Ouganda LAKE VICTORIA WATSAN - KAMPALA WATER * Eau, assainissement 75,00

Seychelles SEYCHELLES SUBMARINE CABLE Télécommunications 8,00

Seychelles SEYCHELLES WATER & SANITATION (OWN  
RESOURCES) * ~

Eau, assainissement 26,74

Tanzanie (République unie de) IMPROVEMENT TO REGIONAL AIRPORTS * Transports 50,00

Zambie GREAT EAST ROAD REHABILITATION Transports 80,00

Total 386,63

Total opérations sur ressources de la FI et sur ressources propres de la BEI  
(ACP et PTOM)

590,53

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

~Opérations bénéficiant d’une aide non remboursable au titre de l’assistance technique.

Industrie textile, Afrique du Sud
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Le développement du secteur financier, à l’échelle 
locale et régionale, peut apporter une contribu-
tion notable à l’instauration d’une croissance du-

rable du secteur privé dans les régions ACP. La BEI pos-
sède toute une série d’instruments financiers qu’elle 
peut mettre à la disposition d’intermédiaires soigneu-
sement sélectionnés pour élargir l’accès à des res-
sources stables à long terme dans l’ensemble de la  
région ACP, chacun de ces instruments étant adapté 
aux besoins spécifiques de ses clients. 

Octroi de lignes de crédit à une 
sélection d’intermédiaires financiers

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont au 
cœur même du développement du secteur privé, dans 

Banco Ademi (République dominicaine)

Depuis 2003, la BEI a investi plus d’un milliard d’euros  
dans le secteur financier des pays ACP et des PTOM.

Soutenir
le développement du secteur financier

les pays développés comme dans le monde en dévelop-
pement. Elles représentent effectivement le vecteur le 
plus efficace pour favoriser la création rapide d’emplois, 
la génération de revenus et la réduction de la pauvreté. 

La BEI soutient les petites entreprises par le canal d’inter-
médiaires financiers auxquels elle permet d’atteindre le 
plus grand nombre possible d’entreprises dans des sec-
teurs les plus variés qui soient. Elle tire parti de l’expé-
rience des intermédiaires sur le terrain pour s’assurer que 
les investissements satisfont les besoins les plus avérés et 
procurer au pays bénéficiaire le maximum d’avantages. 

Les prêts de la BEI sont combinés – presque systémati-
quement – à une assistance technique qui est destinée 
à améliorer les capacités des acteurs du secteur financier 
(local et régional) et celles des bénéficiaires finals, tout en 
garantissant une viabilité à long terme de leurs activités.



Une ligne de crédit de 4 millions d’EUR, accor-
dée en 2007, a contribué à financer des inves-
tissements dans les secteurs de l’industrie, de 
l’agro-alimentaire, de la pêche, du tourisme, de 
l’éducation et de la santé au Cameroun.

•  Construction de six salles de classe supplémen-
taires, ainsi que de deux laboratoires de science 
équipés, dans le Centre éducatif d’Ekoudou 
Bastos à Yaoundé, ce qui permettra d’accueillir 
360 élèves supplémentaires dans l’école qui 
accueille déjà 1 600 élèves en maternelle, pri-
maire et secondaire. Fondée en 1982, l’école 
affiche un taux de réussite de 90 % aux examens 
officiels de fin d’études secondaires, alors que 
la moyenne nationale se situe à 65 %.
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Projets

En 2011, la BEI a accordé 11 lignes de crédit8 dans la ré-
gion ACP, pour un montant total de 198 millions d’EUR. 
Elles ont toutes permis de combler un déficit de res-
sources à long terme et contribué à stimuler la crois-
sance économique et la création d’emplois. On peut ci-
ter à cet égard:
•  les deux premiers prêts en faveur d’Haïti depuis le 

tremblement de terre qui a détruit le pays en jan-
vier 2010 (pages 20-21),

•  une ligne de crédit consacrée aux initiatives en faveur 
du climat dans les Caraïbes (page 32),

•  un prêt destiné au financement de petites entreprises 
au Rwanda, et portant plus précisément sur la création 
d’emplois dans des secteurs défavorisés tels que l’agri-
culture, les services, le tourisme, l’industrie et l’artisanat.

Le nombre d’affectations financées grâce à une ligne 
de crédit de la BEI peut aller d’une seule à quelques di-
zaines et atteindre plusieurs milliers de bénéficiaires fi-
nals lorsque les intermédiaires financiers rétrocèdent les 

8  Y compris la dernière tranche contractuelle de l’opération DR Financing Facility 
signée en 2008.

9  Affectations ne relevant pas d’opérations de microfinance pour lesquelles 
l’admissibilité du portefeuille de l’organisme de microfinance est acceptée 
globalement.

À Maurice, une ligne de crédit de 20 millions 
d’EUR, signée en 2005, destinée à la couverture 
d’investissements de petite et moyenne dimen-
sion, a permis de financer quatre projets dans 
le tourisme et l’industrie textile et contribué à 
la création de plus d’un millier d’emplois.

La Compagnie mauricienne de textile, qui produit 
des tissus pour l’exportation. À l’origine une 
petite entreprise, elle est devenue une société 
compétitive sur le plan international. Une affecta-
tion, financée à l’aide de la ligne de crédit SBM, 
a permis de financer en partie la construction 
d’un second bâtiment et l’installation de ma-
chines à filer pour l’usine. Ce projet, qui s’inscrit 
dans le cadre du programme d’expansion du 
groupe, s’est traduit par la création de plus de 
200 emplois.

En Ouganda, une ligne de crédit de 30 millions 
d’EUR signée en 2007, a permis de fournir des 
ressources à long terme et des garanties à une 
sélection de banques intermédiaires pour financer 
des projets d’investissement d’entreprises privées 
dans le tourisme, l’industrie manufacturière, 
l’agro-alimentaire, le bâtiment et l’éducation, 
tout en créant 1 700 emplois locaux.

Un certain nombre d’initiatives ont été entre-
prises ces dernières années en Ouganda pour 
protéger l’environnement dans la région du 
Nil, autour de l’île Kagala, notamment dans 
le contexte des mesures d’atténuation prises 
à l’occasion du projet hydroélectrique de Bu-
jagali, situé à proximité. La descente en eau 
vive (rafting) constitue la principale attraction 
touristique de la région et l’on prévoit de créer 
une réserve de rapides dans un proche avenir. 
Dans le cadre du mécanisme pour le finance-
ment des entreprises privées, une somme de 
550 000 EUR a été allouée à WildWaters Lodge 
Ltd. à titre de participation au financement de 
la construction d’hébergements touristiques 
dont l’île manque, le but étant de contribuer 
au développement d’un tourisme durable dans 
la région, à l’amélioration du climat des affaires 
local et à la création d’emplois sur place.

fonds à des entreprises de petite taille et des microen-
treprises. La BEI approuve chaque affectation financée à 
l’aide d’une ligne de crédit9 et veille ainsi à son admissi-
bilité, sa solidité financière et ses conditions de rétroces-
sion avantageuses, ce qui garantit sa contribution aux  
résultats escomptés du projet dans son ensemble.
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Dispositifs de portée régionale

La mise en place d’un secteur financier régional inté-
gré contribue à la stabilité, la cohérence et la viabilité à 
long terme de la région. Elle permet en outre le trans-
fert de savoir-faire acquis entre les institutions finan-
cières locales et améliore les performances de chacune 
d’entre elles. En 2011, la BEI a investi 70  millions d’EUR 
dans deux groupes bancaires renommés en Afrique, non 
seulement pour les aider dans leurs efforts de consolida-
tion et d’expansion mais aussi pour élargir leur expertise 
technique et spécialisée.

Appui au secteur financier  
de la République dominicaine

Depuis une douzaine d’années, la Banque soutient le développement et 
la croissance du secteur de la microfinance en République dominicaine, 
et y a joué un rôle important dans la transformation des organismes à but 
non lucratif Banco de Ahorro y Crédito Ademi (ADEMI), Banco Adopem et 
FONDESA en institutions financières réglementées. Un programme complet 
d’assistance technique destinée à la formation de capacités institution-
nelles, d’un montant total de 963 600 EUR, a été mis en place dans le but, 
en particulier, de soutenir les trois institutions en question dans leurs ef-
forts de modernisation par l’amélioration de la gestion de l’instruction des 
projets, des risques de crédit et du portefeuille ainsi que des systèmes et 
des logiciels d’information de gestion.

Près de 14 000 projets bénéficiaires ont ainsi pu être financés, principale-
ment dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie manufacturière, des 
services, et du commerce de gros et de détail, créant au total près de 
17 000 emplois.

Microfinance

La microfinance continue de progresser pour deve-
nir un élément précieux du système bancaire africain, 
puisqu’elle permet de faciliter l’accès aux financements 
pour des particuliers et des petites entreprises, géné-
ralement exclus des services financiers traditionnels. 
En 2011, la BEI a poursuivi son soutien à ces catégories 
d’acteurs économiques par l’intermédiaire d’organismes 
de microfinance locaux et internationaux, en mettant 

Cinquième prêt global à la Banque ouest- 
africaine de développement (PG BOAD V)

En 2011, la BEI a accordé à la Banque ouest-africaine de déve-
loppement (BOAD) une ligne de crédit de 60 millions d’EUR 
pour financer des investissements régionaux privés ainsi que 
des projets d’infrastructure publics ayant une portée régio-
nale, y compris des initiatives environnementales encoura-
geant l’intégration économique dans les pays d’Afrique de 
l’Ouest. Le projet est assorti d’une bonification d’intérêts car 
il répond aux conditions du mécanisme en faveur des PPTE10 
et bénéficie d’une aide non remboursable de 900 000 EUR du 
Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures (FFI11), qui 
vise à aider les institutions à développer une expertise spé-
cialisée dans l’environnement et les compétences nécessaires 
pour l’évaluation de projets de développement durables.

10  Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés  
www.worldbank.org/hipc

11  Émanation du Partenariat UE-Afrique pour les infrastructures qui soutient 
des projets régionaux d’infrastructure de nature à favoriser le développement 
en Afrique, sur la base d’une appropriation par les partenaires africains.  
La BEI est chargée de gérer le FFI et en assure le secrétariat.

l’accent sur la diversification du secteur mais aussi sur 
sa réglementation et sa professionnalisation au moyen 
d’une assistance technique destinée à développer les 
capacités institutionnelles. La Banque est soucieuse de 
faire respecter les principes de protection des clients de 
la microfinance afin de promouvoir la mise en œuvre de 
normes et de pratiques socialement responsables dans 
l’ensemble du secteur de la microfinance.



192011 Rapport Annuel sur l'activité de la BEI en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique ainsi que dans les territoires d’outre-mer

Projets

Fonds de microfinance FEFISOL

La Banque européenne d’investissement a prêté 5 millions d’EUR à FEFISOL (Fonds européen de 
financement solidaire pour l’Afrique), le premier instrument de microfinance rural spécialisé dans 
l’appui au commerce équitable et aux petites entreprises de production biologique en Afrique. Doté 
de 15 millions d’EUR, le Fonds a été lancé par la BEI, l’Agence française de développement (AFD) et un 
consortium d’institutions de développement, d’investisseurs sociaux et d’organismes de microfinance. Il 
répondra aux besoins aigus de microfinance des ménages ruraux pauvres et contribuera à financer des 
investissements agricoles de petite dimension dans toute l’Afrique.

FEFISOL facilite l’accès des agriculteurs biologiques africains aux marchés du commerce équitable. Les 
organismes africains de microfinance bénéficieront d’un prêt bonifié accordé par l’AFD qui absorbera 
les pertes de change sur les devises locales. Il appuie spécifiquement des organisations de producteurs 
actifs dans les domaines du commerce équitable et des produits biologiques, ce qui contribuera à 
améliorer la qualité et stimuler le développement de leurs activités à long terme, notamment par l’accès 
à de nouveaux marchés. SOS Faim et le Réseau africain de microfinance prêteront leur concours à cette 
initiative, aux côtés d’organisations spécialisées dans le commerce équitable implantées en Afrique. 

Microfinance pour les pays de la Communauté d’Afrique de l’Est – Autorisation globale
La BEI a établi un cadre innovant au titre duquel elle consentira des prêts à moyen et long terme 
(denrée plutôt rare) à des entrepreneurs et des petites entreprises implantés dans les régions rurales 
et urbaines de la Communauté d’Afrique de l’Est, l’objectif étant d’en maximiser l’impact sur le plan 
du développement. L’assistance technique, qui y est associée dans des domaines tels que la gestion 
du risque de crédit, l’éducation financière et la planification des activités, renforcera la capacité des 
intermédiaires financiers sélectionnés à rétrocéder les fonds. On estime qu’au total 10 000 petites 
entreprises et microentreprises seront concernées, dans des secteurs productifs et générateurs de 
revenus (commerce, détail, industrie manufacturière et industrie, notamment). Le mécanisme, doté 
d’une enveloppe de 50 millions d’EUR, est l’une des trois initiatives régionales de ce type qu’il est prévu 
de mettre en place en Afrique sub-saharienne dans les trois années à venir.

En décembre 2011, la BEI est 
devenue membre fondateur de 
l’Agence luxembourgeoise de 
labellisation des fonds (LuxFLAG), 
une association indépendante à 
but non lucratif dont l’objet est 
de promouvoir la levée de capi-
taux destinés à la microfinance, 
en octroyant un label à des 
organismes de placement dans 
la microfinance. Elle a pour mis-
sion de rassurer les investisseurs 
en leur indiquant que ces orga-
nismes investissent réellement, de 
manière directe ou indirecte, dans 
le secteur de la microfinance. À la 
fin de 2011, sept instruments de 
placement dans la microfinance 
de la BEI avaient reçu ce label.

Depuis 2003, la BEI a investi plus  
de 200 millions d’EUR  
à l’appui d’initiatives de 
microfinance dans les pays ACP. 
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Prises de participation

° Celles qui ont commu-
niqué des informations, 

33 sociétés de  
portefeuille au total  

pour 6 fonds.
* 18 sociétés de  

portefeuille au total  
pour 4 fonds

Aider Haïti à se relever

Œuvrant en étroite collaboration avec la Commission 
européenne et la délégation de l’UE en Haïti, la BEI a 
aidé le pays à se reconstruire, après le tremblement 
de terre de janvier 2010 qui a réduit la capitale Port-
au-Prince à des amas de décombres. 

La BEI a élaboré un programme comportant trois 
grands volets :

Santé : la construction de l’hôpital de Médecins sans 
frontières à Tabarre, à laquelle la BEI a contribué par 
une aide non remboursable de 600 000 EUR. Un 
montant supplémentaire de 52 000 EUR au total 
provenant des dons volontaires du personnel de 
la Banque devrait y être ajouté au début de 2012. 
L’hôpital de 110 lits devrait permettre de répondre 
aux besoins de traitement des victimes de trauma-
tismes et aux urgences et comportera un service de 
pédiatrie. Il servira de centre médical de référence 
pouvant accueillir des patients d’autres hôpitaux.

 Engagements de la BEI : 337 millions d’EUR investis dans 25 fonds actifs à la fin 
de 2011

 16 fonds dans leur phase d’investissement en 2011 ont réalisé quelque 87 millions 
d’EUR d’investissements nouveaux en faveur de 75 PME dans les États ACP

 2,480 milliards d'EUR12 : montant cumulé à la fin de 2011 des engagements de 
l’ensemble des investisseurs dans des fonds au titre de l’Accord de Cotonou

 312 sociétés de portefeuille sous-jacentes situées dans 33 pays 
ACP et sociétés bénéficiaires exerçant leurs activités dans un cadre régional

 Plus de 34 000 personnes employées par les sociétés bénéficiaires° en 2011

 166 millions d’USD : taxes nationales versées par les sociétés de portefeuille* 
ayant communiqué des informations fiscales en 2011

 33 % des gestionnaires de fonds bénéficiaires étaient novices en matière de gestion, ce 
qui dénote l'évolution du marché local des capitaux

12 Contrevaleur en EUR, les activités de la majorité des fonds d’investissement relevant de l’Accord de Cotonou étant libellées en USD
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Projets

Les fonds propres fournis par des institutions financières 
internationales telles que la BEI permettent aux entre-
prises installées dans la région ACP de se développer 
et de croître sur le long terme  ; ils peuvent également 
susciter la participation d’investisseurs privés. La BEI oc-
troie des financements sous forme de fonds propres et 
de quasi-fonds propres au moyen de prises de partici-
pation directes et, pour l’essentiel, en devenant partie 
prenante d’un fonds de capital-investissement qui cible 
des petites et moyennes entreprises locales ayant le po-
tentiel de devenir des « championnes » nationales, voire 
régionales. En investissant dans ce type de fonds, la BEI 
peut valoriser l’expérience professionnelle et la connais-
sance du milieu local que possèdent les gestionnaires, 
dans le but d’optimiser à long terme l’essor constaté du 
secteur du capital-investissement dans les régions ACP, 
par la création de richesses et d’emplois et la génération 
de recettes fiscales dans les pays d’accueil.

Grâce à une représentation active au sein des organes 
de direction des fonds, la participation de la BEI peut 

Secteur financier : c’est le secteur privé qui a subi 70 % des 
dégâts et pertes causés par le tremblement de terre. La BEI 
a accordé 8 millions d’EUR au total à deux institutions finan-
cières locales (Sofihdes et ACME) pour financer des PME et 
des microentreprises, ses deux premiers prêts dans le pays 
depuis la catastrophe. Sofihdes est la seule institution locale 
de financement du développement octroyant des crédits au 
secteur privé et à ce titre elle peut apporter une contribution 
notable au retour de la croissance économique. Les deux prêts 
de la BEI sont assortis de conditions financières spéciales et 
ils seront renforcés par une assistance technique destinée à 
la formation de capacités institutionnelles.

Eau et assainissement : la BEI finance actuellement des études de 
préfaisabilité concernant la mise à niveau technique des réseaux 
de distribution d’eau et d’assainissement dans l’agglomération 
de Port-au-Prince et aide ainsi la compagnie des eaux DINEPA 
à s’attaquer au problème chronique de sous-investissement 
et d’insuffisance des opérations d’entretien des installations 
actuellement en service.



22 Rapport Annuel sur l'activité de la BEI en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique ainsi que dans les territoires d’outre-mer  2011

Progression Microfinance Equity Fund (Opéra-
tion de portée régionale – Afrique de l’Est)

De concert avec la KfW et la CDC, la BEI soutient, à l’aide d’un 
prêt pouvant aller jusqu’à 8 millions d’EUR, le premier fonds 
de capital-investissement d’Afrique de l’Est consacré à la 
microfinance. L’initiative norvégienne pour la microfinance 
(NMI) et l’agence belge du développement BIO, mais aussi 
des investisseurs privés devraient participer aux clôtures de 
fonds ultérieures qui permettront d’apporter des fonds propres 
à des organismes de microfinance implantés en Afrique de 
l’Est, ce qui renforcera le secteur financier local et encouragera 
l’inclusion financière dans la région. Le lancement et la gestion 
des transactions réalisées dans le cadre du fonds sont le 
fait d’une équipe expérimentée de spécialistes locaux en 
microfinance qui ont élaboré une réserve d’opérations bien 
diversifiées, y compris l’investissement dans un organisme de 
microfinance tout nouveau implanté en Tanzanie. La Banque 
européenne d’investissement est représentée au sein du 
conseil d’investisseurs du fonds.

également contribuer à renforcer les compétences en-
trepreneuriales des sociétés bénéficiaires ainsi que leur 
adhésion aux normes des meilleures pratiques interna-
tionales dans les domaines de l’environnement, de la 
gouvernance et des questions sociales. 

En 2011, la BEI a investi plus de 30 millions d’EUR dans 
des fonds de capital-investissement (aux côtés de bail-
leurs de fonds comme la KfW, la BAD, la CDC, la Société 
financière internationale (IFC) et Proparco), dont le pre-
mier fonds de capital-investissement d’Afrique de l’Est 
consacré à la microfinance. D’autres fonds ciblaient les 
entreprises de taille moyenne situées en Afrique de l’Est 
et de l’Ouest et dans l’océan Indien.
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Projets

Environnement Aspects sociaux Gouvernance
Niveaux sonores soutenables Santé et sécurité Structure et normes de meilleures pratiques 

en matière de gouvernance d’entreprise

Pollution minimale Sensibilisation au VIH/SIDA Lutte contre la fraude et la corruption

Exposition minimale du personnel  
aux toxines

Prestations médicales, allocations familiales, 
pensions, congés annuels pour le personnel

Respect des dispositions légales et 
réglementaires

Encouragement des sources d’éner-
gie renouvelables

Normes et formation dans le domaine de 
la sécurité

Respect de la législation environne-
mentale locale

Éducation et personnel

Recyclage des déchets et des pro-
duits dérivés

Formation de troisième cycle et emploi

Accès des femmes à l’éducation

Programmes de vulgarisation destinés aux 
collectivités

Le fonds I&P Capital II a investi dans un large éventail de secteurs, y compris les services financiers, le bâtiment, le commerce de 
détail et les services, l'industrie textile, les TIC, l’agro-alimentaire et le tourisme, dans tous les pays ACP. En raison de l’intérêt accordé 
par la BEI et d’autres IFI à l'application, dans les fonds dans lesquels elles investissent, de normes mondiales pour ce qui concerne 
l’environnement, les aspects sociaux et la gouvernance, l’une des sociétés figurant au portefeuille du fonds I&P a été retenue à titre 
d’exemple particulier de société dans l’étude de cas sur la durabilité, menée par IFC et EMPEA en septembre 201113:

Newpack, est une société de conditionnement fabriquant des emballages en carton ondulé. Créée en 1989, elle est devenue le leader 
du marché malgache en 2011 affichant la certification ISO 9001. Maintenant, NEWPACK produit plus de 15 000 tonnes chaque année, 
emploie près de 250 personnes et compte plus de 460 clients actifs dans tous les secteurs du marché dans le pays. L’investissement 
d’I&P dans la société a encouragé Newpack à prendre toute une série de mesures pour réduire les coûts et accroître ses performances 
afin de garantir la durabilité à long terme de ses activités. Elle est notamment parvenue à réduire sa consommation d'énergie de 30 % 
et sa consommation d’eau de 47 % et à mettre en place des installations de recyclage et de traitement des eaux usées.

Parallèlement, Newpack a mis en œuvre des mesures sociales et environnementales afin que l’incidence positive de ses activités sur 
l’économie malgache profite également à ses employés. Il s’agit notamment de programmes de formation interne, d’initiatives de 
sensibilisation aux aspects de santé et de sécurité, de dons en faveur de l’instruction des enfants du personnel et de la promotion des 
meilleures pratiques à tous les niveaux des activités de la société.

La BEI demande aux gestionnaires de tous les fonds 
dans lesquels elle investit de lui soumettre chaque an-
née des rapports sur la gouvernance et les aspects en-
vironnementaux et sociaux pour lui donner les moyens 
d’évaluer les efforts qu'ils déploient pour atteindre 

les normes des meilleures pratiques internationales 
lorsque cela s’avère possible. Certes, les indicateurs va-
rient en fonction des secteurs dans lesquels le fonds 
investit mais ils permettent de mesurer les résultats no-
tamment dans les domaines suivants :

13 http://www.empea.net

http://www.geeref.com
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L’existence d’infrastructures 
appropriées est la base de la 

croissance économique et  
de l’amélioration des conditions 
de vie des populations dans les 

pays en développement. Sans un 
accès à un approvisionnement 

sûr et fiable en eau et en 
électricité, ainsi qu'à des 

installations raisonnables  
de transport et de 

télécommunications, les pays 
ACP sont sérieusement freinés 

dans leur lutte contre la pauvreté.  

Déploiement
d’infrastructures clés

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 
2012 l’Année internationale de l’énergie durable 
pour tous. Le Secrétaire général des Nations Unies 
a lancé une initiative appelant les acteurs mondi-
aux, dont les institutions financières, les gouverne-
ments nationaux, les entreprises du secteur privé 
et la société civile à travailler main dans la main 
à la réalisation de trois objectifs ambitieux, dont 
l’horizon est fixé à 2030 :

Assurer l’accès universel aux services énergétiques 
modernes

Multiplier l’efficacité énergétique par deux

Doubler la proportion de l’énergie renouvelable 
dans le bouquet énergétique

Énergie

L’accès limité à l’énergie constitue un obstacle majeur à 
la croissance économique dans de nombreux endroits 
de la région ACP. La BEI non seulement octroie des finan-
cements à long terme pour soutenir des projets de pro-
duction et de distribution d’électricité mais elle favorise 
également l’instauration d’une coopération plus affirmée 

Depuis 2003, la BEI a investi plus 
d’un milliard d’EUR 

dans des projets énergétiques 
dans les pays ACP et les PTOM.

Projet d’eau et d’assainissement du lac Victoria, Kampala (Ouganda)

dans l’ensemble des centres de production régionaux et 
l’installation d’interconnexions entre les États africains.

L’abondance de ressources naturelles en Afrique offre 
de nombreuses possibilités de création de projets qui 
ont pour objet de valoriser les énergies renouvelables 
(potentiel hydroélectrique et géothermique en Afrique 
sub-saharienne par exemple), concilier le besoin urgent 
de fournir une énergie durable à un coût abordable à 
l’ensemble du continent avec les problèmes liés aux 
changements climatiques dont la BEI tient compte dans 
l’exercice de ses activités.

La Banque s’intéresse également à la mise au point d’ins-
truments innovants de nature à soutenir des projets éner-
gétiques de petite dimension qui offrent des services 
énergétiques d’origine renouvelable à des collectivités 
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Projets

Interconnexion de Caprivi (Namibie)

et des entreprises locales, encouragent les économies 
d’énergie et accroissent les possibilités d’acquérir des cré-
dits carbone. Pour y parvenir, elle fait appel à différents 
dispositifs tels que le Mécanisme de pooling de la Facilité 
Énergie ACP-UE de mise en commun des ressources éner-

gétiques et le Fonds mondial pour la promotion de l’effica-
cité énergétique et de énergies renouvelables (GEEREF14)  
auprès duquel elle intervient à titre de conseiller. 

Développer l’approvisionnement  
en électricité du Burkina Faso

Pays enclavé possédant peu de ressources natu-
relles et fossiles susceptibles de servir à la produc-
tion d‘électricité, le Burkina Faso est tributaire, pour 
faire fonctionner la majeure partie de ses centrales 
électriques, d’importations de combustibles coû-
teuses acheminées par transport routier (jusqu’à 
1 000 km) depuis les ports éloignés de ses voisins 
côtiers.

Un prêt de 23 millions d’EUR, conjugué à une aide 
de l’AFD et de l’IDA (Banque mondiale), permet ac-
tuellement de financer la construction d’une ligne 
de transport de 210 km entre Bolgatanga au Ghana 
et Ouagadougou au Burkina Faso, qui permettra le 
raccordement de 3 000 nouveaux ménages le long 
de la ligne. L’interconnexion représente un projet 
prioritaire au sein du Pool d’énergie ouest-africain 
(WAPP), dont l’objet est l’intégration et la durabilité 
à long terme du marché régional de l’électricité.

Étendre l’approvisionnement en électricité et le 
rendre plus abordable, efficace et fiable, dans l’un 
des pays les plus pauvres du monde ouvre la voie 
au développement des activités du secteur privé 
et à l’électrification, tant urbaine que rurale. Le pro-
jet bénéficiera d’un financement sous forme d’une 
aide non remboursable qui permettra de bonifier le 
prêt et d’une assistance technique qui contribuera 
à la mise en œuvre du projet par deux compagnies 
de service locales.

Appuyer l’accès à l’énergie au Mozambique

Seuls 12 % des ménages mozambicains vivant en zone urbaine ou périurbaine ont accès à l’électricité. La BEI finance actuellement le 
prolongement des réseaux de distribution dans les provinces de Maputo et Mancia, grâce auxquels 44 700 nouveaux clients pourront 
se raccorder à l’électricité. Le prêt de 34 millions d’EUR servira également à financer la mise à niveau des sous-stations et des postes 
de transformation de manière à maintenir un approvisionnement fiable, efficace et abordable. L’opération, qui bénéficie également 
d’un soutien de la Banque mondiale, de l’AFD, de l’OFID et du Fonds arabe, s’inscrit dans le contexte d’un programme quinquennal 
promouvant l’énergie et le développement, qui vise à porter à 20 % le pourcentage de la population desservie d’ici à 2020.

 14 www.geeref.com

En mars 2011, la compagnie nationale d’électricité NamPower a remporté le prix « Best Fast Track Power 
Project » décerné lors de la cérémonie des Africa Energy Awards, pour la construction de l’interconnexion 
de Caprivi. Le projet, financé en partie par la BEI, la KfW et l’AFD, accompagné d’une aide non remboursable 
du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures, permet de raccorder les réseaux d’électricité de la 
Namibie et de la Zambie et de renforcer la capacité de transport du pool énergétique d’Afrique australe. La 
ligne de 350 MW a été mise en service en novembre 2011.

http://www.geeref.com
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Eau

Selon les statistiques des Nations Unies15, près d’un  
milliard de personnes dans le monde n’ont toujours pas 
accès à l’eau potable, et plus de deux milliards et demi 
n’ont pas accès à des installations d’assainissement de 
base. 

Avoir accès à des installations d’eau potable contribue 
à réduire la pauvreté, diminue les conséquences  des 
maladies transmises par l’eau et représente la pierre an-
gulaire d’un développement économique durable. En 
collaboration étroite avec la Commission européenne, 
d’autres bailleurs de fonds, des collectivités locales et 
des ONG, la BEI soutient des projets qui contribuent à la 15 http://www.unwater.org

réalisation des Objectifs de développement pour le mil-
lénaire lancés par les Nations Unies pour l’eau et l’assai-
nissement, et à la mise en œuvre de mesures destinées à 
adapter les services aux répercussions des changements 
climatiques. En 2011, la BEI a signé son premier projet 
dans le secteur de l’eau et de l’assainissement ayant un 
intérêt particulier pour l’action en faveur du climat dans 
les pays ACP, ainsi que deux opérations inscrites dans le 
cadre du programme visant à moderniser les infrastruc-
tures hydriques dans la province du KwaZulu-Natal en 
Afrique du Sud (page 33).

Développer ensemble 
l’énergie d’origine hydrique 
sur la Ruzizi

La BEI et l’Union européenne ont joué un 
rôle de premier plan pour regrouper les aides 
politiques et financières à l’appui de la con-
struction d’une centrale hydro-électrique sur 
la Ruzizi. Des études de faisabilité technique, 
institutionnelle et financière relatives au 
projet ont été dirigées par la BEI, financées 
par le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les 
infrastructures et menées à bien avec suc-
cès. L’élaboration du montage financier du 
projet a commencé.

Première collaboration majeure publique-
privée dans le secteur de l’énergie dans la 
région des Grands lacs, cette centrale hydro-
électrique a la capacité de fournir en électricité 
une population estimée à 107 millions de 
personnes vivant au Rwanda, au Burundi 
et en République démocratique du Congo.  
Sous la conduite de la BEI, les gouvernements 
nationaux ont approuvé un dispositif institu-
tionnel comportant la création d’une agence 
de bassin chargée de gérer le projet, ce qui 
en garantira la viabilité à long terme.

http://www.unwater.org
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Projets

De l’eau potable 
pour les habitants 
de Maputo

À Maputo, le nombre de per-
sonnes ayant accès à l’eau po-
table va doubler (passant de 
670  000 à 1,5  million) grâce 
à un prêt de la BEI, des fonds 
octroyés par des agences de 
développement néerlandaise et 
française et une aide non rem-
boursable de l’UE. La production 
et l’efficacité du réseau local 
de distribution d’eau ont pro-
gressé et l’approvisionnement 
en eau a été étendu aux zones 
les plus pauvres de la périphérie 
de Maputo. Le projet permet 
d’améliorer la capacité et la 
durabilité financières de la 
compagnie nationale des eaux 
FIPAG (Fundo do Investimento 
e Patrimonio do Abastecimen-
to de Agua) et contribue à la 
réalisation des Objectifs de 
développement pour le mil-
lénaire du Mozambique en 
rapport avec l’eau, la santé et 
l’éradication de la pauvreté. Le 
projet d’approvisionnement en 
eau de Maputo est également 
un exemple de l’intérêt réel que 
présente une coordination ren-
forcée avec les ONG militant 
en faveur du développement, 
comme l’association Water and 
Sanitation for the Urban Poor 
(WSUP).

Depuis 2003, la BEI a investi  
449 millions d’EUR  
dans des projets ayant trait  
à l’eau et à l’assainissement  
dans les pays ACP et les PTOM

Approvisionnement en eau de Maputo
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Télécommunications

Projet de câble sous-marin des Seychelles 

La BEI a prêté 8 millions d’EUR pour l’installation et l’exploitation de la 
première liaison internationale par fibre optique vers les Seychelles. 
Le câble de 1 930 km, qui reliera l’île principale de Mahé au réseau 
de câble sous-marin d’Afrique de l’Est en Tanzanie, aura pour effet 
d’améliorer considérablement à la fois les télécommunications et 
l’accès à l’Internet dans les Seychelles, tout en abaissant sensiblement 
le prix des transmissions. Son entrée en service est prévue pour la fin 
de 2012.

Plus précisément, l’utilisation et le recours accrus à l’internet à haut 
débit, qui était auparavant limité par la lenteur du débit et des 
connexions, contribueront à stimuler la croissance économique du 
pays, à créer des emplois, à réduire l’émigration de la main-d’œuvre 
locale qualifiée et à favoriser l’offre de services modernes en ligne, 
notamment pour l’éducation et les soins de santé.

Cofinancé par l’AFD, le projet bénéficie également d’une aide non 
remboursable de 4 millions d’EUR du Fonds fiduciaire UE-Afrique 
pour les infrastructures, laquelle servira à soutenir la participation du 
gouvernement des Seychelles dans ce partenariat public-privé. Outre 
qu’elle permet de combler une lacune en matière de fonds propres, 
l’aide non remboursable génère des dividendes spécifiques réservés 
au financement d’un accès à l’internet gratuit pour les écoles, les 
bibliothèques, les hôpitaux et d’autres services sociaux en rapport  
avec le développement. 

Des fonds européens pour le développement vont transformer  
l’approvisionnement en eau de 2 millions de personnes à Kampala
Le projet intitulé Kampala Water a pour objet d’améliorer l’approvisionnement en eau et les 
infrastructures d’assainissement des deux millions d’habitants de la ville, avec à la clé un accès à une 
eau potable saine et sûre pour 400 000 personnes à un prix abordable. La BEI a contribué à hauteur de 
75 millions d’EUR à ce projet pilote au titre de  l’initiative de délégation réciproque mise sur pied par la 
BEI, la KfW et l’AFD. Ce projet prévoit les aménagements suivants :

•  la mise à niveau technique et la réfection du centre de traitement de l’eau de Gaba, afin de porter sa 
capacité journalière de 185 000 m³ à 230 000 m³,

•  l’extension de l’approvisionnement en eau dans une vingtaine de campements sauvages de Kampala, 
y compris la construction de près de 3 000 points d’eau publics et robinets extérieurs équipés de 
compteurs électroniques prépayés, ce qui donnera à 400 000 personnes la possibilité de se procurer de 
l’eau potable saine et sûre à un prix abordable,

•  la construction, à l’est de Kampala, d’une nouvelle station de traitement de l’eau et d’installations 
connexes, d’une capacité de 240 000 m³ par jour. 

Le financement, sous forme d’aides non remboursables, fourni par le Fonds fiduciaire UE-Afrique 
pour les infrastructures contribuera à s’assurer de la viabilité à long terme du projet en passant par le 
développement des capacités dans les domaines nécessitant une planification globale des investissements, 
et notamment une meilleure coordination de la planification des dispositifs d’assainissement, ainsi que 
dans la gestion financière au moyen de formations, dispositifs et matériel connexes. Le projet s’inscrit dans 
le cadre du programme d’adduction d’eau et d’assainissement du lac Victoria (LVWATSAN)16.

16  Une initiative régionale financée par des donateurs, visant à améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans la région, mais aussi à réduire la pollution du lac qui est 
une source vitale pour nombre de pays limitrophes  (pour plus de détails, se reporter au rapport annuel 2010 de la Facilité d’investissement).

Fil à fibre optique, câble sous-marin des Seychelles
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Projets

Transports

Route à péage à la Jamaïque 

Un prêt de 50 millions d’EUR finance actuellement le projet de route à péage à la Jamaïque, l’un des 
premiers partenariats public-privé de la région ACP, conjointement avec six autres institutions 
financières internationales, dont la BIAD, l’IFC et Proparco. Les travaux ont commencé ; ils comprennent 
10,5 km de routes, deux barrières de péage, le passage du Rio Minho et 17 autres ponts.  L’amélioration 
du réseau routier aura pour effet de diminuer les encombrements de la circulation ainsi que le 
nombre des accidents, de réduire les temps de trajet de 45 % (selon les estimations) et d’abaisser de 
10 % environ le niveau des émissions de carbone. Le projet, qui s’inscrit dans le cadre du Programme 
2000 pour les autoroutes, permettra de créer 120 000 emplois environ à long terme et de stimuler la 
croissance économique sur l’île.

Améliorer les aéroports régionaux de Tanzanie

Les graves lacunes de la Tanzanie en matière d’infrastructures aéroportuaires constituent un obstacle 
majeur à la croissance économique du pays. Le gouvernement a mis en place un programme décennal 
d’investissement pour le secteur des transports qui prévoit le financement, grâce à un prêt de la BEI 
de 50 millions d’EUR, de l’amélioration de cinq grands aéroports nationaux : Kigoma, Tabora, Bukona, 
Shinyanga et Sumbawanga. 

Les pistes de gravier ou d’herbe seront ainsi recouvertes d’asphalte pour améliorer le fonctionnement 
des aéroports par tous les temps ; cette mise à niveau technique évitera les fermetures temporaires pour 
cause de détérioration des surfaces fragiles par mauvais temps.  Le nombre des voyageurs empruntant 
ces aéroports devrait ainsi augmenter de 60 % environ. Tous les travaux seront effectués pour que les 
aéroports respectent les normes internationales de sûreté et sécurité et soient en mesure de faire face 
à la progression prévue de la demande. Le renforcement des services (aérogares, clôtures d’enceinte, 
routes d’accès et parcs de stationnement, par exemple) contribuera globalement à favoriser un regain 
de dynamisme dans le secteur des transports aériens régionaux en offrant des possibilités essentielles de 
déplacement pour les collectivités isolées et des opportunités nouvelles pour le commerce régional.

Établir des liaisons entre les îles  
du Pacifique pour stimuler la croissance 
économique régionale

Aujourd’hui, plus de 90 % de la population insulaire ont, dans 
certaines zones, accès pour la première fois à des services de 
télécommunications grâce à un prêt octroyé par la BEI, conjoint-
ement à des ressources de l’IFC et du FMO, et dont l’objet est 
d’aider l’opérateur privé Digicel à déployer un certain nombre de 
services de réseaux mobiles dans le Pacifique. Cette opération 
a introduit un degré de concurrence sur un marché jusqu’alors 
largement dominé par des opérateurs publics, notamment à 
Fidji, aux Samoa, à Tonga et à Vanuatu. Achevé en 2011, le projet 
a permis de créer 200 nouveaux emplois dans le secteur des 
télécommunications.

S’y ajoute la construction de 305 nouveaux sites avec à la clé 
l’adhésion de 313 000 nouveaux abonnés au réseau mobile dans 
les quatre îles concernées.
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17  http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_fr.htm

La politique de prêt révisée de la BEI dans le secteur des transports 

En mars 2010, la BEI a entrepris de réviser sa politique de prêt dans le secteur des transports, dans le con-
texte d’un réexamen plus général du secteur mené par l’UE entre 2009 et 2011. Cette révision a donné lieu 
à une consultation publique ; utilisée pour la première fois par la BEI pour une politique sectorielle, cette 
procédure a suscité un vif intérêt et des contributions d’une quarantaine de parties prenantes extérieures. 
En décembre 2011, le Conseil d’administration a adopté la nouvelle politique, qui tenait également compte 
du Livre blanc de la Commission européenne intitulé « Feuille de route pour un espace européen unique 
des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources »17.

La politique définit la manière dont le cadre de la valeur ajoutée de la BEI s’applique à la hiérarchisation des 
projets et à la procédure d’instruction, pour ce qui est de veiller à la cohérence d’un projet potentiel avec les 
objectifs de la BEI et avec son évaluation qualitative. Elle comporte, pour chaque sous-projet, les conditions 
techniques mais aussi le taux de rendement économique qu’un projet financé par la Banque doit respecter.

Par ailleurs, la nouvelle politique trace les grandes lignes du rôle joué par l’indicateur d’action en faveur du 
climat dans le Plan d’activité de la Banque (PAB), s’agissant de hiérarchiser certains types d’investissement 
et de confirmer la détermination de la BEI à effectuer, pour la majeure partie des projets, une évaluation de 
l’empreinte carbone et à la communiquer.

Grande route de l’Est (Zambie)

http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm
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Deux projets contribuant à l’action en 
faveur du climat ont été signés en 2011 
pour un montant de quelque 77 millions 
d’EUR, ce qui représente 13 % des prêts 
consentis cette même année.

Stimuler 
les initiatives en faveur du climat

L es économies émergentes affichant une croissance 
rapide, en grand nombre dans les régions ACP, de-
viendront prochainement les plus gros émetteurs 

de carbone devant certains pays développés.

Un climat qui se modifie et des schémas météorologiques 
plus variables pourraient avoir un impact notable sur l’ap-
provisionnement en eau, la sécurité alimentaire, la santé 
et la pauvreté, avec des conséquences qui se feraient sen-
tir relativement plus dans les pays les plus pauvres et les 
plus vulnérables, ceux qui sont les moins bien équipés 
pour mettre en œuvre des mesures de riposte. 

La BEI est l’un des plus grands bailleurs de fonds au monde 
pour les investissements ayant trait à l'action en faveur du 
climat  ; elle soutient une croissance à faible intensité de 
carbone et à l’épreuve des changements climatiques pour 
tous les investissements qu'elle finance, conformément 
aux politiques de l'UE. Dans les régions ACP et les PTOM, 
elle s’emploie activement à instaurer un dialogue étroit 
avec la Commission européenne, ses homologues par-
tenaires financiers, les gouvernements et la société civile, 
afin de maximiser l’incidence et l’efficacité de l’action en 
faveur du climat qu'elle mène dans les régions.

Faits marquants de l'année 2011

•  Au Ghana, signature du premier prêt relevant du mé-
canisme «  Interact Climate Change Facility  » (ICCF).18 
Le prêt de 40 millions d’EUR contribuera à l’agrandisse-
ment de la centrale électrique thermique actuellement 
en service, grâce à l’utilisation de la vapeur chauffée 
par les turbines à gaz qui ajoutera 110 MW à la produc-
tion actuelle de la centrale (220 MW) sans utiliser da-
vantage de combustible ou de gaz. Ce concours sera 
utile au pays pour faire face à l’augmentation de la de-
mande d’énergie tout en lui permettant de réduire les 
coûts et les émissions de carbone y afférents. 

18  Fonds conjoint pour le climat lancé en 2010, au titre duquel la BEI, l’AFD et les IEFD 
soutiennent les investissements privés ayant trait à des projets d’atténuation des 
changements climatiques par des montants équivalents.

19  Enveloppe de 3 milliards d’EUR à l’appui de projets réalisés dans des pays en dévelop-
pement, en sus des mandats de prêt extérieurs de la BEI pour la période 2007-2013.
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20   Fonds de fonds créé en 2008 par l’UE, l’Allemagne et la Norvège dont la mis-
sion est de fournir du capital-risque dans le monde entier, par le biais d’inves-
tissements privés à l’appui de projets ayant trait à l’efficacité énergétique et aux 
énergies renouvelables dans les pays en développement et les économies en 
transition. Le GEEREF est conseillé par des experts du Groupe BEI.

Ligne de crédit consentie à la Banque  
de développement des Caraïbes pour l’action 
en faveur du climat
Les pays des Caraïbes sont parmi les plus vulnérables au monde 
aux effets négatifs des changements climatiques ; c’est pourquoi 
il est nécessaire d’y procéder à des investissements urgents 
dans des projets d’adaptation, afin d’améliorer leur résistance 
aux effets de ces changements climatiques. Une ligne de crédit 
de 50 millions d’EUR consentie à la Banque de développement 
des Caraïbes (Caribbean Development Bank – CDB) aidera cette 
dernière à financer des projets de petite et moyenne dimension 
relevant de son programme de financement de l’action en 
faveur du climat. Le prêt de la BEI sera complété par une 
assistance technique qui contribuera à renforcer les capacités 
non seulement de la CDB mais aussi des bénéficiaires finals, et à 
effectuer des études préparatoires pour les prêts intermédiaires 
afin d’assurer l’efficacité de leur mise en œuvre.

Action pour le climat – Exemples de projets susceptibles d’être 
financés dans le cadre de la ligne de crédit :

•  Mesures visant à protéger les installations d’adduction d’eau 
et d’assainissement et les infrastructures situées sur le front de 
mer des effets de l’intensification des tempêtes et de la montée 
possible du niveau de la mer (Dominique, Belize et Guyana)

•  Mesures destinées à prévenir les crues (Grenade)
•  Modernisation des conduites d’évacuation pour anticiper les 

hausses des précipitations (Saint-Kitts-et-Nevis, Belize et Jamaïque)

•  En Afrique du Sud, premier prêt accordé au titre du 
Mécanisme pour une énergie durable et un approvi-
sionnement énergétique sûr19  : prêt-cadre de 50 mil-
lions d’EUR conclu avec Investec pour financer l’action 
en faveur du climat. Ce prêt servira à financer des inves-
tissements de petite et moyenne dimension ayant trait 
aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, 
contribuant à la réalisation de l’objectif du gouvernement 
qui consiste à accroître la part des énergies renouvelables 
dans le bouquet énergétique et favorisant l’utilisation ef-
ficace de l’énergie en Afrique du Sud. Cette initiative en 
faveur du climat devrait avoir un impact sur le dévelop-
pement, tant par un intérêt accru porté à l’efficacité éner-
gétique et aux énergies renouvelables que par un renfor-
cement de la concurrence dans le secteur financier.

Le prêt a été signé à l’occasion de la 17e Conférence des 
parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) qui s’est tenue à 
Durban en décembre 2011. Lors de cette conférence éga-
lement, la BEI a signé la déclaration d’intention avec la 
SARI (South African Renewables Initiative), un partena-

riat international établi entre le gouvernement d’Afrique 
du Sud et des contreparties européennes en vue d’ac-
croître de 15  % la part des énergies renouvelables dans 
son bouquet énergétique d’ici à 2020.  La BEI offre des ser-
vices de conseil à la SARI depuis le début de 2010.

•  Investissement, au titre du Fonds mondial pour la pro-
motion de l’efficacité énergétique et des énergies renou-
velables (Global Energy Efficiency and Renewable Energy 
Fund – GEEREF)20, dans le fonds Danish Industry (DI) Fron-
tier Market Energy and Carbon, aux côtés d’investisseurs 
publics, tels que le danois IFU et le groupe britannique  
CDC, et privés (FabVest d’Afrique du Sud, Pension  
Danmark et TrygVestas du Danemark). Le fonds investit 
exclusivement dans des projets énergétiques entièrement 
nouveaux qui contribuent à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre. Les projets qui sont mis au point en coo-
pération avec des partenaires africains concernent des ini-
tiatives réalisées en Afrique sub-saharienne dans les do-
maines de l’énergie éolienne, l’hydro-électricité, le biogaz, 
la substitution des énergies et l’efficacité énergétique.

Éolienne (Vanuatu)
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Afrique du Sud – Accroître l’accès à un 
approvisionnement sûr en eau

Le réseau d’eau du Mgneni dans la province de KwaZulu-
Natal est en cours de modernisation dans le but de renforcer 
l’approvisionnement en eau de la ville d'eThekwini (Durban) 
notamment ainsi que des zones rurales situées à proximité. 
Un prêt de la BEI de 35 millions d’EUR contribuera à accroître 
la capacité de traitement, de stockage et de livraison des in-
frastructures de distribution d’eau en gros d’Umgeni Water, 
l’autorité régionale chargée de la gestion de l’eau. Le projet 
permettra de garantir l’approvisionnement en eau potable des 
clients d’Umgeni Water et d’étendre l’accès à des régions non 
encore desservies.

L’investissement vient compléter un prêt de 50 millions d’EUR 
accordé en 2010 pour financer le programme de modernisa-
tion et d’agrandissement des infrastructures liées à l’eau 
dans l’agglomération d’eThekwini (Durban). Il accompagne 
un autre prêt de 80 millions d’EUR destiné à la construction 
d’un barrage sur la Mooi et d’un réseau de distribution vers 
le bassin versant du Mgeni, qui fournira 60 millions de m³ 
supplémentaires par an pour couvrir les besoins en eau de cinq 
millions et demi de personnes dans la région d’ici 2025. Les 
projets d’eau d’Umgeni, eThekwini et Mooi-Mgeni contribueront 
à améliorer l’efficacité du réseau d’approvisionnement et d’en 
renforcer les interconnexions ; ils étaieront en outre les efforts 
déployés par l’Afrique du Sud pour réaliser les Objectifs de 
développement du millénaire.  

Seychelles – Premier prêt de la BEI, dans les régions ACP à l’appui d’un projet 
d’eau et d’assainissement s’inscrivant dans l’action pour le climat 
Les Seychelles souffrent d’une sérieuse pénurie d’eau et ont connu une grave sécheresse en 2011. 
L’alimentation en eau se limite à quelques heures par jour et peut s’interrompre pour cause de 
météo défavorable, qui peut également s’aggraver par des chutes de pluie variables en raison des 
bouleversements causés par les changements climatiques à l’échelle de la planète. Le projet d’eau 
et d’assainissement des Seychelles est le premier du secteur à viser précisément l’adaptation aux 
changements climatiques. La BEI a participé étroitement à sa conception et a fourni au promoteur 
(Public Utility Corporation) une assistance technique en rapport avec l’élaboration et la mise en  
œuvre  du projet. 

Bénéficiaire d’un prêt de 27 millions d’EUR de la BEI, le projet a pour but de renforcer et de développer 
les réseaux existants d’approvisionnement en eau sur les trois grandes îles et d’en améliorer la fiabilité 
et la résistance à la variabilité du climat. L’amélioration des performances des réseaux contribuera à 
accroître de 50 % la capacité de production des quatre usines de dessalement actuelles situées sur les 
trois grandes îles de Mahé, Praslin et La Digue. Il est également prévu de mettre en place de nouveaux 
réseaux et installations d’assainissement et d’agrandir ceux qui sont actuellement en service.
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Encourager
l’innovation dans l’industrie

Cimenterie Ohorongo – Stimuler  
l’activité économique en Namibie

La production a démarré dans la première cimenterie de Namibie dès 
janvier 2011, soit 22 mois seulement après le début des travaux, un re-
cord en la matière. Soutenu par un financement de 82 millions d’EUR de 
la BEI, complété par des ressources de la DEG et de la Banque de déve-
loppement de l’Afrique australe (DBSA), la cimenterie pourra produire 
700 000 tonnes de ciment par an en régime de croisière, alimentée entiè-
rement en matières premières locales. Elle fournira le ciment nécessaire à 
la Namibie pour satisfaire ses besoins urgents d’infrastructures et appro-
visionnera les pays voisins (Botswana, Zambie et Angola). Il s’agit de l’une 
des usines les plus modernes de son genre en Afrique et sa technologie 
avancée permet une réduction de 30 % de la consommation d’électricité 
par rapport aux cimenteries traditionnelles.

L’exploitant de l’usine (la société allemande Schwenk) créera 200 emplois, 
plus 300 prévus dans le futur. Il a utilisé les technologies les plus récentes 
dans le domaine de l’efficacité énergétique, de la qualité du produit, de la 
santé, de la sécurité et de la protection de l’environnement pour garantir 
l’incidence positive du projet sur la région environnante.

La mine de nickel et de cobalt Ambatovy à Madagascar doit 
entrer en service en 2012. Avec une production annuelle 
de quelque 60 000 tonnes de nickel et 5 600 tonnes de 
cobalt, elle sera l’une des plus grandes mines et instal-
lations de traitement de nickel au monde et offrira à  
Madagascar des avantages économiques considérables, y 
compris la création de plus de 15 000 emplois. La participation 
d’institutions financières internationales au financement 
garantit la mise en application des normes de meilleures 
pratiques en matière de gouvernance, d’aspects sociaux et 
environnementaux pour une opération minière de cette 
envergure.

Dans le contexte du programme de mesures d’accompa-
gnement de 300 millions d’USD, la BEI a mis en place un 
programme d’assistance technique destiné à surveiller les 
répercussions environnementales des opérations minières 
à ciel ouvert sur les forêts environnantes. En coopération 

étroite avec le gouvernement et les ONG locales, les mesures 
de compensation de la biodiversité sont appliquées sur 
site et hors site, afin de veiller à la protection de la flore 
et de la faune exceptionnelles de Madagascar.

Dans un projet pilote visant l’utilisation de technologies 
d’observation de la terre (OT), qui conjugue l’utilisation 
d’un système de surveillance ultramoderne par satellite au 
recueil de données sur le terrain, le prestataire allemand 
de services OT (GAF AG) et la société luxembourgeoise 
de technologie spatiale (LuxSpace) ont pris une série de 
clichés de la déforestation et du reboisement de la zone 
voisine de la mine et jusqu’à une distance de 120 km où 
l’on fait pousser la forêt de remplacement. Prises à partir 
de 2006, l’année précédant le début de la construction 
et de l’extraction minière, ces images proposent une car-
tographie détaillée des changements intervenus tout au 
long du projet. Certaines zones visées par les mesures 

Mine Ambatovy à Madagascar – Protéger les forêts locales
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de protection du projet sont toujours menacées par des 
techniques d’exploitation agricoles de culture sur brûlis 
attribuables à la pauvreté de la population et elles peuvent 
être surveillées étroitement par la technologie OT.  Les 
images à grande résolution obtenues ainsi que les techniques 

sophistiquées de traitement des données appliquées sont 
si détaillées qu’il est possible de distinguer les principaux 
points d’intérêt de la couverture terrestre (principalement 
les forêts) et contribuent donc à s’assurer que seules les 
forêts primitives et les forêts replantées sont préservées.

Vue satellite des changements d’affectation des terres (2005-2011)
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Mesure  
de la performance des projets

Mesure  
de la performance  
des projets

Suivant les recommandations exprimées lors du 
réexamen du mandat de prêt extérieur et de 

l’évaluation à mi-parcours des activités de la BEI 
dans les pays ACP et les PTOM, un suivi plus 

systématique et plus régulier des opérations et 
de la communication des résultats est mise en 

place. Le cadre de mesure des résultats (Results 
Measurement Framework – REM) remplacera 

peu à peu, à partir du 1er janvier 2012, le Cadre 
d’évaluation des incidences économiques et 

sociales (ESIAF) pour l’ensemble des opérations 
réalisées dans les pays partenaires visés par le 

mandat extérieur ainsi que dans ceux  
relevant du Mandat de Cotonou21.

21 Afrique du Sud comprise.
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L e cadre de mesure des résultats permettra d’amé-
liorer l’évaluation préalable des résultats escomp-
tés des projets, de mettre en place de meilleurs 

suivi et évaluation ex post de ces résultats, et également 
de renforcer l’information de la BEI sur les résultats ob-
tenus en matière de développement, tant en interne 
qu’en externe. Le REM a été mis au point sur la base des 
conclusions d’un groupe de travail organisé par des ins-
titutions financières internationales et des organismes 
de financement du développement, après consultation 
de différentes institutions bilatérales afin de tirer les le-
çons de leur expérience en matière de communication 
des résultats.  Le cadre du REM demeure souple et tien-
dra compte des besoins spécifiques et variables de la BEI 
qui résultent de son champ d’activité géographique, des 
différents mandats qui lui sont confiés et de la gamme 
d’instruments financiers déployés.

Un nouveau cadre de mesure des résultats
(Results Measurement Framework - REM)

Premier pilier – Contribution au mandat

Troisième pilier – Contribution BEI

Résultats
(meilleur accès à l’énergie  
ou coûts réduits, par ex.)

Impacts
(dévellpt du secteur privé par ex.)

Réalisations
(distribution de gaz, par ex.)

RESSOURCES
(prêt, par ex.)

Autre solution  
sur le marché

Complémentarité

Objectifs du mandat

- =

Deuxième pilier – Résultats du projet
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  Méthodologie  : le cadre du REM conserve la struc-
ture en trois piliers de l’ESIAF ; chaque pilier est noté 
séparément sur une échelle qualitative de quatre 
points (non satisfaisant à excellent) mais intégré dans 
une formule logique de nature à montrer dans quelle 
mesure les intrants de la BEI contribuent en définitive 
à atteindre les résultats désirés et à réaliser les objec-
tifs généraux des mandats :

   Premier pilier  : examen de la contribution et de la 
cohérence du projet avec les objectifs du mandat de la 
BEI ainsi qu’avec les priorités de l’UE et du pays concer-
né sur le plan du développement.

 
    Deuxième pilier : examen des risques et des résultats 

escomptés par comparaison avec les indicateurs fixés 
au moment de l’instruction, les scénarios de base et les 
objectifs fixés pour la fin des travaux et, en règle géné-
rale, trois années après achèvement, lorsque les résul-
tats du projet sont sensés être plus évidents. Dans la 

mesure du possible, les mêmes indicateurs sont utilisés 
pour la réalisation de l’évaluation ex post. 

    Troisième pilier  : évaluation de la complémentarité 
de l’intervention de la BEI par rapport aux autres solu-
tions qui auraient pu être disponibles pour l’emprun-
teur, qu’il s’agisse de l’instrument financier utilisé ou 
de la structure, ou des contributions et normes tech-
niques ou sectorielles.

  Mise en œuvre  : 2012 servira d’année pilote pour la 
mise en œuvre du cadre du REM ; celui-ci sera ensuite 
révisé pour tenir compte des leçons tirées de son 
fonctionnement et de la validité des indicateurs. L’ins-
trument ne donnera la pleine dimension de ses avan-
tages que lorsqu’un plus grand nombre de projets 
aura été achevé et atteindra un stade suffisant de ma-
turité, soit après trois à cinq années de fonctionne-
ment, même si des améliorations de différents ordres 
pourront être identifiées dès le début.

Établissement scolaire de la Kenmare Moma Development Association (Mozambique)
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Le projet concerne la construction et l’exploitation d’une ligne de transport d’électricité permettant d’importer  jusqu’à 
100 MW environ d’électricité du Ghana vers le Burkina Faso, avec à la clé une amélioration de l’approvisionnement 
du pays sur le plan du coût et de la fiabilité.

PREMIER PILIER :  Notation globale : 4 - Excellent

Commentaire général : le projet apporte une contribution majeure au développement d’infrastructures indispens-
ables à l’économie et augmente l’accès à l’électricité, tout en favorisant l’intégration régionale, avec des incidences 
sur la croissance économique qui pourraient être importantes.

DEUxIèME PILIER : Notation globale : 3 - Satisfaisant

Commentaire général : il s’agit de la solution la moins coûteuse des options les plus pertinentes pour l’approvisionnement 
du Burkina Faso en électricité ; le projet présente un taux de rentabilité économique élevé (34 %).

Résultats escomptés

TROISIèME PILIER : Notation globale : 3 – Notable

Le projet a tiré un profit considérable de la complémentarité de la BEI, grâce à la mise à disposition de financements 
concessionnels à long terme conformément au statut de l’emprunteur (qui relève de l’initiative PPTE), d’où une 
participation de la Banque mondiale et de l’AFD au montage financier du projet. Aussi, la complémentarité liée à 
l’instrument financier a-t-elle été jugée « élevée ». On a estimé que la contribution technique et sectorielle était 
« importante », alors que la dimension normes et assurance était « modérée ». Le soutien accordé par la BEI au Pool 
d’énergie ouest-africain a pris la forme d’une aide à la conception et à la mise en œuvre du projet en faisant la part 
belle à une coopération renforcée avec d’autres IFI.

Scénario  
de base

À la fin  
des travaux

À la fin  
des travaux  
+ trois ans

Exemples de résultats : 

Nombre de lignes électriques construites et en service 0 210 210

Ménages raccordés pendant le projet 0 1,000 3,000

Volume d’énergie transportée (en GWh par an) 0 70 158

Exemples de réalisations :

Coût de l’énergie fournie (EUR par KWh) 0,2634 0,2600 0,2540

Diminution des coupures (en heures par an) 130 15 8

Raccordements supplémentaires de ménages après la mise  
en service des lignes de transport 0 6,000 20,400

Indicateurs de résultats principaux :

Emplois pendant la durée des travaux 0 400 400

22  On trouvera sur le site Web de la BEI http://www.eib.org/projects/cycle/monitoring/rem.htm des exemples de rapports sur le REM, y compris des indicateurs détaillés 
relatifs à un projet de transport d’énergie et un projet de microfinance.

  Illustration du cadre du REM

On trouvera ci-dessous des exemples de notations et 
d’indicateurs figurant dans un rapport pilote préalable 
sur le REM d’un projet de transport d’énergie, l’inter-

connexion Bolgatanga-Ouagadougou au Burkina Faso, 
approuvé par le Conseil d’administration en décembre 
201122. 

http://www.eib.org/projects/cycle/monitoring/rem.htm
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Jusqu’à la fin de 2011, la BEI a continué à utiliser son cadre d’évaluation de l’impact économique et social (Social 
Impact Assessment Framework – ESIAF) pour évaluer la viabilité financière et économique des projets, de même 
que ses répercussions éventuelles sur le plan social et environnemental et en matière de développement, en ayant 
recours à la même méthodologie de base que le nouveau REM, qui repose sur trois piliers (voir pages 38-40) :

Premier pilier :  Cohérence avec les objectifs définis dans le mandat de la Banque

Deuxième pilier :  Qualité et solidité du projet, y compris avantages économiques et sur le plan du calendrier 
retenu, des coûts et de l’exploitation

Troisième pilier :   Complémentarité de l’intervention de la BEI par rapport aux autres solutions disponibles sur 
le marché, contributions financières et techniques

Lors de l’instruction, les projets sont notés selon chaque pilier (élevé, moyen, modéré ou faible), avec identifica-
tion des réalisations escomptées dès que le projet sera achevé et opérationnel.  Sur les 22 projets sur ressources 
propres de la BEI et sur celles de la FI, dont le financement a été approuvé par les instances dirigeantes de la BEI 
dans les régions ACP et les PTOM en 2011, 18 % ont obtenu les notes « élevé » ou « satisfaisant » pour chaque 
pilier et concernaient tous le secteur financier, notamment l’opération DR SME Banking Facility (République 
dominicaine), le prêt global UT Bank (Ghana), la ligne de crédit consentie à la Banque de développement des 
Caraïbes pour l’action en faveur du climat et l’opération à l’appui du fonds I&P Capital III (opération de portée 
régionale en Afrique). Si ce chiffre est en légère baisse par rapport à 2010, une proportion toujours plus grande 
de projets a obtenu la note « élevé » pour deux piliers et aucun d’entre eux n’a été jugé « moyen » ou « faible » 
pour l’ensemble des piliers. Après achèvement, les projets sont ensuite comparés avec les résultats escomptés 
identifiés au moment de l’instruction.

2009 2010 2011

« Élevé » pour tous les piliers 20 % 38 % 18 %

Deux « élevé » et un « moyen » 51 % 59 % 64 %

Deux « moyen » et un « élevé » 20 % 0 % 18 %

Trois « moyen » 9 % 3 % 0 %

Terminal de conteneurs (Maurice)
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Réalisation
des projets 

P rocéder au suivi et à la supervision des projets, 
d’un point de vue financier mais aussi sur le ter-
rain, est essentiel pour s’assurer que les objectifs 

fixés lors de la décision de financer un projet donné sont 
atteints tout au long du cycle de vie du projet et que les 
conditions et précautions imposées par la Banque sont 
respectées. Cette méthode comprend les obligations 
d’information imposées aux emprunteurs, les visites ré-
gulières sur le terrain durant la mise en œuvre, ainsi que 
le rapport de fin de travaux établi généralement après 
un an  d’exploitation. 

En 2011, huit projets situés dans la région ACP23 ont fait 
l’objet de ce genre d’examens après achèvement des tra-
vaux dans les secteurs de l’eau, des télécommunications, 
de l’exploitation minière, de l’énergie, des transports et 
de l’agriculture.

Globalement, ces huit projets ont permis de créer plus 
de 2 000 emplois permanents dans les pays ACP et les 
PTOM, chacun d’entre eux ayant contribué à un certain 
nombre de réalisations et de résultats importants sur le 
plan du développement.

Projets marquants :

•  West African Gas Pipeline (Ghana) : note de la qualité 
et de la solidité du projet : Satisfaisant

Il s’agit du premier projet en Afrique de l’Ouest à déve-
lopper les exportations régionales de gaz naturel. Le 
remplacement du pétrole par le gaz contribuera à amé-
liorer la qualité de l’air ambiant, à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et à diminuer le coût de l’appro-
visionnement électrique au Ghana, au Bénin et au Togo.

•  Olkaria II Extension (Kenya) : note de la qualité et de la 
solidité du projet : Satisfaisant

23  Un examen a également été mené pour le projet Metro Municipality II – 
eThekwini  en Afrique du Sud.

Centrale géothermique (Kenya)



432011 Rapport Annuel sur l'activité de la BEI en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique ainsi que dans les territoires d’outre-mer

Mesure  
de la performance des projets

Nom du projet Pays Secteur Mandat ou 
mécanisme

Secteur public 
ou privé

AEP Ouagadougou Burkina Faso Eau Lomé IV24 - FED -

TVCabo Multimedia Angola Télécommunications Cotonou – FI Privé

Pacific Mobile Network 
Development

Opération régionale –  
Pacifique

Télécommunications Cotonou – FI Privé

Moma Titanium Mozambique Exploitation minière Cotonou – FI Privé

Olkaria II Extension Kenya Énergie Cotonou – FI Public

West African Gas Pipeline Ghana Énergie Cotonou – ress. propres PPP

Belize Citrus Sector Belize Agriculture Lomé IV - FED -

Mauritius Container Terminal II Maurice Transports Cotonou – ress. propres Public

24  Mandat 1995-2000 pour les financements de la BEI dans la région ACP.

Le projet doit permettre au Kenya de répondre à la de-
mande croissante d’énergie, par la valorisation de son 
énorme potentiel géothermique, la réduction des coûts 
pour les clients et le traitement des problèmes de pé-
nurie d’électricité liés à la dépendance du pays vis-à-vis 
de l’hydro-électricité elle-même tributaire du climat. À 
l’achèvement du projet, la production dépassait de 12 % 
les prévisions établies au moment de l’instruction et 
atteignait 293 GWh, ce qui procure un sérieux coup de 
pouce à l’économie kényane.

•  TVCabo Multimedia (Angola) : note de la qualité et de 
la solidité du projet : Satisfaisant

L’opération porte sur le premier des réseaux hybrides de 
fibre optique-câble coaxial de toute dernière génération 
(réseau à large bande combinant fibre optique et câble 
coaxial) à être déployé en Afrique ; on attend de lui qu’il 
ait un impact important sur le développement. Le pro-
jet apporte un solide appui au développement écono-
mique en ce sens qu’il contribue à accélérer le taux de 
pénétration du haut débit et la transmission de données 
à grande vitesse dans toute la région.

•  Pacific Mobile Network Development : note de la qua-
lité et de la solidité du projet : Bon

Le projet a introduit un degré de concurrence, contribué 
à abaisser les tarifs et à améliorer sensiblement la qua-
lité du service de télécommunications et sa disponibilité 
dans les îles concernées (Fidji, Vanuatu, Tonga et Samoa). 
Le plus souvent, les nouveaux réseaux couvrent plus  

de 90  % de la population et dans certaines régions les 
services offerts le sont pour la première fois. 

•  Belize Citrus Sector Operation : malgré de sérieux pro-
blèmes rencontrés lors de la mise en œuvre et un retard 
global de sept ans pour la fin des travaux, d’où une note  
Non satisfaisant pour la qualité et la solidité du projet, 
les mesures de replantation et de remise en état ont 
joué un rôle clé dans le développement et la moder-
nisation de la filière agrumes. L’opération a donné lieu 
à des revenus additionnels estimés à 5 millions d’EUR 
pour les petits producteurs d’agrumes de Belize.

Hormis le projet à Belize où la note du premier pilier a 
été corrigée à « Moyen » pour tenir compte des aspects 
évoqués plus haut, tous les projets mis en évidence ont 
obtenu une note « Élevé » pour le premier pilier à la fin 
des travaux : les résultats indiquent donc une cohérence 
élevée avec les objectifs fixés par le mandat ACP. 
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L a Banque s’attachera, comme elle le fait déjà, à 
maximiser l’incidence des projets et leur contribu-
tion aux objectifs de ses mandats en renforçant la 

coordination et la programmation avec la Commission 
européenne, en menant des initiatives conjointes avec 
d’autres partenaires de financement, en mettant au point 
des mécanismes de financement innovants visant à opti-
miser l’utilisation des ressources disponibles et en conti-
nuant de mettre l’accent sur l’utilisation de l’assistance 
technique et d’autres formes de combinaisons de prêts 
et d’aides non remboursables pour assurer la viabilité à 
long terme des projets qu’elle finance. Elle s’efforcera en 
particulier à rechercher encore plus activement des pos-
sibilités de combiner ses financements avec les ressources 
budgétaires de l’Union européenne sous la forme de ga-
ranties, d’opérations sur capitaux à risques, de bonifica-
tions d’intérêts et de cofinancements d’investissements.

La Banque continuera de donner la priorité à des pro-
jets susceptibles d’encourager le développement écono-
mique et social dans la région ACP et de promouvoir la 
stabilité économique, une croissance durable et la créa-

Dans les années à venir, les 
activités de la BEI dans les pays 

ACP et les PTOM seront 
organisées suivant l’issue des 

discussions sur les perspectives 
financières de l’UE dans le cadre 

du prochain FED couvrant la 
période 2014-2020. 
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tion d’emplois, avec à la clé une réduction concrète de la 
pauvreté. L’accent sera mis sur le secteur privé et, plus pré-
cisément, la priorité stratégique sera donnée aux infras-
tructures et au secteur financier. La priorité absolue, tous 
secteurs confondus, ira aux initiatives en faveur du climat.

Une action plus efficace  
grâce aux partenariats

La Banque continue d’approfondir et de renforcer sa 
coordination avec la Commission européenne ainsi 
qu’avec le nouveau Service européen pour l’action exté-
rieure (SEAE) afin d’accroître la contribution de l’UE aux 
objectifs de Cotonou dans les pays en développement.

•  La BEI et le SEAE ont décidé, lorsque cela s’avère pos-
sible, de partager leurs bureaux de représentation lo-
caux afin de favoriser la visibilité de l’action commune 
européenne dans les pays partenaires de la région ACP

•  Dans le cadre d’une nouvelle action conjointe, la BEI et 
la Commission européenne travailleront en étroite col-
laboration sur une réponse coordonnée de l’UE à l’ini-
tiative des Nations Unies portant sur une «  Énergie 
durable pour tous » (voir page 14), nécessitant la mise 
au point d’instruments de financement innovants pour 
la mobilisation de l’investissement privé dans le secteur 
de l’énergie, et en particulier :

-  une assistance technique et des lignes de crédit 
renforcées,

-  des instruments de garantie adaptés couvrant les 
risques politiques, les recettes et les tranches suppor-
tant les premières pertes,

-  des instruments de type incitatif visant à promouvoir 
l’accès à l’énergie,

-  des structures spécifiques visant à promouvoir l’effica-
cité énergétique et les énergies renouvelables.

Des partenariats solides et efficaces avec les institutions 
européennes et internationales au niveau stratégique 
et opérationnel demeurent essentiels pour optimiser la 
contribution de la BEI aux besoins de développement 
des pays ACP ainsi qu’à la réalisation des Objectifs du 
millénaire pour le développement.

•  Six projets pilotes ACP, qui se situent actuellement à 
différents stades du cycle des projets, ont été mis en 
œuvre dans le cadre de l’initiative de délégation ré-
ciproque en Afrique du Sud, au Kenya, en Ouganda, 
au Cameroun, au Mali et aux Seychelles. Cette initia-
tive a été lancée en 2009 par la BEI, l’AFD et la KfW afin 
d’étendre leurs activités de cofinancement.

En parallèle, les groupes thématiques (passation des 
marchés, évaluation environnementale et sociale, as-
pects juridiques, conformité) ont poursuivi leurs tra-
vaux visant à renforcer la coordination et la complé-
mentarité ainsi qu’à identifier les meilleures pratiques 
pour la délégation des tâches. Des lignes directrices 
opérationnelles engageant juridiquement les trois ins-
titutions sont en cours de négociation pour permettre 
un déploiement plus large de l’initiative de délégation 
réciproque. Elles intègrent notamment le concept de la 
responsabilité légale du chef de file et vont au-delà des 
accords comparables en vigueur dans le cadre d’autres 
partenariats.

•  Après la signature en mai 2010 du protocole d’accord 
avec le Partenariat pour le financement en Afrique, un 
accord-cadre de confidentialité a été signé en mars 
2011 pour faciliter l’échange d’informations entre l’en-
semble des partenaires (la BAfD, la DEG, la DBSA, la BEI, 
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Dialogue avec la société civile

La BEI entretient un dialogue permanent avec les organisations de la société civile (OSC). Cet échange peut 
apporter une contribution précieuse tant dans la détermination des politiques et activités de la Banque qu’au 
niveau des projets. Chaque année, en février, la Banque organise une séance d’information à l’intention des 
OSC basées à Bruxelles afin de leur présenter ses résultats et ses activités pour l’année écoulée. 

En 2011, la BEI a également organisé son premier colloque réunissant son Conseil d’administration et les 
organisations de la société civile. Cette journée d’information a attiré 65 participants venus de 50 organisa-
tions, pour un débat sur les activités de la Banque en rapport avec l’action en faveur du climat, l’appui aux 
PME et l’incidence de ses prêts sur le développement.

D’autres manifestations ont été organisées par la BEI courant 2011, parmi lesquelles :

•  une rencontre avec les OSC spécialisées dans le développement basées à Londres, dont l’objet était 
d’encourager une discussion ouverte entre un public averti et des membres du personnel de la BEI,

•  un séminaire organisé à Bruxelles à l’intention d’un large éventail d’OSC, présentant le cycle des projets 
financés par la BEI et, partant, le processus de financement d’un projet par la Banque (identification, in-
struction, signature, mise en œuvre et remboursement du prêt),

•  une discussion avec les membres du groupe des OSC actives dans le domaine du développement consacrée 
au nouveau Cadre de mesure des résultats (REM) de la Banque. Ce débat a eu lieu avant la présentation du 
nouveau cadre au Comité de direction de la BEI pour approbation, de sorte que les commentaires et les 
suggestions des représentants des OSC ont pu être pris en compte.

La Banque poursuivra ses échanges avec les parties prenantes de la société civile dans le but de renforcer 
encore la coopération constructive tant au niveau des projets que sur le plan stratégique25.

25 http://www.eib.org/about/partners/cso/index.htm

l’IDC, l’IFC, la FMO et Proparco) et des lignes directrices 
opérationnelles ont été signées en juin 2011 durant les 
réunions annuelles de la BAfD à Lisbonne. Bien qu’elles 
ne soient pas juridiquement contraignantes, ces lignes 
directrices sont destinées à simplifier le processus d’ins-
truction des projets pour les promoteurs privés. Les 
membres du Partenariat pour le financement en Afrique 
prévoient à présent de tester ces lignes directrices sur 
des projets concrets et de les affiner au fur et à mesure.  

•  En décembre 2011, la BEI a signé un accord de coopéra-
tion avec la Société financière internationale (IFC), une 
entité du groupe de la Banque mondiale, pour consoli-
der la collaboration entre les deux institutions dans le fi-
nancement de projets visant le développement du sec-
teur privé sur les marchés émergents, et notamment 
dans les pays ACP. Cette coopération plus étroite profi-
tera directement aux opérations de type partenariat pu-
blic-privé (PPP) et financement sur projet. Elle permettra 

Http://www.eib.org/about/partners/cso/index.htm
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également la mise en place de dispositifs communs pour 
le financement de PME et de projets qui contribuent à la 
lutte contre les changements climatiques. En vertu de 
cet accord, les projets soutenus peuvent bénéficier des 
ressources mises à disposition par les deux IFI suivant 
une procédure administrative allégée, qui a pour effet 
d’accroître l’efficacité et l’impact des financements.

Outre sa participation à ces initiatives ainsi qu’à d’autres 
dispositifs qui encouragent la collaboration parmi les 
acteurs du financement du développement (comme le 
partenariat pour le développement financier en Afrique 
MFW4A (Making Finance Work for Africa), le groupe In-
teract/EDFI, l’ICA, le NEPAD et le plan d’action conjoint 
pour les Caraïbes), la BEI continue de centrer son action 
sur le cofinancement, qui est le meilleur moyen d’opti-
miser l’efficacité et les résultats des projets qu’elle sou-
tient. Dans ce contexte, les efforts déployés pour faciliter 
l’harmonisation des procédures de prêt conjointes entre 
les institutions, dans le but de réduire les coûts et de ra-
tionaliser les processus, jouent un rôle déterminant.

Depuis 2003, la BEI a cofinancé 133 projets au total avec 
pour principaux partenaires le groupe de la Banque 
mondiale, l’AFD, Proparco, la CDC, la KfW, la DEG, la 
Banque africaine de développement ainsi que d’autres 
membres du groupe des IEFD.

Mécanismes de financement innovants

En tant que fonds renouvelable viable, la Facilité d’in-
vestissement est un instrument de panachage unique 
en soi. Les dotations en capital provenant des États 
membres de l’UE (1,2 milliard d’EUR au total) ont permis 
de mobiliser au total 3,03 milliards d’EUR d’engagements 
de la FI au titre de l’Accord de Cotonou (soit un levier de 
2,5), la facilité se reconstituant au fur et à mesure des ren-
trées financières, lesquelles sont utilisées pour les décais-
sements depuis 2007 (données à fin 2011). L’enveloppe 
de bonifications d’intérêts prévue par la FI permet, grâce 
aux bonifications, d’accroître l’effet de levier. À ce titre, 
69,7 millions d’EUR sont allés, rien que sur l’année 2011, 
à six projets dans la région ACP, ainsi qu’à des opérations 
d’assistance technique relative à des projets.

La Banque est en outre constamment à la recherche 
de solutions de panachage nouvelles et innovantes, 
comme par exemple :

•  des formes de financement innovantes, telles que la com-
binaison avec des aides non remboursables directes (voir 
l’exemple du câble sous-marin des Seychelles, page 17), 
des garanties dans le cadre desquelles les aides non rem-
boursables pourraient couvrir les premières pertes, etc. ;

•  la mise en place d’opérations de financement sur pro-
jet et de projets en partenariat public-privé au moyen 
d’une combinaison d’instruments comprenant des 
prêts, une assistance technique et des garanties afin de 
catalyser les financements nécessaires et d’assurer la 
bancabilité des projets et, dans le même temps, de pro-
duire les résultats escomptés dans les pays concernés ;

•  la mobilisation d’aides non remboursables supplémen-
taires à des fins de levier financier  : Fonds fiduciaire 
UE-Afrique pour les infrastructures (près de 35 millions 
d’EUR approuvés pour les opérations de la BEI en 2011), 
accord signé avec le Luxembourg (3  millions d’EUR 
pour la microfinance, voir page 29), deuxième Facilité 
UE-ACP pour l’eau (4 projets soumis pour un total de 
16 millions d’EUR).

Effet de levier au titre de l’Accord de Cotonou 
(tous fonds confondus*) : 2004-2011

Prêts (ressources propres et FI)

Instruments de panachage

*  Enveloppe mise à disposition pour les bonifications d’intérêts au titre de 

l’Accord de Cotonou et du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures
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Les 446 millions d’EUR mis à disposition au titre des ins-
truments de panachage ont, par effet de levier, permis 
de mobiliser 1,9 milliard d’EUR sous forme de prêts (sur 
ressources propres et sur les ressources de la FI) sur la 
période 2004-2011. La contribution du Fonds fiduciaire 
UE-Afrique pour les infrastructures se chiffre à 134  mil-
lions d’EUR pour les bonifications d’intérêts et les opé-
rations d’assistance technique. Pour le FFI seul, chaque 
euro d’aide non remboursable approuvée devrait géné-
rer au total quelque douze euros d’investissements (soit 
un effet de levier, ou multiplicateur, de 11,9).

Renforcement des capacités par 
l’assistance technique

La BEI renforce la viabilité à long terme des projets qu’elle 
finance en fournissant, en fonction des besoins, une aide 
sous forme d’assistance technique à toutes les étapes du 
cycle des projets, des études de pré-faisabilité à la mise 

Améliorer l’accès à l’eau et sa gestion  
au Cameroun

En 2009, la BEI a accordé un prêt de 40 millions d’EUR pour 
financer la modernisation des réseaux d’approvisionnement 
en eau potable dans quatre villes camerounaises. L’opération 
permettra de donner à 180 000 nouveaux clients un accès à 
l’eau dans trois agglomérations rurales d’ici 2015 et d’améliorer 
le service fourni à 200 000 habitants de la capitale, Yaoundé. 

En 2011, la BEI a mis en place un programme d’assistance tech-
nique de 1,5 million d’EUR pour assurer la mise en œuvre efficace 
du projet par la compagnie publique des eaux Camwater. Le 
programme s’articule autour de plusieurs composantes, dont 
des mesures visant à améliorer les compétences de Camwater 
(formation à la gestion de projet, compétences environnemen-
tales et sociales, maîtrise de la modélisation financière et des 
systèmes informatiques, par exemple).

Une étude est par ailleurs en cours pour évaluer l’efficacité 
de la consommation d’eau dans les administrations publiques 
camerounaises, dans le cadre d’un plan national d’utilisation 
de l’eau. L’eau économisée grâce aux gains d’efficacité pourrait 
aider à répondre à la demande actuellement non satisfaite par 
des réseaux dont la capacité d’approvisionnement est insuf-
fisante, et l’accès à l’eau pourrait dès lors être amélioré sur 
l’ensemble du territoire national.

En juillet 2011, la BEI et l’État luxembourgeois ont 
signé un troisième accord de coopération en vertu 
duquel les autorités luxembourgeoises ont mis 
à disposition 3 millions d’EUR supplémentaires 
pour l’assistance technique à l’appui de la micro-
finance. L’objectif premier des projets soutenus 
est de renforcer les institutions de microfinance 
existantes ou de création récente, y compris les 
banques de microfinance. Le nouvel accord de 
coopération permettra une mise en commun des 
compétences, des réseaux et des ressources de 
la BEI et du ministère des finances, avec pour but 
de développer la microfinance et le secteur privé 
dans les pays ACP.
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Interventions en faveur des PME à Maurice

Reconnaissant le rôle joué par les petites et moyennes entreprises dans le 
développement économique du pays, la State Bank of Mauritius (SBM) a revu 
sa stratégie pour renforcer son portefeuille de PME en 2010. La BEI a mis 
50 millions d’EUR à la disposition de la SBM pour soutenir cette stratégie au 
moyen de deux lignes de crédit destinées à être rétrocédées à des PME. La 
première a ciblé, avec succès, des entreprises de taille moyenne des secteurs 
du tourisme et de l’industrie manufacturière (voir page 11), avec à la clé plus 
de 1 100 emplois créés.

La seconde, signée en 2011, cible les plus petites des PME et s’appuie sur 
l’expérience de la banque et son vaste réseau d’agences. La BEI a mis en place 
un programme d’assistance technique de 200 000 EUR pour renforcer la 
capacité de la SBM à fournir des services bancaires pour ce marché spécifique. 
Le programme comprend l’introduction de méthodes bancaires relevant de 
la bonne pratique envers les petites entreprises, d’une planification et d’une 
évaluation des résultats des activités, d’une formation sur le terrain dans le 
domaine du crédit pour le personnel de la SBM, ainsi que d’indications précises 
sur l’utilisation efficace de la ligne de crédit de la BEI, avec examen préalable 
des projets d’investissement et des demandes de prêts potentiels.

L’IFC et l’AFD proposent des programmes d’assistance technique complémen-
taires pour appuyer l’intensification de l’action de SBM dans le secteur et l’aider 
à devenir la banque de référence pour le financement des PME à Maurice.

en œuvre, en passant par le mûrissement et l’élaboration. 
Les programmes liés aux projets, dont l’objet est de ren-
forcer les capacités des promoteurs ou des bénéficiaires, 
contribuent également à la pérennisation des avantages 
d’un prêt de la BEI dans la région ou le pays concerné.

Au total, 11,5  millions d’EUR ont été dépensés pour 
dix-sept programmes d’assistance technique dans la 
région ACP en 2011, dont dix en faveur d’initiatives du 
secteur financier, et les autres à l’appui de projets dans 
les secteurs de l’eau et de l’industrie. Le portefeuille 
global des opérations d’assistance technique dans la 
région depuis 2004 se chiffre dès lors à plus de 48 mil-
lions d’EUR (hors opérations du FFI).

Visibilité

Suite aux recommandations de l’évaluation à mi-par-
cours visant à améliorer la visibilité des projets finan-

cés au titre de la FI, la BEI a lancé en 2011 une stratégie 
de communication renforcée propre à la région ACP, 
alignée sur sa stratégie globale et tenant compte des 
besoins spécifiques des pays concernés. La Banque 
accordera une importance accrue à la démonstra-
tion des incidences, sur le plan du développement, 
des projets liés aux grandes priorités stratégiques 
ainsi qu’à la contribution des instruments de finan-
cement innovants à cet égard. Elle se fondera sur des 
exemples de projets phares et des visites de haut ni-
veau pour mener des actions qui permettront de 
mieux faire connaître ses activités dans la région ACP 
et en accroître la visibilité auprès des contreparties de 
l’UE et des pays ACP au sein des organisations basées 
à Bruxelles et dans les pays concernés. La collabora-
tion avec les homologues européens sur le plan de la 
communication sera essentielle pour garantir la cohé-
rence et l’efficacité du message véhiculé  ; le recours 
plus poussé aux médias électroniques permettra par 
ailleurs d’assurer une large visibilité aux événements 
organisés par la BEI à l’échelle locale.
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Organisation
et personnel

À la fin de 2011, 126 collaborateurs à temps plein 
étaient affectés aux opérations concernant les 
pays ACP, les PTOM et l’Afrique du Sud dans diffé-

rents services de la Banque, dont 76 au sein du départe-
ment spécial ACP-FI, et l’équivalent de 50 dans d’autres 
directions opérationnelles (Projets, Affaires juridiques et 
Gestion des risques), la division spéciale Suivi des opéra-
tions et la direction des opérations en-dehors de l’UE et 
des pays candidats. Les tâches effectuées à Luxembourg 
couvrent l’ensemble du cycle des projets, depuis leur 
identification et leur instruction jusqu’à leur réalisation 
effective et leur évaluation ex post. La Banque entend 
renforcer encore ses effectifs dans les bureaux régionaux 
dans les années à venir.

Rôle des bureaux régionaux

•  Prospection de projets et gestion des relations avec 
la clientèle, contribution à l’amélioration de la réacti-

Pour exécuter (son ou) ses 
mandats dans les pays ACP, 

dans les PTOM et en Afrique du 
Sud, la BEI s’appuie sur des 
équipes pluridisciplinaires 

basées à son siège, à 
Luxembourg, ainsi que sur des 
représentants répartis dans ses 

cinq bureaux régionaux26.

En 2011, la division Suivi des opérations a procédé 
à des analyses financières et contractuelles de 
183 contrats et 151 contreparties dans les pays ACP.

Organisation  
et personnel

Une première conférence de presse régionale 
a eu lieu dans le bureau extérieur de la BEI en 
Afrique de l’Ouest en mai  2011. Organisée en 
collaboration avec la délégation de l’UE à Dakar 
et avec la participation de l’équipe locale de la 
Banque mondiale, elle avait pour but de présenter 
des projets spécifiques ainsi que la stratégie glo-
bale de la Banque dans la région et de souligner 
l’engagement de la BEI à l’égard de l’Afrique de 
l’Ouest et des promoteurs locaux.

vité et à l’identification d’un éventail élargi de projets 
potentiels

•  Supervision des projets et suivi, appui sur le terrain 
aux services opérationnels basés à Luxembourg et sou-
vent anticipation des problèmes et atténuation des 
risques

•  Facilitation de la communication et de la coopéra-
tion, contribution au renforcement de la sensibilisation 
aux activités de la BEI dans la région et de leur visibilité, 
notamment par la participation à des événements clés

•  Liaison avec les partenaires locaux, notamment les 
délégations de l’UE, les autorités locales et les parte-
naires multilatéraux, renforcement de l’efficacité et de 
l’efficience des projets financés

26  À Dakar pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, à Nairobi pour l’Afrique centrale et 
l’Afrique de l’Est, à Tshwane (Pretoria) pour l’Afrique du Sud et l’océan Indien, à 
Fort-de-France pour les Caraïbes et à Sydney pour la région Pacifique.
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La BEI a l’obligation de gérer la 
FI de façon responsable. 

Conformément aux attentes 
des États membres de l’UE,  

qui sont les bailleurs  
de fonds initiaux, la Facilité 

d’investissement doit devenir 
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 leur appliquer  
une tarification raisonnable.

États financiers (voir l’annexe 7)

En 2011, les états financiers de la Facilité d’investisse-
ment de Cotonou ont été établis pour la première fois 
en pleine conformité avec les normes internationales 
d’information financière (IFRS) telles qu’entérinées par 
l’Union européenne. 

Compte de résultat

•  La FI a dégagé un excédent net de 61,3 millions d’EUR 
sur l’exercice 2011, contre 35,2  millions d’EUR pour 
2010.

•  En 2011, 10,9  millions d’EUR de dépréciation supplé-
mentaire ont été enregistrés dans les livres de la  FI et 
35,2  millions d’EUR de dépréciation antérieure ont fait 
l’objet d’une reprise en raison de l’amélioration de la si-
tuation des projets sous-jacents. Le niveau actuel de pro-
visionnement des opérations de prêt correspond à envi-
ron 5 % du portefeuille des encours (contre 9 % en 2010).

•  Les produits d’intérêts au titre des opérations de prêt 
ont légèrement augmenté, passant de 50,3  millions 
d’EUR à 50,8 millions d’EUR.

•  Le résultat net au titre des opérations financières a for-
tement augmenté (+ 214 %), passant d’une perte nette 
de 15,8 millions d’EUR à un excédent net de 18,1 mil-
lions d’EUR, grâce principalement au profit généré par 
la cession de deux opérations ainsi qu’à des gains de 
change.

•  Les revenus de commissions ont diminué de 82 %, de 
11,8 millions d’EUR à 2,1 millions d’EUR. Ce net recul est 
dû principalement à la forte baisse, entre 2010 et 2011, 
du nombre de remboursements anticipés sur des opé-
rations générant des indemnités de remboursement 
anticipé.

•  Les charges administratives nettes se sont montées à 
38 millions d’EUR, soit une augmentation de 12 % par 
rapport à 2010.

Bilan

•  Le total des fonds propres s’est accru, passant de 
1 220,3 millions d’EUR en 2010 à 1 448,8 millions d’EUR 
en 2011. Cette évolution s’explique par l’augmenta-
tion de 150  millions d’EUR des contributions des États 
membres (relevées à 1  281,3  millions  d’EUR), par l’ac-
croissement des bénéfices non distribués, qui s’établis-
saient à 127,5  millions  d’EUR en 2011, contre 64,5  mil-
lions d’EUR en 2010 et, enfin, par la réserve de juste 
valeur, dont le solde en fin d’exercice se montait à 
41,8 millions d’EUR, contre 24,6 millions d’EUR en 2010.

 
(en tant que fonds renouvelable)
Résultats du portefeuille de la FI
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Résultats du portefeuille de la FI
(comme fonds renouvelable)

•  Sous l’effet de l’expansion de l’activité financière, l’en-
cours des prêts s’est accru de 188,7  millions d’EUR 
pour atteindre 1 033,2 millions d’EUR (soit une hausse 
de 22 %), ce qui fait de ce poste, avec 57 % du total de 
bilan, le principal poste de l’actif.

•  Les prises de participation sont passées de 194,8 mil-
lions d’EUR à 251,7  millions d’EUR, soit un accroisse-
ment de 29  %. Les trois principales participations en 
portefeuille sont ECP Africa Fund  II, AIC Carribean 
Fund et CAPE III. 

•  En ce qui concerne le passif, la Dette envers les 
tiers est le poste le plus important, avec un total de 
329,7  millions d’EUR (298,4  millions d’EUR en 2010) 
correspondant à 291,4  millions d’EUR de bonifica-
tions d’intérêts reçues des États membres et non 
encore décaissées plus 38,2  millions d’EUR au titre 
de montants dus à la BEI (commissions de gestion 
principalement).

Profil de risque

La Banque s’assure de la qualité du portefeuille global 
de la FI en procédant à un examen sélectif des projets à 
un stade précoce, à un suivi régulier et renforcé de ses 
opérations et à des évaluations ex post. Afin de garan-
tir une gestion appropriée du risque de crédit inhérent 
à certaines nouvelles opérations, ou des effets d’événe-
ments défavorables touchant des contreparties exis-
tantes, la Banque tient une liste des opérations à risque 
à surveiller qui est régulièrement mise à jour.
 

À la fin de 2011, les opérations figurant sur cette liste 
représentaient 3  % de l’encours total signé, avec 
15  opérations à surveiller, contre 18 fin 2010. Aucun 
nouveau projet n’y a été ajouté durant l’année, et cinq 
en ont été retirés. La qualité globale du portefeuille est 
demeurée inchangée ; elle est jugée satisfaisante au vu 
du contexte difficile dans lequel la FI exerce ses activi-
tés. Les limites prudentielles relatives aux instruments 
libellés en devises et aux instruments à profil de risque 
élevé ont été respectées.

Produits des opérations précédentes

Les produits des opérations précédentes sont essen-
tiels pour assurer la viabilité à long terme de la FI  : 
grâce à ces montants, de nouveaux engagements 
pourront être pris, bien au-delà de ce que permet la 
dotation totale de Cotonou, qui s’élève à 3 185  mil-
lions d’EUR. À cet égard, la FI devient effectivement un 
fonds renouvelable puisqu’à compter de début 2012, 
le financement des nouveaux engagements sera cou-
vert uniquement par les rentrées financières puisqu’en 
principe, l’intégralité des dotations des deux protocoles 
financiers de l’Accord de Cotonou aura été utilisée. À 
la fin de 2011, le montant cumulé brut de ces produits 
s’élevait à 584  millions  d’EUR. Ce chiffre correspond, 
pour l’essentiel, aux remboursements du principal des 
prêts, aux produits d’intérêts, aux cessions d’actions et 
aux dividendes perçus sur les projets en cours. 

La FI fonctionnant suivant le principe d’un fonds renou-
velable, les produits effectifs et attendus peuvent être 
utilisés pour financer les nouveaux engagements, en 
sus des contributions en capital des États membres, 
étant donné qu’il existe un décalage temporel entre les 
engagements et les décaissements. Si l’on tient compte 
de l’évolution de ses chiffres depuis 2003 et de projec-
tions prudentes concernant les rentrées financières, la 
FI pourrait, compte tenu de son caractère renouvelable, 
devenir financièrement indépendante à partir de 2017. 
Une augmentation annuelle s’inscrivant dans le droit fil 
de la stratégie de prêt de la Banque serait de ce fait pos-
sible, et un volume de prêt de 600  millions d’EUR par 
an pourrait être assuré sans difficulté. Il s’agit là d’une 
dimension à laquelle la Banque accorde une attention 
toute particulière, tout en tenant compte du fait que la 
FI exerce ses activités dans un contexte difficile.

Total des montants signés correspondant  
aux opérations à surveiller

Déc 2009 Juin 2010 Déc 2010 Juin 2011
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Annexes

• 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

• Soudan du Sud

• 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’assistance qu’elle 
reçoit de la BEI relève  
d’un mandat différent.

• Anguilla

• Antilles néerlandaises

• Aruba

• Groenland

• Îles Caïman

• Îles Falkland

• Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud

• Îles Pitcairn

• Îles Turks et Caïcos

• Îles Vierges britanniques

• Mayotte

• Montserrat

• Nouvelle-Calédonie

• Polynésie française

• Sainte-Hélène

• Saint-Pierre-et-Miquelon

• Terres australes et antarctiques françaises

• Territoire britannique antarctique 

• Territoire britannique de l’océan Indien

• Wallis-et-Futuna

1. Liste des pays ACP et des PTOM

Afrique

Pacifique

Caraïbes

PTOM
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2.  Opérations signées sur les ressources  
de la FI 2003-2011

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 27,45

AUREOS EAST AFRICA FUND Régional – Afrique de l’Est Services Participation  Privé 6,77

AUREOS SOUTHERN AFRICA VENTURE CAPITAL Régional – Afrique australe Services Participation  Privé 10,15

AUREOS WEST AFRICA FUND Régional – Afrique de l’Ouest Services Participation  Privé 8,46
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 Zambia 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         136,93

2004

AFRICAN LION MINING FUND II Régional ACP Services Participation  Privé 6,45

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 GAS-UPSTREAM 
COMPONENT Mozambique Énergie Prêt de premier rang Public 10,00

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

NOVOTEL DENARAU PROJECT 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 0,30

SHORECAP INTERNATIONAL LTD (SCI) Régional ACP Services Participation  Privé 2,05

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         336.17

* en monnaie locale

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
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Pays ACP

Nom Région ou pays Secteur Nature de l’opération Secteur 
public ou 

privé

Montant
(Mio EUR)

CAPE FUND II Régional – Afrique de l’Ouest Services Participation  Privé 12,75

CAP VERT - PG SECTEUR FINANCIER II Cap-Vert Lignes de crédit Ligne de crédit  Privé 8,00

PG CLICO Trinidad-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 Trinidad-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         352,06

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 3,92

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 38,29

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



58 Rapport Annuel sur l'activité de la BEI en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique ainsi que dans les territoires d’outre-mer  2011

I & P Régional – Afrique Services Participation Privé 3,25
KOLOMBANGARA FOREST 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 3,99
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

RW - PG II PRIVATE SECTOR SUPPORT A Rwanda Lignes de crédit Ligne de crédit* Privé 3,00

PG SMALL ENTERPRISES République dominicaine Services financiers Prêt en monnaie locale Privé 4,00

SMALL TOWN WATER & SANITATION PROGRAM Éthiopia Eau, assainissement Prêt de premier rang Public 16,50

SOCIÉTE GÉNÉRALE MAURITANIE Mauritanie Services Participation Privé 4,21

Total 2006         566,38

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 4,01

AIC CARIBBEAN FUND BARBADOS Régional – Caraïbes Services Participation Privé 37,97

BUJAGALI HYDROELECTRIC Ouganda Énergie Prêt de premier rang Public 98,50

CAPITAL FINANCIAL HOLDING Régional – Afrique centrale Services Participation Privé 5,00

PG CLICO B Trinidad-et-Tobago Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 10,00

I&P CAPITAL II INVESTMENT FUND Régional – Océan Indien Services Participation Privé 4,61

MARTIN S DRIFT KIMBERLITE 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 1,09

RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND MEZZ Régional – ACP Services Participation Privé 1,70

RW - GL 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         306,41

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 9,67

ATLANTIC COAST REGIONAL FUND Régional – Afrique Services Participation Privé 14,59

ACCESS BANK LIBERIA Liberia Services Participation Privé 0,96

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 27,15

ADLEVO CAPITAL AFRICA Maurice Services Participation Privé 13,98

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

Pays ACP

Nom Région ou pays Secteur Nature de l’opération Secteur 
public ou 

privé

Montant
(Mio EUR)
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Pays ACP

Nom Région ou pays Secteur Nature de l’opération Secteur 
public ou 

privé

Montant
(Mio EUR)

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 Public 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         323,60

2009

LEAPFROG MICROINSURANCE INVESTMENTS Régional – ACP Services Participation Privé 15,07

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 28,63

BANQUE DE DÉPÔT ET DE CRÉDIT DJIBOUTI Djibouti Services Participation Privé 2,00

PAN-AFRICAN INVESTMENT PARTNERS II LTD Régional – Afrique Services Participation Privé 28,37

GROFIN AFRICA FUND Régional – Afrique Services Participation Privé 14,15

PG BDEAC IV Régional – Afrique centrale Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 25,00

MICROFINANCE ENHANCEMENT FACILITY Régional – ACP Services Participation Privé 35,03

PG RWANDA III - PRIVATE 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 PRIVATE PARTICIPATION FUND Angola Services Participation Privé 4,05

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 33,76

ADVANS SA SICAR II Régional – ACP Services Participation Privé 6,00

PG BANK OF SAINT LUCIA II Sainte-Lucie Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 10,50

SHORECAP II Régional – Afrique Services Participation Privé 9,98

AGRI-VIE FUND PCC Régional – Afrique Services Participation Privé 7,99

Total 2009         414,13

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 28,55

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
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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 Regional - Africa Services Participation Privé 11,27

RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND II Régional – ACP Services Participation* Privé 10,00

Total 2010         354,05

2011

ACME HAITI LOCAL CURRENCY LOAN Haïti Lignes de crédit Prêt de premier rang* Privé 3,00

DR FINANCING FACILITY D République dominicaine Lignes de crédit Prêt de premier rang* Privé 3,50

FEFISOL MICROFINANCE FUND Régional – ACP Services Participation Privé 5,00

PG SOFIHDES III Haïti Lignes de crédit Prêt de premier rang* Privé 5,00

BOA REGIONAL FACILITY (REGIONAL WEST AFRICA) Régional – Afrique de l’Ouest Services Prêt de premier rang Privé 10,00

CATALYST FUND I Régional – Afrique de l’Est Services Participation Privé 8,93

CDB CLIMATE ACTION LINE OF CREDIT Régional – Caraïbes Lignes de crédit Ligne de crédit Privé/Public 50,00

DR MICROFINANCE FACILITY II République dominicaine Lignes de crédit Ligne de crédit* Privé 6,00

DR MICROFINANCE FACILITY II C République dominicaine Lignes de crédit Ligne de crédit* Privé 6,00

EAC MICROFINANCE GLOBAL AUTHORISATION Régional – Afrique de l’Est Services Prêt de premier rang* Privé 4,00

I AND P CAPITAL (III) LLC LTD Régional – Afrique Services Participation Privé 12,00

INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY C Régional – ACP Services Participation Privé 0,01

JAMAICA TOLL ROAD Jamaïque Transports Prêt de premier rang Privé 50,00

MAURITIUS LEASING LINE OF CREDIT Maurice Lignes de crédit Ligne de crédit* Privé 5,00

PEFF II KENYA A Kenya Lignes de crédit Ligne de crédit* Privé 7,00

PEFF II KENYA B Kenya Lignes de crédit Ligne de crédit* Privé 6,50

PROGRESSION EASTERN AFRICA MICROFIN. EQUITY FUND Régional – Afrique de l’Est Services Participation Privé 5,96

RWANDA PRIVATE SECTOR SUPPORT FACILITY Rwanda Lignes de crédit Ligne de crédit* Privé 8,00

PG UT BANK Ghana Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 8,00

Total 2011         203,89

TOTAL         2 993,63

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 Ligne de crédit  Privé 5,00

SOCREDO LIGNE DE CRÉDIT ENVIRONNEMENT Polynésie française Lignes de crédit Ligne de crédit  Privé 5,00

Total 2007         10,00

2008

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

Total 2008         10,00

2010

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

SOCREDO LIGNE ENVIRONNEMENTALE II Polynésie française Lignes de crédit Ligne de crédit Privé 5,00

Total 2010         15,00

TOTAL         35,00

Pays ACP 

Nom Région ou pays Secteur Nature de l’opération Secteur 
public ou 

privé

Montant
(Mio EUR)
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3.  Opérations signées sur ressources propres 
2003-2011

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

PG BOAD 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

MAURITIUS CONTAINER TERMINAL II Maurice Transports Prêt de premier rang Public 14,00

NOVOTEL DENARAU Fidji Services Prêt de premier rang  Privé 6,00

VINLEC IV St-Vincent-et-les- Grenadines Énergie Prêt de premier rang Public 8,30

Total 2004         62,23

2005

CARIBBEAN DEV BANK III FACILITY Régional – Caraïbes 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

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 Transport 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
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Pays ACP

Nom Région ou pays Secteur Nature de 
l’opération

Secteur 
public  

ou privé

Montant 
(Mio EUR)

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 Cameroun 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

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

2011

PG BOAD V A Régional – Afrique de l’Ouest Lignes de crédit Prêt de premier rang Privé 30,00

PG BOAD V B Régional – Afrique de l’Ouest Lignes de crédit Prêt de premier rang Privé 30,00

ENERGY DEVELOPMENT AND ACCESS Mozambique Énergie Prêt de premier rang Public 33,89

GREAT EAST ROAD REHABILITATION Zambie Transports Prêt de premier rang Public 80,00

IMPROVEMENT TO REGIONAL AIRPORTS République unie de Tanzanie Transports Prêt de premier rang Public 50,00

INTERCONNEXION BOLGATANGA-OUAGADOUGOU Burkina Faso Énergie Prêt de premier rang Public 23,00

LAKE VICTORIA WATSAN - KAMPALA WATER Ouganda Eau, assainissement Prêt de premier rang Public 75,00

SBM LINE OF CREDIT II Maurice Lignes de crédit Prêt de premier rang Privé 30,00

SEYCHELLES SUBMARINE CABLE Seychelles Télécom Prêt de premier rang Privé 8,00

SEYCHELLES WATER & SANITATION (RESS. PROPRES) Seychelles Eau, assainissement Prêt de premier rang Public 26,74

Total 2011         386,62

TOTAL         2 430,60

NOM Région ou pays Secteur Nature de 
l’opération

Secteur 
public  

ou privé

Montant 
(Mio EUR)

PTOM

2009

SOCGEN – LIGNE DE CRÉDIT ENVIRONNEMENTAL Polynésie française Lignes de crédit Prêt de premier rang  Privé 10,00

Total 2009         10,00

TOTAL         10,00
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4.  Liste des lignes de crédit (ressources de la FI et 
ressources propres) 2003-2011

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 PG DÉV. DU SECTEUR PRIVÉ II A CAMEROUN 16.12.2003 3,00 3,00 44
Cameroun PG DÉV. DU SECTEUR PRIVÉ II B CAMEROUN * 16.12.2003 25,00 0,00 0
Régional – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP) 13.05.2004 90,00 53,68 11
Ouganda PG DFCU LEASING 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 26
Régional – Pacifique PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY  

(Development Bank of Samoa)
15.10.2005 7,00 6,88 279

Niger NIGER – PG SECTEUR FINANCIER II 26.10.2005 8,00 8,00 45
Trinidad-et-Tobago PG CLICO 03.11.2005 20,00 10,71 5
Régional – Pacifique PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B  

(Tonga Development Bank)
15.12.2005 6,00 0,07 1

Cap-Vert CAP VERT - PG SECTEUR FINANCIER II * 20.12.2005 8,00 0,00 0
Trinidad-et-Tobago DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX 20.12.2005 7,00 6,85 12
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 20,92 30
Kenya PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY * 07.12.2007 20,00 0,00 0
Trinidad-et-Tobago PG CLICO B * 21.12.2007 10,00 0,00 0
Malawi PG MALAWI III 04.06.2008 15,00 5,84 4
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 5,83 18
Régional - 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
Rwanda PG RWANDA III - PRIVATE SECTOR SUPPORT 05.10.2009 5,00 2,15 2
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 PG PRO-PME III (CAMEROUN) 28.06.2010 5,00 2,40 11
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 3,32 2
Rwanda RWANDA PRIVATE SECTOR SUPPORT FACILITY 19.09.2011 8,00 0,00 0
République dominicaine DR FINANCING FACILITY D 10.10.2011 3,50 0,00 0
Haïti PG SOFIHDES III 28.10.2011 5,00 0,00 0
Haïti ACME HAITI LOCAL CURRENCY LOAN 28.11.2011 3,00 0,00 0
Kenya PEFF II KENYA A 16.12.2011 7,00 0,00 0
Maurice MAURITIUS LEASING LINE OF CREDIT 19.12.2011 5,00 0,00 0
République dominicaine DR MICROFINANCE FACILITY II 20.12.2011 6,00 0,00 0
Ghana PG UT BANK 20.12.2011 8,00 0,00 0
Kenya PEFF II KENYA B 21.12.2011 6,50 0,00 0
République dominicaine DR MICROFINANCE FACILITY II C 28.12.2011 6,00 0,00 0
Régional – Caraïbes CDB CLIMATE ACTION LINE OF CREDIT 29.12.2011 50,00 0,00 0
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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 1,79 4
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
Maurice SBM LINE OF CREDIT II 16.05.2011 30,00 0,00 0
Régional – Afrique de l’Ouest PG BOAD V A 15.06.2011 30,00 0,00 0
Régional – Afrique de l’Ouest PG BOAD V B 15.06.2011 30,00 0,00 0

Total ACP  1 201,19 465,22 22 795

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 ENVIRONNEMENT 10.12.2007 5,00 3,83 8
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 ENVIRONNEMENTAL 19.10.2009 10,00 0,00 0
Total PTOM  45,00 7,03 10
* contrat annulé après signature

Pays ACP      

Pays Nom Date de 
signature

Montant  
signé  

Mio EUR

Montant  
affecté  

Mio EUR

Nombre   
d’affectations

5.  Opérations d’assistance technique  
signées en 2011

Nom de l’opération Pays/Région Secteur Montant du contrat, 
en EUR

State Bank of Mauritius Line of Credit II - SME Sub-Loans Maurice Secteur financier 188 999
SHORECAP II TA Régional - Afrique Secteur financier 3 000 000
SME Access to Finance Facility (SAFF) - Regional Pacific / CDE Régional - Pacifique Secteur financier 1 000 000
SME Access to Finance Facility in Caribbean (SAFFC) - Regional / CDE Régional - Pacifique Secteur financier 1 000 000
Ambatovy Footprint Monitoring I Madagascar Industrie 49 380
Camwater III - Studies / Tendering Cameroun Eau 185 616
REGMIFA - Implementation Régional – Afrique Secteur financier 2 000 000
Capacity Building private entreprises+facilitating of the Bank’s PEFF (Publication) Ouganda Secteur financier 1 600
Pre-Feasibility Study for BCL Nicker Smelter Plant Botswana Industrie 189 500
Camwater II -Reinforcement of CAMWATER capabilities / Promoter Visit Cameroun Eau 4 000
Programme Technical Assistance to SOFIHDES and ACME - Phase I Haïti Secteur financier 32 108
Fefisol Régional - ACP Secteur financier 1 000 000
Ambatovy Footprint Monitoring II Madagascar Industrie 137 200
Technical Assistance to the Rural Impulse Fund II Régional - ACP Secteur financier 889 000
Scheme for potable water supply in Bamako Mali Eau 887 500
Camwater II -Reinforcement of CAMWATER capabilities Cameroun Eau 748 900
Programme D'Appui Technique de la BDEAC Régional - Afrique Secteur financier 188 999
TOTAL 11 502 802
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6.  Dotations destinées aux bonifications d’intérêts 
(2003-2011)

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 Environnemental 

et social
1 800 000 11 800 000

Gilgel Gibe II – Hydropower Plant Éthiopie Énergie PPTE 18 410 000 50 000 000
KPLC Grid Development 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
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 démocratique du 

Congo
Énergie PPTE 18 786 000 110 000 000

Norman Manley International Airport Jamaïque Infrastructures Privatisation 3 500 000 35 000 000
TOTAL 125 637 070 551 650 000

Deuxième protocole financier - montant de la dotation destinée aux bonifications d’intérêts : 400 000 000
Assainissement Dakar Sénégal Assainissement PPTE 5 644 000 20 000 000
Unelco Wind Power Vanuatu Énergie Environnemental 

et social
648 000 4 300 000

Mauritius Sugar Industry Reform (+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 Environnemental 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 Environnemental 106 000 5 990 000
PG AIDBANK III Dominique Secteur financier Environnemental 124 000 8 000 000
Energy Development and Access Mozambique Énergie PPTE 9 848 000 33 890 000
Kampala Water - Lake Victoria Watsan Ouganda Eau PPTE 27 000 000 75 000 000
PG BOAD V Régional – Afrique de l’Ouest Secteur financier PPTE 6 955 000 60 000 000
CDB Climate Action Line of Credit Régional - Caraïbes Secteur financier Environnemental 7 360 000 50 000 000
Tanzania Improvement to Regional Airports Tanzanie Transports PPTE 12 027 000 50 000 000
Seychelles Water and Sanitation Seychelles Eau Environnemental 

et social
6 456 000 26 740 000

TOTAL 140 914 611 259 085 389

Nom du contrat PTOM 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
Ligne de crédit BCI Nouvelle-Calédonie Secteur financier Environnement 500 000 5 000 000
Ligne de crédit SOCREDO 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
PG SocGen FR Polynesia Env Polynésie française Secteur financier Environnement 491 000 10 000 000
NC-Ligne de crédit environmentale II Nouvelle-Calédonie Secteur financier Environnement 358 000 10 000 000
SOCREDO-Ligne Environmental II Polynésie française Secteur financier Environnement 255 000 5 000 000
TOTAL 1 104 000 25 000 000
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7.  États financiers résumés de la Facilité 
d’investissement au 31 décembre 201127

27 Les états financiers complets et les notes figurant en annexe peuvent être téléchargés sur le site www.bei.org ou obtenus sur demande à info@bei.org.

Note 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

ACTIF

Liquidités et équivalents 5 452 279 411 587 330 057

Instruments financiers dérivés 6 434 1 376 12 870

Prêts et créances à recevoir 7 1 033 160 844 428 693 441

Actifs financiers disponibles à la vente 8 251 660 194 828 164 606

Montants à recevoir des donateurs 9/14 87 310 100 000 87 310

Autres éléments de l’actif 10 416 3 172 925

Total de l’actif  1 825 259 1 555 391 1 289 209

PASSIF

DETTES

Instruments financiers dérivés 6 12 702 6 110 5 522

Produits constatés d’avance 11 33 003 29 579 24 317

Dettes envers les tiers 12 329 660 298 415 213 850

Autres dettes 13 1 113  940 1 560

Total des dettes 376 478 335 044 245 249

CONTRIBUTIONS DES DONATEURS

Contribution des États membres, fraction appelée 14 1 281 309 1 131 309 995 000

Réserve de juste valeur 41 750 24 570 19 710

Bénéfices non répartis 125 722 64 468 29 250

Total des contributions des donateurs 1 448 781 1 220 347 1 043 960

Total du passif   1 825 259 1 555 391 1 289 209

État de la situation financière au 31 décembre 2011 (en milliers d’euros)

http://www.bei.org
mailto:info@bei.org
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État du résultat global pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 
(en milliers d’euros)

Du 01.01.2011 Du 01.01.2010

Note au 31.12.2011 au 31.12.2010

Intérêts et produits assimilés 16 59 561 54 601

Intérêts et charges assimilées 16 -940 -2 591

Intérêts et produits assimilés nets 58 621 52 010

Revenus de commissions 17 2 149 11 775

Frais de commissions 17 -144 -372

Revenus de commissions nets 2 005 11 403

Résultat net sur opérations financières 18 18 070 -15 823

Variation de la dépréciation de prêts et créances à recevoir, nette de 
reprises 7 27 452 25 428

Ajustements de valeur sur actifs financiers disponibles à la vente 8 -6 888 -3 714

Charges administratives générales 19 -38 006 -34 086

Résultat de l’exercice   61 254 35 218

Autres éléments du résultat global

Actifs financiers disponibles à la vente – Réserve de juste valeur

1.  Variation nette de la juste valeur des actifs financiers disponibles  
à la vente 20 574 2 962

2. Montant net transféré au résultat -3 394 1 898

Total des actifs financiers disponibles à la vente 17 180 4 860

Total des autres éléments du résultat global 17 180 4 860

Total du résultat global de l’exercice 78 434 40 078
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État des variations des contributions des donateurs pour l’exercice clos  
le 31 décembre 2011 (en milliers d’euros)

Contributions 
appelées

Réserve de  
juste valeur

Bénéfices  
non répartis Total

Au 1er janvier 2011 1 131 309 24 570 64 468 1 220 347

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

Résultat de l’exercice - - 61 254 61 254

Total des autres éléments du résultat global de l’exercice - 17 180 - 17 180

Variation des contributions des donateurs 150 000 17 180 61 254 228 434

Au 31 décembre 2011 1 281 309 41 750 125 722 1 448 781

Contributions 
appelées

Réserve de  
juste valeur

Bénéfices  
non répartis Total

Au 1er janvier 2010 995 000 19 710 29 250 1 043 960

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

Total des autres éléments du résultat global de l’exercice - 4 860 - 4 860

Variation des contributions des donateurs 136 309 4 860 35 218 176 387

Au 31 décembre 2010 1 131 309  24 570 64 468 1 220 347
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Tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos le 31 décembre 2011  
(en milliers d’euros)

Du 01.01.2011 
au 31.12.2011

Du 01.01.2010 
au 31.12.2010

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES    

Résultat de l’exercice 61 254 35 218

Ajustements pour

perte de valeur sur actifs financiers disponibles à la vente 3 172 3 714

variation nette de la dépréciation de prêts et créances à recevoir -27 452 -25 428

intérêts capitalisés sur prêts et créances à recevoir -10 512 -13 239

variation des intérêts courus et du coût amorti des prêts et créances à recevoir -2 801 -466

variation des produits constatés d’avance 3 424 5 262

effet des variations de change sur les prêts -15 337 -24 626

effet des variations de change sur les actifs financiers disponibles à la vente 34 -538

Résultat des activités opérationnelles avant variation de l’actif et du passif d’exploitation 11 782 -20 103

Décaissement de prêts -237 040 -206 952

Remboursement de prêts 104 410 119 724

Variation de la juste valeur des produits dérivés 7 534 12 082

Variation des actifs financiers disponibles à la vente -67 829 -50 952

Cessions d’actifs financiers disponibles à la vente 24 971 22 414

Variation des autres éléments d’actif 2 756 -2 247

Variation des autres éléments de passif 173 -620

Variation des autres montants dus à la Banque européenne d’investissement 4 144 -2 324

Flux de trésorerie nets attribuables aux activités opérationnelles -149 099 -128 978

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT  

Contribution reçue des États membres 136 345 187 310

Montants reçus des États membres au titre de bonifications d’intérêts 76 345 40 000

Montants versés pour le compte des États membres au titre de bonifications d’intérêts -22 899 -16 802

Flux de trésorerie nets attribuables aux activités de financement 189 791 210 508

Variation nette des liquidités et équivalents 40 692 81 530

Liquidités et équivalents à l’ouverture de l’exercice 411 587 330 057

Liquidités et équivalents à la clôture de l’exercice 452 279 411 587
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Directions opérationnelles
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Kurt SIMONSEN

Afrique australe  
et océan Indien

Tshwane (Pretoria)
Alfredo ABAD

Caraïbes
Fort-de-France
Yves FERREIRA

Pacifique
Sydney

Jean-Philippe DE JONG

Division Suivi des opérations  
Paolo LOMBARDO

Afrique de 
l’Ouest et  

Sahel, Caraïbes
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9. Glossaire

A

ACP Afrique, Caraïbes et Pacifique

ADEMI Banco de Ahorro y Crédito Ademi

AFD Agence Française de Développement

ADOPEM Banco de Ahorro y Crédito Adopem

AIC AIC Caribbean Fund

Approbations Projets dont le financement a été approuvé  
par les organes de décision de la BEI

B

BafD Banque africaine de développement

BEI Banque européenne d’investissement

BIAD Banque interaméricaine de développement

BIO Société belge d’investissement pour les pays  
en développement

BOAD Banque Ouest Africaine de Développement

C

CAMWATER Cameroon Water Utilities Corporation

CDB Banque de développement des Caraïbes

CDC Capital for Development Group Plc

CE Commission européenne

D

DBSA Banque de développement de l’Afrique australe.

Décaissements Versements relatifs aux prêts et investissements

DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH

DINEPA Direction nationale de l’eau potable  
et de l’assainissement

E

ECP Emerging Capital Partners

EFP European Financing Partners SA

Engagements Prêts, apports de fonds propres et de quasi-fonds 
propres, accords de délégation et de garantie,  
pour lesquels un contrat a été signé

ESIAF Cadre d’évaluation des incidences économiques et 
sociales

EUR Euro

F

FED Fonds européen de développement

FEFISOL Fonds européen de financement solidaire pour l’Afrique

FFI Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures

FI Facilité d’investissement

FIPAG Fundo de Investimento e Património de Abastecimento 
de Água

FMO Société néerlandaise pour le financement du 
développement

FONDESA Fondo para el Desarrollo, Inc.

G

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

GWh Gigawatt-heures

I

IDA Association internationale de développement

IDC International Development Corporation

IEFD Institution européenne de financement  
du développement

IFC Société financière internationale

IFI Institutions financières internationales

IFRS Normes internationales d’information financière

IFU Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene

I&P Investisseur et partenaire pour le développement

ISO Organisation internationale de standardisation

K

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau

L

LuxFlag Agence luxembourgeoise de labellisation des fonds

LVWatSan Programme d’adduction d’eau et d’assainissement  
du lac Victoria

M

MW Megawatts

N

NamPower Compagnie nationale d’électricité de la Namibie

NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique

O

OFID Fonds de l’OPEP pour le développement international

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement

ONG Organisation non gouvernementale

OSC Organisation de la société civile

OT Observation de la terre

P

PAB Plan d’activité de la Banque

PEFF Mécanisme pour le financement des entreprises privées

PIB Produit intérieur brut

PME Petites et moyennes entreprises

PROPARCO Société de promotion et de participation pour la  
coopération économique

PPP Partenariat public-privé

PPTE Pays pauvres très endettés

PTOM Pays et territoires d’outre-mer

Q

Quasi-fonds propres Instruments combinant certaines caractéristiques  
des prêts et des apports de fonds propres

R

REM Cadre de mesure des résultats

S

SARi South African Renewables Initiative

SBM State Bank of Mauritius

T

TIC Technologies de l’information et de la communication

U

UE Union européenne

US/USA États-Unis d’Amérique

USD Dollar des États-Unis

V

VIH/SIDA Virus d’immunodéficience humaine /  Syndrome d’im-
munodéficience acquise

W

WAPP Pool d’énergie ouest-africain

WSUP Water and Sanitation for the Urban Poor
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10. Adresses du Groupe BEI

Banque européenne d’investissement

98-100, boulevard Konrad Adenauer 3 (+352) 43 79 1

L-2950 Luxembourg 5 (+352) 43 77 04

www.eib.org/acp – U info@eib.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

 U caribbeanoffice@eib.org

Afrique centrale et Afrique de l’Est / 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 U nairobioffice@eib.org

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 U pacificoffice@eib.org

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 U southernafricaoffice@eib.org

South Africa 

Afrique de l’Ouest 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 U dakaroffice@eib.org

Bureaux régionaux externes dans les ACP et les PTOM
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