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Le présent rapport couvre les opérations réalisées dans les pays ACP et les PTOM dans le cadre de l’Accord de
Cotonou et de la Décision d’association d’outre-mer et financées sur les ressources de la Facilité d’investissement ainsi que sur les ressources propres de la BEI. Les opérations en Afrique du Sud, financées dans le cadre
d’un mandat extérieur différent, ainsi que dans le cadre du Mécanisme pour une énergie durable, figurent
également dans le présent rapport de manière à offrir une perspective complète et intégrée pour ces régions.
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Les opérations de la BEI en Afrique, dans les Caraïbes
et dans le Pacifique (ACP) et celles dans les pays et
territoires d’outre-mer (PTOM) sont réalisées en vertu
de l’Accord de partenariat ACP-CE (l’« Accord de Cotonou » couvrant la période 2000-2020) et de la Décision
d’association d’outre-mer, lesquels constituent le cadre
juridique régissant les relations entre l’UE et ces régions.
Les financements au titre de ces accords sont octroyés
sur les ressources du Fonds européen de développement (FED) – qui proviennent des budgets des États
membres de l’UE – et sur les ressources propres de la
BEI, que celle-ci emprunte sur les marchés internationaux des capitaux.
La BEI est chargée de gérer la Facilité d’investissement
(FI), un mécanisme renouvelable qui répond aux besoins
de financement de projets d’investissement réalisés
dans ces régions et qui regroupe une large gamme
d’instruments financiers souples avec prise en charge du
risque. Pour accompagner la préparation et la mise en
œuvre des projets qu’elle finance, la BEI est également
en mesure de proposer des aides non remboursables
sous la forme de bonifications d’intérêts et d’assistance
technique à ses emprunteurs ainsi qu’aux bénéficiaires
finals.
Dans le cadre de l’Accord de Cotonou2, les principaux
objectifs de la coopération ACP-UE sont la réduction de
la pauvreté, le développement durable et l’intégration
progressive des pays ACP dans l’économie mondiale3.
L’Accord stipule par ailleurs que les stratégies de coopération ACP-UE visent à réaliser une croissance économique
rapide, soutenue et créatrice d’emplois, développer le
secteur privé, augmenter l’emploi, améliorer l’accès
aux ressources productives et aux activités économiques et promouvoir la coopération et l’intégration
régionale4. Conformément au Consensus européen
pour le développement et aux Objectifs du millénaire
pour le développement, la BEI intervient dans les pays
ACP pour appuyer des projets porteurs d’avantages
sociaux, économiques et environnementaux durables
tout en assurant un emploi dûment comptabilisé des
ressources publiques.
Signé en 2000 et révisé en 2005 et 2010
Article 19.1
4
Article 20.1
2
3
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Message

du vice-président
L’année 2013 a marqué le
cinquantième anniversaire de
l’engagement de la Banque
européenne d’investissement en
Afrique, dans les Caraïbes et le
Pacifique. Comme tous les
anniversaires emblématiques,
celui-ci nous a permis de célébrer
nos réalisations récentes et plus
lointaines, mais aussi de nous
tourner vers l’avenir et de chercher
de nouveaux moyens d’exploiter
au mieux nos atouts.

D

ans la plupart des pays, des difficultés économiques pèsent sur les investissements publics et privés et la Banque européenne d’investissement est de plus en plus incitée à renforcer
son action. Les antécédents impressionnants et la
vaste expérience que la Banque a accumulés en
apportant son soutien à des projets dans le monde
entier ont contribué à combler des lacunes en matière d’investissement, à améliorer l’environnement
économique grâce à de meilleures infrastructures
et à assurer une coopération plus fructueuse et
plus efficace avec d’autres sources de financement
dans les États ACP ainsi que dans les pays et territoires d’outre-mer (PTOM).
L’activité de prêt a progressé, et je tiens à féliciter tous
ceux qui y ont contribué, aussi bien au sein de la Banque
qu’à l’extérieur, chez nos partenaires et chez les promoteurs. Dans les prochaines années, nous chercherons à
contribuer encore davantage à l’amélioration des conditions de vie, à apporter de nouvelles opportunités économiques et à renforcer la société, dans le respect absolu
du « Programme pour le changement » de l’UE, en accordant la priorité au développement du secteur privé. Pour
ce faire, il ne suffira pas d’accroître nos engagements
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financiers, en partie sur la base des nouveaux financements de grande envergure approuvés l’année dernière
par le Conseil des ministres ACP-UE ; il faudra aussi favoriser davantage les financements sur mesure, plus efficaces, en renforçant notre présence sur le terrain. Nous
reconnaissons qu’il existe des difficultés financières spécifiques aux pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
et nous continuons à renforcer notre coopération avec
l’Union européenne, notamment en intensifiant la présence du personnel de la BEI dans les délégations ACP.
Il existe trois grands domaines où la BEI apporte non
seulement un soutien financier significatif, mais où elle
fait en outre figure de modèle. Tout d’abord, les investissements d’infrastructure dans l’énergie, l’eau, les
transports et les télécommunications ont certes des
répercussions positives dans les pays concernés, mais
renforcent aussi, bien souvent, la coopération régionale
entre pays voisins.
Deuxièmement, nous soutenons les entrepreneurs locaux et les projets plus modestes par le biais de partenariats mutuellement bénéfiques avec des banques locales.
Notre action dans l’ensemble des pays ACP et des PTOM
permet de renforcer le secteur financier local sur les plans
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du vice-président

technique comme financier, ce qui contribue à améliorer
l’accès à des sources de fonds.
Troisièmement, le soutien que nous apportons aux investissements qui réduisent les émissions nocives et améliorent la résistance aux effets du changement climatique
couvre un large éventail de secteurs, qui va des énergies
renouvelables et de la distribution d’eau au financement
de centrales solaires, en passant par le chauffage géothermique des hôpitaux. L’engagement de la Banque
européenne d’investissement en faveur de l’action pour
le climat dans les pays ACP et les PTOM est aussi fort
que partout ailleurs, et il repose en outre sur les mêmes
normes techniques, environnementales et sociales que
celles appliquées à tous ses autres projets.
Active dans 160 pays, la Banque européenne d’investissement est une institution unique en son genre, puisqu’elle
est le premier bailleur de fonds public au monde et la
seule institution multilatérale de financement à soutenir
des projets tant en Europe que dans les pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique. Notre expertise technique,
notre capacité financière et notre responsabilité collective et sociale peuvent être mises à profit pour soutenir
des investissements en faveur de projets qui affichent
un risque financier élevé tout en offrant un fort potentiel en matière de développement. À l’avenir, nous profiterons de plus en plus de l’expérience acquise sur
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différents marchés européens pour déployer des instruments financiers innovants à l’appui du développement économique et social grâce aux projets que nous
soutenons.
Les nombreuses réussites qui ont marqué notre activité
des cinquante dernières années, aussi bien en Afrique
que dans les Caraïbes et le Pacifique, ainsi que diverses
actions de petite dimension, ont donné accès à l’eau salubre et à l’énergie à des millions de personnes, offert de
nouvelles possibilités de création d’entreprises grâce à la
microfinance et favorisé une plus grande coopération régionale. Nous sommes donc actuellement en train d’apporter des changements importants à la façon dont nous
mesurons les résultats de nos projets en matière de développement et la valeur ajoutée de l’engagement de la
BEI, et je suis certain que cela conduira au renforcement
de notre activité de prêt dans les pays ACP et les PTOM au
cours des prochaines années.

Pim van Ballekom
Vice-président de la BEI responsable des opérations de prêt
en Afrique subsaharienne ainsi que dans les Caraïbes et le Pacifique
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Chiffres clés

712m

5

de prêts pour les pays
ACP et les PTOM

Les projets signés dans les pays ACP et
les PTOM6 en 2013 devraient produire,
globalement, les résultats suivants :
=> c réation ou préservation de près de 100 000 emplois
directs
=> r éduction de plus de 125 000 tonnes d’émissions de CO2

20

projets réalisés dans 11 pays
et 3 regroupements régionaux

494 m

d’EUR (69 % du volume
de prêts) alloués à l’appui
d’initiatives du secteur privé

=> production de plus de 56 millions d’EUR de recettes
fiscales
Prêts intermédiés :
=> plus de 23 000 prêts à des bénéficiaires finals
=> dont au moins 9 800 à des femmes
Projets d’infrastructure :
=> accès de 1,7 million de personnes à un approvisionnement fiable en eau potable
=> accès de 225 000 personnes à des services sanitaires
de meilleure qualité
=> plus de 1 500 km de raccordements terrestres à la
fibre optique
=> logements de meilleure qualité pour 30 000 personnes
=> 1 500 enfants scolarisés supplémentaires grâce à la
construction de trois établissements scolaires
D eux projets supplémentaires (260 millions d’EUR) ont été signés
en Afrique du Sud (dans le cadre d’un mandat distinct), ainsi que
trois projets (15,6 millions d’EUR) dans des pays ACP au titre du
Mécanisme pour une énergie durable.
6
Au titre du mandat de Cotonou (FI et ressources propres) sans
inclure les signatures relatives à l’Afrique du Sud.
5

471m

(66 %) alloués à 13 opérations
en faveur du secteur financier

233m

en faveur de 6 grands
projets d’infrastructure

398.5m

(56 %) de prêts alloués à des
PME au moyen de lignes
de crédit

353.5 m

(50 %) pour 9 projets
cofinancés avec 14 autres
institutions de financement
du développement

54.7 m

d’aides non remboursables
sous forme d’assistance
technique et de
bonifications de taux
d’intérêt
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Situation économique

et climat de l’investissement

L’économie mondiale devrait se redresser
progressivement en 2014, principalement sous l’effet des
meilleures performances des pays avancés, mais la
croissance restera inférieure aux niveaux d’avant la crise.

D

ans les pays ACP, la forte demande intérieure
et les meilleures conditions extérieures devraient soutenir l’activité économique. Toutefois, le ralentissement de la croissance dans les
principaux pays émergents, notamment en Chine
et en Inde, et la fluctuation grandissante des prix
des produits de base pourraient peser sur les perspectives de certaines de ces économies. Certains
pays fortement dépendants à l’égard des flux de
capitaux externes pourraient aussi subir les effets
préjudiciables du changement de cap de la politique monétaire américaine.

Les pays d’Afrique subsaharienne ont jusqu’ici été peu
touchés par le ralentissement conjoncturel mondial.
À l’exception du Soudan, divisé depuis peu, et de certains
pays d’Afrique de l’Ouest en proie à la guerre civile, la plupart des pays de la région ont bénéficié d’une forte progression de l’activité économique en 2013. La croissance
devrait rester vigoureuse ces prochaines années, les prévisionnistes tablant sur une progression de l’activité économique de quelque 6,4 % en 2014 et de 6,2 % en 2015,
du fait de la poursuite d’investissements importants dans
les infrastructures et les capacités liées aux exportations.
Les exportateurs de minerais et les pays à faible revenu
devraient afficher les taux de croissance les plus élevés.

Indicateurs macroéconomiques pour les pays ACP de la zone Afrique*
Croissance du PIB réel (en %)

Pays ACP Afrique

Balance des opérations courantes
(en % du PIB)

Inflation (en %)

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

5,5

5,7

6,4

6,2

11,4

8,6

7,7

6,6

-2,1

-3,6

-3,7

-3,9

*Moyennes pondérées en fonction du PIB. Hors Afrique du Sud.

10

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

2013

Rétrospective
de l’année

Dans les Caraïbes, l’activité économique reste modérée et les taux de croissance sont bien inférieurs aux niveaux observés avant la crise financière. La croissance
est freinée par un endettement élevé, la stagnation de
la demande intérieure et la faiblesse des rentrées de
fonds liées au tourisme et aux envois des travailleurs émigrés. Les économies disposant d’abondantes ressources
naturelles, comme le Guyana et le Suriname, tirent

généralement mieux leur épingle du jeu que leurs voisines qui dépendent du tourisme. Toutefois, la concurrence croissante du gaz de schiste fait peser une lourde
menace sur les perspectives de Trinité-et-Tobago, la
deuxième économie de la région. L’amélioration de la
situation dans les économies avancées, en particulier aux
États-Unis, pourrait favoriser, à l’avenir, les secteurs du
tourisme et de la construction.

Indicateurs macroéconomiques pour les pays ACP de la zone Caraïbes*
Croissance du PIB réel (en %)

Pays ACP Caraïbes

Balance des opérations courantes
(en % du PIB)

Inflation (en %)

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

2,3

1,9

2,9

3,4

5,2

4,9

4,8

4,4

-4,8

-4,3

-4,0

-3,7

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

Les perspectives de croissance sont très variables entre
les différents pays du Pacifique. Si les économies riches
en ressources naturelles comme la Papouasie-NouvelleGuinée et le TimorOriental continuent d’afficher de forts
taux de croissance, des obstacles structurels majeurs
pèsent sur les perspectives de croissance de la plupart

des pays. La croissance globale de la région devrait atteindre 5,7 % en 2014 et s’accélérer pour s’établir à 15 %
en 2015, lorsqu’un grand projet de liquéfaction de gaz
naturel en Papouasie-Nouvelle-Guinée aura atteint sa
pleine capacité.

Indicateurs macroéconomiques pour les pays ACP de la zone Pacifique*
Croissance du PIB réel (en %)

Pays ACP Caraïbes

Balance des opérations courantes
(en % du PIB)

Inflation (en %)

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

6,8

5,3

5,7

15,3

5,1

5,8

5,8

5,7

-6,9

-3,0

-0,4

11,1

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

Les PTOM tributaires du tourisme, notamment dans les
Caraïbes, devraient profiter d’une activité économique
plus vigoureuse au sein des pays avancés. Les cours en
hausse du nickel et l’envolée de sa production devraient
également dynamiser la croissance en Nouvelle-Calédonie, alors que le Groenland enregistrera encore une acti-
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vité économique atone en raison du ralentissement de la
croissance des secteurs de la prospection minière et de la
pêche. Les Bermudes devraient retrouver une croissance
positive en 2014 après cinq ans de récession, étant donné
que le tourisme et le commerce en progression à l’international soutiennent l’économie.
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L’activité en 2013
Liste des projets signés en 20137 (Des listes détaillées
reprenant l’ensemble des projets signés depuis le début
du mandat de Cotonou sont présentées aux annexes 3 à 5)

Projets signés au titre de la Facilité d’investissement en 2013
Pays ACP
Côte d’Ivoire
Op. régionale – Afrique
Op. régionale – Afrique de l’Est
Op. régionale – Afrique de l’Est
Nigeria
Nigeria
Op. régionale – ACP
Op. régionale – ACP
Op. régionale – ACP
Op. régionale – ACP
Op. régionale – Afrique de l’Est
Op. régionale – Afrique de l’Est
Op. régionale – Afrique de l’Est
Op. régionale – Afrique de l’Est
Op. régionale – Afrique de l’Est
Malawi
République dominicaine
Maurice

MICROCRED CÔTE D IVOIRE ~
SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT * ~
EAC MICROFINANCE FACILITY II (NMB) ~
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF NMB TANZANIA ~
ZENITH BANK MID-CAP LOAN
ZENITH BANK MID-CAP LOAN B
LEAPFROG II
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V B
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V C
EAC MICROFINANCE LOAN (DFCU) ~
EAC MICROFINANCE LOAN (KCB RWANDA) ~
FAMILY BANK ~
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF FAMILY BANK ~
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF PRIME BANK ~
MALAWI CREDIT LINE
DR MICROFINANCE FACILITY II D
MAURITIUS ETHANOL PROJECT *

Services
Développement urbain
Services
Ligne de crédit
Ligne de crédit
Ligne de crédit
Services
Ligne de crédit
Services
Services
Services
Services
Services
Ligne de crédit
Ligne de crédit
Ligne de crédit
Ligne de crédit
Agriculture, pêche,
foresterie

Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé

Mio EUR
1,7
15,0
20,0
50,0
40,0
20,0
18,8
90,0
5,0
5,0
5,0
6,0
10,0
10,0
5,0
15,0
1,0
8,0

Nigeria
Nigeria
Nigeria
Op. régionale – Afrique de l’Est
Ghana

NIGERIA SECOND TIER LOAN B
NIGERIA SECOND TIER LOAN C
NIGERIA SECOND TIER LOAN D
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF I AND M RWANDA ~
GHANA FINANCIAL SECTOR GL III A

Ligne de crédit
Ligne de crédit
Ligne de crédit
Ligne de crédit
Ligne de crédit

Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé

50,0
25,0
25,0
8,0
20,0
453,5

PTOM
Polynésie française
Polynésie française

BANQUE DE TAHITI GLOBAL LOAN
SOCREDO GLOBAL LOAN VI B * ∞

Ligne de crédit
Ligne de crédit

Secteur privé
Secteur privé

8,0
10,0
18,0

TOTAL DES OPÉRATIONS AU TITRE DE LA FI
7

471,5

Projets signés dans le cadre de l’Accord de Cotonou et de la Décision d’association d’outre-mer dans les pays ACP et les PTOM.
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Projets signés sur les ressources propres de la BEI en 2013
Pays ACP
Mauritanie
Mali
Zambie
Burkina Faso
République unie de Tanzanie

TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT *
KABALA AEP BAMAKO *
ZAMBIA WATER AND SANITATION PROJECT * ~
AEP OUAGADOUGOU III *
LAKE VICTORIA WATSAN - MWANZA * ~ ∞

Télécommunications
Eau et assainissement
Eau et assainissement
Eau et assainissement
Eau et assainissement

Secteur public
Secteur public
Secteur public
Secteur public
Secteur public

PTOM
Polynésie française

PRÊT GLOBAL SOCREDO VI A

Ligne de crédit

Secteur privé

TOTAL DES OPÉRATIONS SUR RESSOURCES PROPRES DE LA BEI

Mio EUR
15,0
50,0
75,0
33,0
45,0
218,0
22,5
22,5

240,5

* Opérations bénéficiant ou devant bénéficier d’une bonification d’intérêts et (ou) d’une aide non remboursable du Fonds fiduciaire UEAfrique pour les infrastructures
~ Opérations bénéficiant d’une aide non remboursable au titre de l’assistance technique
∞ Opérations favorisant l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets

En 2013, la Banque a approuvé des opérations d’un montant total approchant 1,5 milliard d’EUR, signé des prêts
pour environ 1 milliard d’EUR et décaissé pratiquement
0,5 milliard d’EUR en faveur de projets dans les pays ACP,
les PTOM et en Afrique du Sud. Ces chiffres témoignent
d’une forte intensification de l’activité, sauf pour ce qui
est des décaissements, qui se sont normalisés après deux
années consécutives de hausse record due à une concentration des signatures à la fin de l’année. Les signatures
relevant de la Facilité d’investissement ACP ont encore progressé, passant de 355 millions d’EUR en 2012 à
471,5 millions en 2013, démontrant ainsi le rôle clé que
l’activité de prêt au secteur privé que la Banque continue
de jouer dans ces régions.
Dans les pays ACP et les PTOM, les deux tiers des prêts
sont allés à des opérations en faveur du secteur financier, dont la quasi-totalité relevait de la Facilité d’investissement ACP (FI). Un tiers des prêts a concerné six grands
projets d’infrastructure, dont cinq ont été financés sur les
ressources propres (RP) de la BEI.
L’action en faveur du climat est restée l’une des priorités de la Banque dans les pays ACP, comme en témoigne
la signature, pour la première fois dans ces régions, de
trois projets relevant du Mécanisme pour une énergie
durable. Cet instrument, créé en 2007, soutient les projets qui contribuent à réduire les émissions de carbone et
cible les initiatives relatives aux énergies renouvelables
et à l’efficacité énergétique dans plusieurs régions extérieures à l’Europe.

2013

Nouvelles ressources, nouvelles
possibilités
L’année 2014 sera, pour les institutions de l’UE, une année marquée par de nombreux changements, dans un
contexte de difficultés économiques persistantes en
Europe.
La communauté internationale, qui cherche actuellement la meilleure façon d’apporter un soutien au développement économique et à la création d’emplois dans
les pays les plus pauvres après l’expiration, en 2015, du
délai prévu pour atteindre les Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD), considère la participation
du secteur privé comme un élément essentiel à la réalisation de véritables progrès. Si le vaste potentiel des investissements du secteur privé peut être exploité à l’appui des OMD, des avancées majeures peuvent voir le jour
en matière de réduction de la pauvreté dans le monde.
Forte du succès durable de sa Facilité d’investissement
ACP, conçue pour soutenir le secteur privé, la BEI a tous
les atouts pour réaliser une part essentielle de la contribution de l’UE à l’appui de la croissance durable de ces régions dans les années à venir.
En juin 2013, le Conseil des ministres conjoint ACP-UE a
approuvé le nouveau protocole financier du 11e Fonds
européen de développement (FED), couvrant la période 2014-2020. Les montants alloués à la BEI (voir le
tableau) font apparaître une forte augmentation des
ressources disponibles pour les bonifications et les
financements sur ressources propres par rapport au
précédent FED, ce qui témoigne de l’importance que

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

13

Ressources gérées par la BEI : l’Accord de partenariat de Cotonou et la Décision d’association d’outre-mer
Fonds européen de développement – FED
(fonds budgétaires des États membres de l’UE)

Banque européenne d’investissement

Facilité d’investissement (FI) – Mécanisme renouvelable

➾P
 rêts de second rang ou
subordonnés
➾A
 pport de quasi-fonds propres
➾ Apport de fonds propres
➾ Garanties

➾B
 onifications de taux
d’intérêt
➾A
 ssistance technique #

➾ Prêts de premier rang*
➾P
 rêts intermédiés*
D
➾  evises couramment
échangées

Monnaies locales
Dotation en capital totale au
titre des 9e, 10e et 11e FED
➾ ACP : 3,637 Mrd EUR °
➾ PTOM : 48,5 Mio EUR

Montants disponibles au titre du 11e FED (2014-2020)
➾ ACP : 634 Mio EUR
➾ PTOM : 5 Mio EUR

° Y compris les 500 Mio EUR de l’enveloppe destinée à l’investissement d’impact
# Au maximum 15 % de l’enveloppe globale des bonifications

l’UE accorde au soutien apporté par la Banque à ses politiques de développement.
En outre, une nouvelle dotation de la Facilité d’investissement ACP, de 500 millions d’EUR, destinée à l’« investissement d’impact »8, a été approuvée pour permettre à
la Banque de soutenir des projets particulièrement prometteurs en termes d’impact sur le développement, tout
en assumant les risques plus importants inhérents à ces
investissements. Cette enveloppe offrira de nouvelles
possibilités de renforcement de l’activité de la Banque
en faveur du secteur privé par le biais d’investissements

➾ ACP : 2,5 Mrd EUR max.
➾ PTOM : 100 Mio EUR max.

*Instruments également disponibles au titre de
la FI

appuyant des fonds à impact social, des États fragiles,
des lignes de crédit ciblant des segments mal desservis
(jeunes, femmes, paysans) et des marchés « frontières ».
Elle favorisera aussi une diversification dans de nouveaux
secteurs comme la santé et l’éducation, l’agriculture et
la sécurité alimentaire ainsi que la mise au point de nouveaux instruments innovants de partage des risques.
La création de cette enveloppe, 10 ans après celle de la
Facilité d’investissement, est un signe majeur de reconnaissance de la qualité de la gestion de la Banque et une
marque de confiance à son égard.

Faire la différence
La BEI cherche à changer le cours des choses en proposant des conditions de financement que le marché ne
peut offrir seul et en soutenant la préparation et la mise
en œuvre de projets. Cette différence entre la contribution de la Banque et les solutions du marché représente
la valeur ajoutée de la BEI.

8

14

Dans les pays ACP uniquement, et non dans les PTOM.
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Son rôle ne se limite pas aux prêts puisqu’il inclut le panachage de ressources, qui consiste par exemple à combiner un prêt de la BEI avec des aides non remboursables
de l’UE, et à fournir des conseils. La durée des prêts de la
BEI est plus longue que celle généralement disponible
pour le financement de projets, ce qui permet de réduire
l’écart entre la durée de vie des actifs financés et la durée
du prêt. La Banque peut également aider ses clients à atténuer le risque de change en proposant un financement
en monnaie locale.

extérieure et les délégations de l’UE dans les pays ACP.
Des discussions sont en cours pour assurer une association plus étroite de la BEI avec la programmation
conjointe UE-ACP/PTOM qui aligne l’aide au développement de l’UE sur les programmes stratégiques pluriannuels nationaux et régionaux dans ces pays. Cela permettra à la Banque de garantir la complémentarité de

Sa contribution se distingue des solutions du marché
dans trois grands domaines :

En sa qualité de Banque de l’UE, la BEI joue un
rôle de catalyseur et veille à ce que ses aides
non remboursables et ses investissements
dans le développement soient destinés aux
secteurs où ils sont le plus efficaces et à ce
qu’ils aient les retombées les plus fortes et
les plus durables.

•R
 essources à long terme adaptées aux besoins des
projets – Cinq indicateurs sont utilisés : allongement de
l’échéance par rapport à la durée normale, correspondance avec la durée de vie des actifs, financement en
monnaie locale, aides non remboursables et produits
innovants.
• Contribution technique – Outre les financements
qu’elle apporte, la BEI contribue souvent à améliorer les
caractéristiques du projet sur les plans économique, social, environnemental, du développement ou encore de
la gouvernance d’entreprise.
• Normes et mobilisation de ressources – La présence
de la BEI apporte une valeur ajoutée à l’opération en ce
qu’elle exerce un effet d’entraînement, élève les normes
ou mobilise d’autres ressources financières, en particulier auprès de ses partenaires au sein des institutions européennes de financement.
La BEI est déterminée à mettre en œuvre le programme
de l’UE pour le changement9, lequel vise à renforcer la
cohérence entre les différents instruments de l’Union,
à mieux coordonner les actions de l’UE et à acheminer
une part plus importante des aides de celle-ci par le biais
d’instruments innovants à même d’exercer un effet de levier sur les ressources budgétaires de l’UE, y compris par
le panachage de prêts et d’aides non remboursables et
les mécanismes de partage des risques.
Tout au long de l’année 2013, la BEI a intensifié ses efforts pour travailler encore plus étroitement avec la Commission européenne, le Service européen pour l’action
9

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/
agenda_for_change_fr.pdf
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Combinaison de prêts et
d’aides non remboursables

L’utilisation d’instruments de financement innovants permettant de mobiliser des ressources
supplémentaires est essentielle pour garantir
les résultats à long terme des projets réalisés
dans les pays en développement.
Les aides qu’elle accorde lui permettent de
contribuer à la solidité économique et financière
de projets ayant des incidences environnementales ou sociales importantes, ainsi que de
projets réalisés dans les pays les plus pauvres
ou les moins développés où les infrastructures
de base ont été endommagées à la suite d’un
conflit ou d’une catastrophe naturelle.
Une assistance technique est fournie à toutes
les étapes du cycle des projets. Sont financés à ce titre des études de préfaisabilité, la
préparation et la mise en œuvre des projets,
le renforcement des capacités des intermédiaires financiers et des bénéficiaires, ainsi
que la formation du personnel pour relever
les normes environnementales, sociales et de
gouvernance.
La combinaison de ressources peut ainsi contribuer à l’efficacité et à l’utilisation optimale des
ressources disponibles, améliorer la qualité
d’un projet et ses incidences à long terme,
optimiser le service apporté aux bénéficiaires
et promouvoir la coopération entre bailleurs de
fonds, en particulier entre donateurs européens.
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Exemple : soutien à l’action en faveur du climat dans les Caraïbes
Les pays des Caraïbes sont parmi les plus vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. Une ligne
de crédit de 50 millions d’EUR aide la Banque de développement des Caraïbes à financer des projets de petite
et moyenne dimension relevant de son programme de financement de l’action en faveur du climat, y compris
des initiatives d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets. Ce prêt est complété
par des prestations d’assistance technique, d’une valeur supérieure à 4 millions d’EUR, destinées à appuyer le
renforcement des capacités en matière d’action pour le climat et à améliorer la résistance des projets aux effets
des changements climatiques.
=> Au Belize, la Banque dispense une assistance technique relative au projet Northern Highway, qui consiste à
réhabiliter l’axe routier reliant la ville de Belize au nord
du pays et à le rendre plus résistant aux phénomènes
climatiques. Il s’agit en outre de la principale route
permettant d’évacuer la ville en cas de catastrophe
naturelle.
=> À Sainte-Lucie, la BEI finance l’étude de faisabilité
relative à la rénovation du système d’adduction d’eau
de Vieux Fort pour améliorer sa résistance aux effets
de la variabilité et des changements climatiques à
mesure que la demande augmente.
D’autres projets possibles incluent la protection des
côtes, les investissements dans la distribution d’eau
et l’assainissement ou encore les mesures de gestion
des inondations et des sécheresses, ainsi que des programmes relatifs aux énergies renouvelables ou à l’efficacité énergétique couvrant l’ensemble des Caraïbes.
En 2013, la Banque a signé huit contrats d’assistance technique pour un total de 3 millions d’EUR dans les pays
ACP (voir l’annexe 6) afin d’apporter un soutien à la préparation et à la réalisation de projets dans les secteurs
de l’énergie, de l’assainissement et de la finance. La BEI a par ailleurs accordé un total de 51,7 millions d’EUR de
bonifications d’intérêts à l’appui de six opérations (voir l’annexe 7). Parmi ces six opérations, trois ont concerné
des pays pauvres très endettés (PPTE) ou post-PPTE pour contribuer au respect des exigences du FMI en
matière de concessionnalité dans ces pays, tandis que les trois autres bonifications ont été accordées au titre
des caractéristiques environnementales ou sociales des projets.
Pour les projets d’infrastructure ayant une dimension régionale en Afrique subsaharienne, la BEI combine
également ses prêts à des aides non remboursables du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures
(FFI – voir l’encadré ci-après) , dont le secrétariat est hébergé par la BEI. Le FFI est un instrument qui s’inscrit
dans un ensemble plus large d’initiatives, le Partenariat UE-Afrique pour les infrastructures. Il vise à accroître
les investissements à l’appui des infrastructures régionales en Afrique en combinant des prêts à long terme
avec des aides non remboursables de la Commission européenne et des États membres de l’UE. La BEI, les
institutions européennes de financement du développement ainsi que la Banque africaine de développement
fournissent un savoir-faire technique et des prêts, sur la base de l’appropriation des projets par les partenaires
africains. Trois opérations de subvention relevant du FFI ont été associées à des projets de la BEI en 2013, pour
un total de 34,8 millions d’EUR.
Mises en place récemment, la Facilité d’investissement pour les Caraïbes et la Facilité d’investissement pour le
Pacifique offrent d’autres possibilités de panachage des financements de la BEI avec des aides non remboursables de l’UE.
10
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ses activités avec celles de ses partenaires européens
à l’appui des politiques de développement de l’UE, en
fournissant une réponse commune avec des ressources
regroupées.
La présence de la BEI sur le terrain sera renforcée suite à
la décision du Comité de direction de la Banque de recruter onze nouveaux agents locaux dans des pays ACP (voir
« Organisation et personnel »). Quatre d’entre eux, experts dans les secteurs de l’eau et de l’énergie, intègreront les bureaux régionaux existants d’Afrique subsaharienne pour fournir un soutien technique sur place tout
au long du cycle des projets. Les sept autres, qui ont un
profil opérationnel, rejoindront les délégations de l’UE
des pays d’Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du
Pacifique pour soutenir les activités de prêt, renforcer la
collaboration de la BEI avec le SEAE, ainsi qu’avec d’autres
IFI et IFD européennes présentes sur place et étendre le
rayon d’action géographique de la Banque.

Depuis 2003, la BEI a signé des contrats pour
242 projets dans les pays ACP et les PTOM.
Sur ce total, 128 projets ont été cofinancés,
ce qui représente 62 % de l’activité de prêt
(4,2 milliards d’EUR sur un total de 6,8 milliards).

Partenariats
L’instauration de partenariats solides et efficaces avec
des homologues européens principalement, mais aussi internationaux, est essentielle pour soutenir le rôle de
catalyseur que joue la BEI en finançant le développement
durable dans les pays ACP et les PTOM. Cette coopération va du dialogue sur les questions institutionnelles
aux consultations mutuelles sur des questions transversales ou thématiques, en passant par la collaboration
opérationnelle et la délégation de tâches communes au
niveau des prêts. Cette collaboration entre institutions
de financement du développement homologues favorise une utilisation plus efficace des ressources allouées
à leurs activités dans leurs régions d’intervention communes et stimule une coopération étroite à l’avantage
des destinataires.
Au-delà des cofinancements, la Banque participe activement à un certain nombre d’initiatives en faveur d’une
coopération renforcée au sein de la communauté des
bailleurs de fonds et des acteurs du développement et
elle continue de jouer un rôle actif pour garantir le succès
de ces initiatives. Celles-ci incluent :
=> Le mécanisme de financement « European Financing Partners » (EFP) des IEFD 11
Une coopération ponctuelle entre partenaires de financement européens a été mise en place en 2004 : il s’agissait

2013

du premier instrument EFP des IEFD – l’instrument
European Financing Partners de l’association des institutions européennes de financement du développement
(IEFD). En 2013, la Banque a signé sa cinquième contribution, de 100 millions d’EUR, en faveur de cet instrument pour soutenir des projets relevant du secteur privé
dans les pays ACP. Dans le cadre de l’accord EFP, des ressources sont mises à disposition par la FI et les IEFD pour
inciter ces dernières à investir leurs propres ressources, à
hauteur des mêmes montants, dans des opérations du
secteur privé dans des pays ACP. Son cadre de coopération financière renforcée et l’alignement des procédures
d’audit préalable en font un exemple unique de coopération déléguée entre des contributeurs européens en faveur du développement. Les contributions antérieures de
la BEI, d’un montant de 390 millions d’EUR, ont contribué
au financement d’un volume d’investissement de près de
2,4 milliards d’EUR, ce qui représente un effet de levier
de 8 fois les fonds engagés. L’instrument EFP affiche un
portefeuille diversifié, qui se compose d’une part importante de projets du secteur énergétique et d’opérations

11

Institutions européennes de financement du développement (www.edfi.eu) :
BIO, Belgique ; CDC, Royaume-Uni ; COFIDES, Espagne ; DEG, Allemagne ; FMO,
Pays-Bas ; FINNFUND, Finlande ; IFU, Danemark ; Norfund, Norvège ; OeEB,
Autriche ; PROPARCO, France ; SBI-BMI, Belgique ; Sifem, Suisse ; SIMEST, Italie ;
SOFID, Portugal ; SWEDFUND, Suède
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d’intermédiation financière, conformément aux priorités
de la Banque dans ces régions.
=> Exemple : l’Afrique dispose de 600 millions d’hectares
de terres arables non cultivées et d’un fort potentiel
d’amélioration des rendements. L’agriculture représente une formidable possibilité de développement
pour l’Afrique, mais elle fait face à des défis liés à son
isolement et au manque d’infrastructures de transport et de logistique. En 2013, la BEI a alloué 15 millions
d’USD sur les 30 millions d’USD octroyés par un prêt
EFP à la société Export Trading Company (ETC), à l’île
Maurice, pour la modernisation et l’agrandissement de
ses installations agro-industrielles et de ses entrepôts
en Afrique orientale et centrale. Le groupe ETC emploie quelque 6 000 personnes et produit et commercialise de l’ordre de 1,4 million de tonnes de produits
agricoles à forte valeur ajoutée (légumes secs, noix de
cajou, sésame...) chaque année dans toute l’Afrique et
aussi, depuis peu, en Asie du Sud-Est.
=> L’initiative de délégation réciproque
L’initiative de délégation réciproque est un mécanisme
unique destiné à améliorer la coordination et la répartition des tâches entre la BEI, la KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) et l’AfD (Agence française de développement)

Transparence
La Banque s’engage à conférer à ses activités le
plus haut degré de transparence possible. La politique de transparence de la BEI12 définit comment
la Banque divulgue les informations et consulte ses
parties prenantes.
En octobre 2013, la BEI a adhéré à l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA), une
initiative à laquelle les multiples parties adhèrent sur
une base volontaire et qui définit des lignes directrices pour la publication d’informations relatives au
financement de l’aide et du développement, afin
de faciliter leur accessibilité, leur utilisation et leur
compréhension. La Banque appliquera les normes
de l’IITA à tous ses prêts hors Union européenne, afin
de promouvoir la connaissance et la compréhension
de ses stratégies, politiques et opérations et de
renforcer sa contribution financière et technique.
12

18

http://www.bei.org/infocentre/publications/all/eib-transparencypolicy.htm

dans le cadre du financement conjoint, dans les pays en
développement, de projets publics d’infrastructure dans
les secteurs de l’énergie et de l’eau. Les lignes directrices
opérationnelles de cette initiative ont été signées en 2013
dans le but de créer un cadre contraignant conforme aux
exigences de tous les partenaires.
Cet accord prévoit que la plupart des tâches relatives
aux projets seront réalisées par une seule de ces institutions, qui agira en qualité de bailleur de fonds principal
sur toute la durée du cycle du projet. Le but de l’initiative
de délégation réciproque est d’améliorer l’efficacité de la
gestion du financement des opérations en évitant toute
répétition inutile du travail, simplifiant ainsi l’utilisation
des financements européens en faveur du développement pour les bénéficiaires dans les pays partenaires.
En 2013, la Banque a signé trois projets relevant de l’initiative de délégation réciproque : Kabala AEP Bamako (Mali,
AfD chef de file), Lake Victoria Mwanza (Tanzanie, BEI chef
de file) et Zambia Water & Sanitation (Zambie, BEI chef de
file).
=> Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures
(voir plus haut, ainsi que l’encadré).
=> Soutien au partenariat pour le développement financier en Afrique (Making Finance Work for Africa –
MFW4A) en faveur de la coordination des bailleurs de
fonds au profit du développement du secteur financier en Afrique.
=> Partenariat pour le financement en Afrique (African
Financing Partnership – AFP), un mécanisme de cofinancement destiné à améliorer et rationaliser le
cofinancement de projets privés en Afrique, en s’inspirant de l’expérience étendue, de la connaissance du
marché et des compétences en matière de financement de projets des partenaires promoteurs.
=> Soutien au Consortium pour les infrastructures en
Afrique (Infrastructure Consortium for Africa – ICA),
avec la création d’une plateforme unique pour la promotion des investissements à l’appui d’infrastructures
en Afrique.
=> Priorité aux projets alignés sur le Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA),
qui vise à promouvoir le développement socio-
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économique et la réduction de la pauvreté en Afrique
par le biais d’un renforcement de l’accès aux services
et réseaux d’infrastructures intégrés au niveau régional et continental.
=> Accord de collaboration BEI-IFC signé avec la Société
financière internationale (IFC), au terme duquel les
deux organisations mettent à disposition des ressources dédiées au financement des projets relevant
du secteur privé.

Le Cadre de mesure des résultats (REM), en place depuis
2012, améliore encore l’évaluation ex ante des résultats
attendus des projets et renforce la capacité de la Banque
à suivre les résultats effectivement obtenus et à en rendre
compte. Il permet d’évaluer les résultats tout au long du
cycle du projet. Des indicateurs assortis de scénarios de
base et d’objectifs sont fixés au moment de l’instruction
et font l’objet de mesures à l’achèvement du projet ainsi
que trois années plus tard. Le Cadre REM aide à s’assurer
que les opérations de la BEI hors Europe produisent des
résultats qui améliorent la qualité de vie des populations

Les projets sont évalués selon trois piliers :
Premier pilier –
Contribution aux
objectifs de l’UE,
du pays, de la BEI
Objectifs du mandat

=> création ou préservation de près de 100 000 emplois
directs,
=> réduction de plus de 125 000 tonnes d’émissions de
CO2,
=> production de plus de 56 millions d’EUR de recettes
fiscales.
Prêts intermédiés :
=> plus de 23 000 prêts à des bénéficiaires finals,
=> dont au moins 9 800 à des femmes.
Projets d’infrastructure :
=> accès de 1,7 million de personnes à un approvisionnement fiable en eau potable,
=> accès de 225 000 personnes à des services sanitaires
de meilleure qualité,
=> plus de 1 500 km de raccordements terrestres à la
fibre optique,
=> logements de meilleure qualité pour 30 000 personnes,
=> 1 500 enfants scolarisés supplémentaires grâce à la
construction de trois établissements scolaires.

Plusieurs années peuvent parfois s’écouler entre la signature d’un contrat et la mise en œuvre et l’achèvement
du projet, en particulier lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’infrastructure. Tant que l’on ne disposera pas d’un
portefeuille significatif de résultats réels relatifs aux projets réalisés et pouvant être agrégés, ces résultats seront
présentés dans le « Rapport annuel sur les résultats des
opérations à l’extérieur de l’UE »14, sous la forme d’une
sélection d’études de cas de projets
achevés dans chaque région.
Troisième pilier –
Valeur ajoutée
13
Au titre du mandat de Cotonou (FI et ressources
de la BEI

Incidences

Deuxième pilier –
Résultats du projet
Résultats
Réalisations

2013

Les services de la Banque ont entrepris d’harmoniser –
dans la mesure du possible – les indicateurs REM avec
ceux d’autres institutions financières internationales et
agences du développement de l’UE afin de simplifier les
obligations des clients en matière d’information pour les
opérations cofinancées.
Les projets signés dans les pays ACP et les PTOM13 en 2013
devraient produire, globalement, les résultats suivants :

Résultats obtenus

Contributions

et répondent aux priorités nationales ainsi qu’aux objectifs des programmes de développement.

-

Solutions
du marché

=

Valeur ajoutée

propres) sans inclure les signatures relatives à
l’Afrique du Sud
14
http://www.bei.org/infocentre/publications/all/
eib-rem-annual-report-2012.htm
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Versions abrégées d’études de cas concernant des projets réalisés dans des pays ACP et relevant du cadre REM15

Projet Approvisionnement en eau de
Maputo
Localisation Mozambique
Secteur Eau
Promoteur FIPAG, la société nationale détentrice des actifs du secteur de l’eau
Coût total 95 millions d’EUR
Financement de la BEI 31 millions d’EUR
Principal objectif Amélioration de l’accès à l’eau
potable dans l’agglomération de
Maputo
Accès à l’eau potable pour plus de
84 000 ménages
Principaux résultats Augmentation de 10 à
16 heures par jour, en moyenne,
de la disponibilité continue de
l’approvisionnement

Contribution de la BEI
• Prêt de 31 millions d’EUR
• Coordination entre bailleurs de fonds et donateurs
• Assistance technique visant à définir la portée du projet,
améliorer le modèle financier, créer une unité de gestion du
projet et inclure les nombreuses entités impliquées dans la
fourniture du service.

15
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Contexte

Réalisations

Résultats

Incidences

Accès limité à une eau
potable et abordable à
Maputo pour les raisons
suivantes :
• faible couverture
du système
d’approvisionnement
existant
• grandes pertes d’eau
• peu de solutions
abordables pour les
ménages les plus
pauvres

• L a station de traitement
de l’eau d’Umbeluzi a vu
sa capacité augmentée
de 4 000 m3/h
• La production des
systèmes péri-urbains
indépendants a
augmenté de 520 m3/h
• 14 km de nouvelles
conduites d’eau, 5 km de
conduites rénovées
• 700 km de réseaux
d’approvisionnement et
de distribution installés
ou rénovés

• 8 4 000 ménages
supplémentaires ont
accès à l’eau potable, à
un coût abordable
• La durée moyenne de
l’accès quotidien est
passée de 6 à 16 heures
• La part de l’eau non
génératrice de revenu
est passée de 62 % à
50 %

• R ecul des maladies liées
à l’eau
• Gain de temps pour les
nouveaux ménages qui
bénéficient d’un accès
à l’eau
• Développement du
secteur privé grâce
à la participation de
prestataires locaux
indépendants

V ersions abrégées – les études complètes et les résultats attendus à un niveau agrégé pour les opérations signées dans des pays ACP et des PTOM en 2013 sont
présentés dans le « Rapport 2013 sur les résultats des opérations de la BEI à l’extérieur de l’UE ».
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La coordination avec les ONG a aussi été essentielle pour faire en sorte que les ménages pauvres
bénéficient de l’extension de l’approvisionnement. « Si nous avons mis en place notre programme à
Maputo, c’est essentiellement parce que nous savions qu’un important projet soutenu par la BEI et
visant à améliorer l’approvisionnement en eau et les services connexes était en cours », explique Baghi
Baghirathan, responsable du projet pour le partenariat WSUP (Water and Sanitation for the Urban Poor).
« Sans une augmentation de la capacité d’approvisionnement en eau, nous n’aurions pas pu aller de
l’avant dans notre programme. »
WSUP concentre son action sur la desserte des quartiers défavorisés. « Maputo est un exemple des
bénéfices réels de ce type de programme coordonné », ajoute M. Baghirathan. « Grâce au programme
de WSUP et à l’augmentation de la capacité d’approvisionnement en eau dans le cadre du projet de la
BEI, une part importante de la population urbaine pauvre de la capitale mozambicaine va bénéficier
d’un accès durable et abordable à l’eau. »
« Le changement est notable lorsque nous traversons les quartiers dans lesquels nous travaillons »,
poursuit-il. « Dans ces quartiers, on peut désormais voir des gens qui vivent dans une maison minuscule ou une cabane, mais qui ont leur propre raccordement au réseau d’eau et reçoivent une eau de
bonne qualité à un prix abordable. C’est une avancée majeure. »

2013
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Project Mécanisme pour le financement des entreprises privées II
Localisation Kenya
Secteur Développement du secteur privé
Promoteur African Banking Corporation
(ABC)
Coût total 18 millions d’EUR
Financement de la 7 millions d’EUR
BEI
Principal objectif Amélioration de l’accès des PME
à des financements au Kenya
Principaux résultats Octroi de financements à long
terme à 20 PME et 4 ETI
Sauvegarde de 3 400 emplois
dans les entreprises bénéficiaires

Contribution de la BEI
• Octroi d’un prêt de 7 millions d’EUR à la banque ABC
• Prêt d’une durée de 7 ans : il s’agit du premier financement à long
terme reçu par ABC
• 84 % du prêt décaissés en shillings kényans
• Le financement de la BEI a entraîné la mobilisation de 11 millions d’EUR
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Contexte

Réalisations

Résultats

Incidences

La croissance du secteur
privé est freinée par les
éléments suivants :
• rareté des financements à
long terme destinés aux
banques kényanes
• faible concurrence dans le
secteur bancaire
• durée des prêts aux PME
inférieure à la durée de vie
économique de la plupart
des projets

Financements accordés par
ABC :
• 20 PME et 4 ETI
• Taille moyenne des
prêts : 250 000 EUR
• Échéance moyenne :
4 ans et 8 mois

• L es prêts à long terme
accordés par ABC ont
quasiment doublé
• Amélioration de la gestion
du risque de change par
ABC
• 3 400 emplois préservés

• D
 éveloppement du
secteur financier et
renforcement de la
concurrence entre les
banques dans le segment
des PME
• Diversification et
amélioration de la
productivité dans le
secteur des PME, avec
pour effet d’améliorer
l’inclusion économique
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« Nous pouvons fournir à un plus grand nombre de patients des services de radiologie à un
prix moins élevé... Les patients n’auront plus besoin de se rendre à l’étranger. »
– Dr Alfred Odhiambo, radiologue et directeur de Plaza Magnetic Resonance Imaging Ltd.

Exemple de prêt :

Donner accès aux technologies médicales avancées
Entreprise de soins privée et située à Nairobi, Plaza Magnetic Resonance Imaging Ltd offre des services
de radiographie, d’échographie, de tomodensitométrie et d’imagerie par résonance magnétique (IRM).
L’entreprise a bénéficié d’un prêt de 718 000 EUR de la banque ABC, financé par la BEI, pour acquérir un
scanner Acquilion One et une station de travail pour IRM. D’une durée de cinq ans, ce prêt représente
l’équivalent de 50 % du coût total de l’équipement et il a été libellé en shillings kényans, ce qui réduit
le risque de change pour l’entreprise.
« Le nouveau scanner a considérablement amélioré la précision et la rapidité des services d’imagerie,
ainsi que le profil de notre clinique du fait de la plus grande confiance dont bénéficient nos diagnostics »,
explique le Dr Alfred Odhiambo, radiologue et directeur de Plaza Magnetic Resonance Imaging Ltd.
« Nous pouvons fournir à un plus grand nombre de patients des services de radiologie à un prix moins
élevé que ce qui est proposé dans les autres hôpitaux et cliniques du pays », ajoute-t-il. « Le nombre
de patients accueillis s’est accru de 20 à 30 personnes par jour et il est en augmentation. Nous prévoyons d’embaucher 5 assistants supplémentaires pour aider les 49 employés en poste à s’occuper
d’un nombre de plus en plus important de patients. Grâce à ce nouvel équipement, les patients
n’auront plus besoin de se rendre à l’étranger pour bénéficier de services de radiologie, puisque nous
fournissons des prestations de haut niveau. »

2013
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Projet Accès à la microfinance
Localisation Liberia, Madagascar, Nigeria,
Rwanda, Tanzanie, Zambie
Secteur Développement du secteur privé
Promoteur Access Microfinance Holding AG
Financement de la 16 millions d’EUR
BEI
Principal objectif Amélioration de l’accès de petites
et très petites entreprises à des
sources de fonds, par l’intermédiaire d’un réseau mondial
de banques commerciales
responsables
Principaux résultats Création de nouvelles banques
dans des pays en développement ou en transition
277 000 emplois maintenus
dans des petites et très petites
entreprises

Contribution de la BEI
• A
 pport de 10,2 millions d’EUR de fonds propres représentant une
assise financière à long terme
• 3,8 millions d’EUR d’assistance technique pour soutenir la mise
en œuvre
• Effet d’entraînement ayant contribué à attirer des ressources
supplémentaires
• Prêt à long terme de 2,6 millions d’EUR
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Contexte

Réalisations

Résultats

Incidences

• P etits et très petits
entrepreneurs ayant
besoin de services
bancaires formels,
nécessité de combler
l’écart entre banques
classiques et institutions
financières non bancaires
• Financer des petites et
très petites entreprises
entraîne des besoins
importants en personnel
et en ressources

Financements accordés
par AccessGroup (fin 2013) :
• portefeuille de prêts
à des très petites
entreprises de
333 millions d’EUR
• portefeuille de prêts à
des PME de 277 millions
d’EUR
• 32 % des bénéficiaires
sont des femmes

• E xtension du réseau
sur des marchés
entièrement nouveaux
où des services similaires
n’étaient pas disponibles
• Les financements ont
soutenu 215 000 emplois
dans des très petites
entreprises et 62 000
emplois dans des PME
• Portefeuille de prêts de
bonne qualité (moins
de 1 % de prêts non
productifs)

• C
 oncurrence accrue dans
les secteurs bancaires
nationaux et mise
en place de normes
relatives aux services,
à la transparence et à
l’accessibilité
• Amélioration de l’accès
à des sources de fonds
pour les groupes à
revenus faibles ou
moyens et contribution
au développement
d’entreprises, à la
création d’emplois et de
revenus
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Agnes Jacob Mollel –
Productrice de champignons et
éleveuse de porcs, Tanzanie
Agnes Jacob Mollel dirige une entreprise de
production de champignons et d’élevage de
porcs à Mbesi Beach, un quartier résidentiel
où se développent des petites entreprises à
environ 15 km de Dar es Salaam, la capitale de
la Tanzanie. D’origine massaï, Agnes est une
veuve de 56 ans qui a deux enfants à l’étranger. Elle a reçu deux prêts d’AccessBank d’un
montant de 1,6 million de shillings tanzaniens
(environ 900 EUR) chacun.
Avec le premier prêt, elle a construit des abris
supplémentaires pour ses porcs. Le deuxième
prêt lui a permis d’acheter davantage d’animaux
et d’ajouter des rayonnages pour la culture des
champignons qu’elle vend aux supermarchés
ainsi qu’à un certain nombre de consommateurs. Depuis qu’Agnes est cliente d’AccessBank
Tanzanie, elle a réussi à doubler son volume
d’activité.

2013
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Secteur
financier

Stimuler la croissance économique par
le soutien aux petites entreprises
Dans les pays en développement, les secteurs financiers
se caractérisent par le manque de financements à long
terme octroyés à un coût abordable, en particulier aux
plus petites entreprises. Les difficultés d’accès aux services financiers de base et leurs coûts nuisent grandement à la bonne santé du secteur privé, en particulier des
petites et très petites entreprises.
Le développement du secteur financier dans les pays ACP
est une priorité essentielle pour la BEI. Il représente en effet près de la moitié de son portefeuille global dans ces
pays depuis 2003. Les financements passent par un large
éventail d’instruments, notamment des lignes de crédit,
prises de participation, initiatives dans le domaine de la

28

microfinance, dispositifs de garantie et prêts en monnaie
nationale, afin de mieux répondre aux besoins des clients
dans ces régions.
Pour de nombreuses raisons, notamment le manque de
personnel correctement formé et le coût administratif
élevé induit par le traitement de petites transactions, les
banques locales ont du mal à évaluer les projets et leur
aversion au risque à l’égard des PME est inversement proportionnelle à la taille de l’entreprise. En général, les plus
petites entreprises ont le plus de mal à satisfaire aux exigences des banques – qu’il s’agisse de fournir des garanties ou de présenter ou de concevoir un projet. La BEI
contribue à résoudre ces problèmes en apportant aux
banques une assistance technique, notamment pour
renforcer leur capacité à évaluer les projets et les risques
liés aux PME.
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En 2013, les deux tiers du volume de financement
signé dans les pays ACP sont allés à 13 opérations en
faveur du secteur financier, pour un montant total de
471 millions d’EUR. Ils représentent pour la BEI :

... le premier mécanisme de
garantie pour les PME dans les
pays ACP

... le premier instrument de prêt
pour les ETI dans les pays ACP

... la première opération en
Côte d’Ivoire depuis la fin de la
crise en 2011

Un accord-cadre avec l’IFC permettra
aux deux institutions de conclure des
opérations de partage des risques
avec des banques locales dans des
pays ACP.

La BEI fournira jusqu’à 60 millions
d’EUR à la banque Zenith, au Nigeria,
pour qu’elle rétrocède ces fonds à des
entreprises privées. Cet instrument
cible des entreprises de taille plus
importante (jusqu’à 3 000 salariés)
comme bénéficiaires finals. Des procédures plus formelles sont en place
pour transférer l’avantage financier de
l’instrument de prêt de la BEI, comme
l’octroi d’échéances plus longues aux
bénéficiaires. L’instrument de prêt
contribuera au développement du
secteur privé et à la diversification de
l’activité économique dans le pays.

La BEI prendra une participation de
2,2 millions d’EUR dans MicroCred, une
nouvelle institution de microfinance initialement implantée dans la
capitale du pays, Abidjan, qui s’étendra
ensuite à d’autres villes. Elle fournira en
outre une aide non remboursable de
1 million d’EUR destinée à l’assistance
technique, en complément d’aides
similaires octroyées par la BAfD et
l’AfD pour :
• créer la première agence et en recruter le personnel ;
• le soutien opérationnel et la formation ;
• les systèmes informatiques.

Ces banques bénéficiaires, dont la
présence sur le segment des PME doit
être bien établie, peuvent bénéficier
d’une garantie partielle des risques
de crédit couvrant jusqu’à la moitié
des pertes principales sur leurs portefeuilles de nouveaux prêts à des PME
admissibles.
Ce dispositif contribuera à inciter les
banques locales à prêter aux PME et,
ainsi, à accélérer le développement du
secteur privé.

La participation de la BEI contribuera
à la professionnalisation du secteur et
stimulera la concurrence grâce à une
meilleure gouvernance, une meilleure
gestion des conflits d’intérêts et à la
réduction des risques liés au bilan.
D’ici 2015, MicroCred devrait avoir
19 agences à Abidjan, 60 000 clients
actifs dont 55 000 entrepreneurs
(microentreprises et PME), accorder
plus de 75 000 prêts et créer 500 emplois directs, et faire passer de 25 % à
plus de 50 % la part des femmes parmi
les emprunteurs.

Une approche régionale de la
croissance du secteur financier
En 2013, près du quart des prêts de la BEI au secteur financier ont été affectés à des projets situés en Afrique
de l’Est, dans le but de fournir des ressources financières
à long terme à un large éventail d’entreprises du secteur
privé.
La signature, en 2013, du deuxième mécanisme de
microfinance pour la Communauté d’Afrique de l’Est

2013

fait suite à un premier mécanisme créé en 2011 à l’appui
des petites et très petites entreprises des pays de la Communauté d’Afrique de l’Est, intégralement alloué en deux
ans à six établissements financiers, au Kenya, au Rwanda
et en Ouganda.
Cet instrument, principalement axé sur la création d’emplois et l’impact sur le développement, cible tout particulièrement les jeunes entrepreneurs et les femmes.
Il devrait pouvoir financer 30 000 petites et très petites
entreprises, qui emploient plus de 100 000 personnes,
avec des prêts de 5 000 EUR en moyenne, dont 54 %
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devraient aller à des femmes. Des projets similaires dans
l’ouest et le sud de l’Afrique verront le jour prochainement, compte tenu du succès rencontré par cette approche régionale de l’investissement dans les activités de
microfinance.
Le mécanisme pour le financement des entreprises
privées d’Afrique centrale et orientale cible des PME
ayant des besoins bien plus importants, notamment
des entreprises privées dans l’agro-industrie, la pêche,
l’agroalimentaire, l’industrie manufacturière, la construction, les transports, le tourisme et les services liés à ces activités, l’enseignement et la santé.
Dans les deux cas, la Banque fournit une assistance technique aux bénéficiaires finals pour qu’ils puissent acquérir des compétences spécifiques telles que l’élaboration
d’un plan d’entreprise et d’un plan de marketing et les
pratiques financières et commerciales, et (ou) elle fournit
cette assistance aux intermédiaires financiers, afin d’améliorer la gestion du risque de crédit et la mise au point des
produits.
Ces prêts se complètent mutuellement et ils complètent
également les prêts fournis par d’autres IFI actives dans
la région (comme l’IFC, PROPARCO, la DEG et la FMO) en
ciblant des groupes différents et en proposant une
grande variété de produits, couvrant ainsi un maximum
de bénéficiaires. L’assistance technique fournie contribue de manière générale à améliorer le climat économique de la région en développant les cadres juridique
et réglementaire, en élevant les normes sociales et environnementales et en transférant des compétences professionnelles au secteur privé. Cela favorise ensuite la
concurrence et l’innovation parmi les intermédiaires
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Soutien à la croissance des
petites entreprises dans le
Pacifique
En 2013, la BEI a prêté au total plus de 40 millions
d’EUR à la Banque de Tahiti et à Socredo en
Polynésie française en vue d’appuyer l’octroi
de financements à long terme pour des projets d’investissement admissibles mis en œuvre
par des petites et moyennes entreprises. Ces
prêts donneront un coup de fouet à la création
d’emplois dans les PME de Polynésie française
et appuieront la stratégie de diversification
économique et de croissance dans laquelle le
territoire s’est engagé. Une solide réserve de
projets admissibles a déjà été constituée dans
les domaines des énergies renouvelables, de
la santé et de l’éducation, des transports et de
l’environnement.
Depuis 1980, la Banque européenne d’investissement a soutenu des projets réalisés en
Polynésie française à hauteur de près de
80 millions d’EUR, dont pratiquement un quart
a été prêté sous forme de lignes de crédit à des
intermédiaires financiers. La majeure partie de
ce montant a été consacrée à des lignes de crédit en faveur de projets environnementaux du
secteur privé (énergies renouvelables, efficacité
énergétique, protection de l’environnement
et traitement des déchets).
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financiers, ce qui génère des avantages économiques durables pour la région.

Investir dans des entreprises privées
La BEI investit également dans des fonds d’investissement pour soutenir la croissance des PME et élargir le
champ d’application des instruments financiers disponibles. Les prises de participation sont une source utile
pour le financement des PME dans les premières phases
de leur cycle de vie, lorsque les flux de trésorerie ne sont
pas encore réguliers, ce qui leur permet de grandir, d’investir dans des immobilisations ou de soutenir des besoins accrus de financement. Les gestionnaires des fonds
apportent eux aussi une valeur ajoutée aux entreprises
en leur fournissant des conseils, en élaborant les stratégies d’entreprise et de marketing et en leur présentant les
meilleures pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, ainsi que les normes environnementales et sociales.
En 2013, la Banque a pris une participation de
25 millions d’EUR dans le deuxième fonds d’inclusion
financière LeapFrog. Ce fonds de capital-investissement est spécialisé dans les produits de microassurance
pour les personnes à faibles revenus ou financièrement
exclues en Asie et en Afrique. Cette opération s’appuie
sur les résultats positifs d’un premier investissement, de
20 millions d’USD, dans le premier fonds LeapFrog, le premier fonds commercial de ce type à fournir des produits
d’assurance, ainsi que des services d’épargne, de retraite

2013

et de paiement, à de vastes segments de population
ne bénéficiant pas suffisamment de ce type de services
dans ces régions. Sur près de 19,5 millions de personnes
servies par ce premier fonds via ses sept sociétés bénéficiaires16, plus de 15 millions sont des nouveaux clients
et 13,6 millions sont des femmes et des enfants. Les
sociétés dans lesquelles le fonds investit emploient plus
de 50 000 personnes au total.
Exemple : la compagnie d’assurances Express Life, au
Ghana, est l’une de ces sociétés bénéficiaires. Elle fournit à plus de 900 000 Ghanéens à faibles revenus, dont
860 000 sont répertoriés comme ayant peu accès aux services financiers, des produits d’assurance et des produits
hybrides épargne-assurance abordables. 90 % des clients
n’avaient jamais eu d’assurance privée auparavant et, fin
2013, Express avait réussi à faire passer son régime d’assurance hospitalisation de 1 165 à 21 000 clients. L’investissement de LeapFrog dans Express est à ce jour le plus
gros investissement privé étranger dans le secteur ghanéen de l’assurance.
Pour les deux fonds, la BEI a aussi fourni une enveloppe
totale de 4,5 millions d’EUR d’assistance technique à
LeapFrog Labs, une équipe interne spécialisée offrant
un soutien pratique à des sociétés partenaires, y compris pour améliorer la conception des produits, appuyer
les études de marché et mettre au point des systèmes de
gestion et d’information.
16

Au 31 décembre 2013, www.leapfroginvest.com
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Infrastructures

Les investissements visant à remédier aux goulets d’étranglement
dans les infrastructures sont au cœur des efforts de la BEI en faveur
de la croissance et du développement dans les pays ACP et les PTOM.
Aucun pays ne peut atteindre son potentiel de croissance en l’absence
d’infrastructures bien développées, qu’il s’agisse de routes et de
centrales électriques, ou d’un accès correct à l’eau et à l’assainissement.
La qualité des infrastructures a des incidences directes sur
les retombées sociales des autres investissements et, partant, sur la
volonté d’investissement des entrepreneurs et des entreprises.
Les projets d’infrastructure bien conçus sont les catalyseurs essentiels
d’une croissance entraînée par le secteur privé.
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Privilégier les investissements
énergétiques essentiels
Le manque d’accès à des sources d’énergie modernes
et abordables continue de peser sur le développement
économique et social, 57 % de la population du continent africain n’ayant pas accès à l’électricité. De même,
les sources traditionnelles de biomasse utilisées pour la
cuisson, qui ont des effets environnementaux, sociaux et
économique négatifs, représenteraient 68 % de l’approvisionnement en Afrique17.
Mais bien que l’énergie soit essentielle à la croissance
et au développement, les marchés énergétiques sont
mondialisés et sujets à des facteurs incontrôlables et imprévisibles, notamment la météo, les conflits et la géopolitique. Il en résulte une instabilité des prix et des incertitudes liées à l’approvisionnement. Les questions
énergétiques sont aujourd’hui au cœur de l’interaction
entre la croissance économique au nord, le développement durable au sud et les défis environnementaux liés
au changement climatique.

Après cette révision, la BEI continuera de concentrer son
action sur le financement de l’efficacité énergétique, des
énergies renouvelables et des réseaux énergétiques dans
les pays ACP et d’apporter une assistance technique permettant de mettre au point des projets performants dans
ces secteurs essentiels. Conformément au « Programme
pour le changement », elle contribuera ainsi à favoriser
une croissance inclusive et durable dans ces pays et à renforcer la coopération régionale.
La BEI prévoit aussi d’introduire une nouvelle norme
d’émission qui s’appliquera à l’ensemble des projets de
production d’énergie à partir de combustibles fossiles,
pour éliminer d’emblée les investissements dont les
émissions de carbone dépassent le seuil fixé par les engagements actuels de l’UE et des États membres à limiter
les émissions de carbone.

La BEI, qui est l’un des premiers bailleurs de fonds du
secteur de l’énergie au niveau mondial, doit veiller à
ce que ses activités à l’intérieur comme à l’extérieur de
l’UE soient conformes et favorables aux politiques européennes, et à ce qu’elles ciblent les projets auxquels elle
peut apporter la plus forte valeur ajoutée possible, grâce
à sa longue expérience et à son savoir-faire.
Suite à une consultation publique achevée début 201318,
la BEI a révisé sa politique de prêt dans le secteur de
l’énergie. Il s’agissait de la première révision portant sur
le secteur énergétique depuis 2007 et la consultation a
permis de prendre en compte les contributions détaillées
de plus de 80 parties prenantes de tous horizons, notamment des actionnaires, des associations professionnelles,
la société civile et le secteur privé. Les contributions reçues rendent compte à la fois des défis économiques
auxquels le secteur énergétique fait face et des craintes
relatives aux émissions.

A gence internationale de l’énergie, World Energy Outlook 2012,
http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2012
18
http://www.bei.org/about/partners/cso/consultations/item/public-consultationon-eibs-energy-lending-policy.htm
17
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Une énergie durable pour un développement
durable
L’initiative « Une énergie durable pour tous » (SE4All) a été lancée en
2012 par le secrétaire général des Nations unies avec trois objectifs
étroitement liés :
=> assurer l’accès universel à des services énergétiques modernes ;
=> doubler, à l’échelle mondiale, le rythme d’amélioration de l’efficacité énergétique ;
=> doubler la part des énergies renouvelables dans le bouquet
énergétique mondial.
La BEI met par ailleurs au point plusieurs
instruments de financement innovants
conçus pour combler des lacunes spécifiques sur les marchés de l’énergie et
faciliter l’investissement du secteur privé
afin d’atteindre les objectifs de l’initiative
SE4All :
- le Fonds de garantie pour l’énergie en
Afrique20 (AEGF), conçu pour remédier au
manque de produits adaptés d’atténuation des risques, permettra de mobiliser
l’expertise des secteurs de l’assurance, de
la réassurance et de la banque au profit
des projets énergétiques admissibles
en Afrique ;
- le Mécanisme en faveur d’une énergie
durable en Afrique (ASEF), par les compétences mises à disposition ainsi que
par le partage des risques et les financements mezzanine proposés, permettra
aux banques commerciales locales de
financer des projets de petite dimension
relatifs aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique ;
- la Plateforme de performance pour les
énergies renouvelables (REPP) constituera
un guichet unique destiné à permettre aux
promoteurs de projets énergétiques de
petite et moyenne dimension d’accéder
plus facilement à des produits d’atténuation des risques et à des financements
adéquats pour surmonter les obstacles
à l’investissement.
20

La BEI s’emploie activement à élaborer une réponse de l’UE à cette
initiative et collabore avec la Commission européenne pour accroître
sensiblement les actions déployées dans le secteur énergétique,
en particulier en ce qui concerne l’accès à l’énergie et les énergies
renouvelables. Elle y parviendra notamment en combinant des aides
non remboursables et des prêts ainsi que par le biais d’initiatives
destinées à encourager les investissements du secteur privé. Par
exemple, la Commission fournira 400 millions d’EUR via le Fonds
européen de développement (FED) pour soutenir l’initiative SE4All
en Afrique subsaharienne grâce à trois instruments permettant
de combiner des aides non remboursables avec l’action de la BEI :
=> le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures19 (FFI,
voir l’encadré) : 329 millions d’EUR à l’appui de petits projets
nationaux et locaux liés à l’énergie ;
=> le Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique
et des énergies renouvelables (GEEREF) : ciblant les objectifs
de l’initiative SE4All, un financement d’amorçage de 20 millions
d’EUR (en plus des 126 millions déjà existants) est destiné à des
projets de petite dimension liés à l’accès à l’énergie en Afrique
par le biais d’un fonds de fonds ;
=> un mécanisme UE-IEFD consacré au développement du secteur privé (EEDF) doté d’une enveloppe de 50 millions d’EUR
pour soutenir un instrument de partage des risques en faveur
des projets énergétiques de petite dimension, incluant une
assistance technique liée aux projets ;
=> une enveloppe de 1 million d’EUR pour les activités d’évaluation
et de communication.
19

www.eu-africa-infrastructure-tf.net

h ttp://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/activities/grants/
africa-energy-guarantee-fund-aegf.htm
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Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures
Le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures (FFI), géré par la BEI, est un bon exemple des effets
que les financements européens peuvent avoir sur les projets africains. Créé en avril 2007 par la Commission, la BEI et les États membres de l’UE, il avait financé, fin 2013, pour 497 millions d’EUR de projets. Plus
de la moitié de ces ressources (près de 306 millions d’EUR) ont été consacrées au secteur énergétique.
Chaque euro apporté par le FFI devrait générer, selon les estimations actuelles, 14 EUR d’investissements
supplémentaires.
Les aides non remboursables du FFI comprennent des bonifications d’intérêts pour les prêts à long terme,
une assistance technique couvrant à la fois les travaux préparatoires, la supervision des projets et le renforcement ciblé de capacités, des aides à l’investissement pour financer des composantes matérielles ou
immatérielles des projets visant à réduire le coût d’investissement pour le pays partenaire et enfin des
dispositifs financiers tels que des instruments de fonds propres, de garantie et de partage des risques.
En 2013, la Commission a alloué au FFI 329 millions d’EUR tirés de l’enveloppe globale de 500 millions
d’EUR relative à l’initiative « Une énergie durable pour tous » (SE4All). Le FFI fournit des aides non remboursables par le biais d’une enveloppe spécifique de l’initiative destinée à des projets énergétiques
qui répondent aux critères d’admissibilité de SE4All. Neuf opérations de subvention, qui représentent
un total de plus de 95 millions d’EUR, ont déjà été approuvées, fin 2013, pour des projets SE4All.
Parmi ces projets approuvés au titre de SE4All, figuraient :
=> une première subvention de la FI portant sur une prise de participation de 25 millions d’EUR dans le
projet de parc éolien du lac Turkana, au Kenya ;
=> une aide à l’investissement de 20 millions d’EUR destinée au programme GET FiT de la KfW en Ouganda
pour accélérer la réalisation d’un portefeuille pouvant aller jusqu’à 15 projets de petite dimension
dans le secteur des énergies renouvelables ;
=> une aide à l’investissement de 10 millions d’EUR en faveur du projet Liberia Energy Access pour
financer la réalisation physique d’un réseau de distribution.
En incluant sa subvention en faveur de l’enveloppe SE4All, la Commission a accordé, au total, près
de 640 millions d’EUR au FFI. Parmi les autres grands contributeurs figurent le Royaume-Uni, à hauteur de près de 113 millions d’EUR, l’Espagne et la France (10 millions d’EUR chacune) et l’Allemagne
(9 millions d’EUR).
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Répondre à la demande en eau
En 2013, la Banque a investi plus de 200 millions d’EUR
dans quatre grands projets liés à l’eau et à l’assainissement
dans l’ouest, l’est et le sud de l’Afrique et tous ces projets
ont bénéficié d’aides non remboursables visant à contribuer à la préparation des projets, au renforcement des capacités des entreprises de services d’intérêt général et à
la réalisation des projets. Ces projets fourniront un accès
fiable à l’eau potable à plus de 1,7 million de personnes au
total, les aidant ainsi à réduire la prévalence des maladies
liées à l’eau et à améliorer leurs conditions de vie.
Au Burkina Faso et au Mali, deux pays parmi les plus
pauvres au monde, la Banque a soutenu des projets visant à étendre l’adduction d’eau potable aux capitales

Eau et assainissement dans la région du lac Victoria, Mwanza, Tanzanie
Le lac Victoria est le plus grand lac d’Afrique. Environ 30 millions de personnes vivent sur ses rives, en
Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Les centres urbains des alentours, en croissance rapide, exercent une
pression croissante sur l’écosystème du lac, qui joue un rôle important dans le développement économique
de toute la région. En 2004, les gouvernements des trois pays ont lancé l’initiative de modernisation des
réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement (projet LV WATSAN) qui repose sur une combinaison de
projets d’investissement et de mesures de renforcement des capacités en faveur de services de distribution d’eau et d’assainissement viables destinés aux populations pauvres du bassin du lac Victoria. Ces
mesures sont essentielles pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement d’ici 2015.
La BEI travaille en étroite collaboration avec ses partenaires de délégation réciproque, l’AfD et la KfW, ainsi
qu’avec l’UE, les gouvernements de la Communauté d’Afrique de l’Ouest et les Nations unies (UN-Habitat)
pour mettre au point ces projets qui amélioreront la santé des personnes vivant sur le pourtour du lac
en renforçant la distribution d’eau potable à un coût abordable et en réduisant le risque d’apparition de
maladies liées à l’eau. Le projet LV WATSAN Mwanza, dans lequel la BEI est l’institution financière chef
de file, est le deuxième d’un ensemble de trois projets mis sur pied dans les grandes villes qui bordent
le lac – Kampala en Ouganda, Mwanza, Bukoba et Musoma en Tanzanie et Kisumu au Kenya – qui ont
été identifiés dans une étude réalisée grâce au module de préparation des projets dans le secteur de
l’eau dans les pays ACP.[1]
Pour la seule Tanzanie, on estime à 500 000 personnes environ le nombre de nouveaux usagers qui
bénéficieront du renforcement des capacités d’assainissement et de distribution d’eau potable. Une
assistance technique d’une valeur totale de 10 millions d’EUR, financée sur les ressources de la FI et
du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures, renforcera la capacité des sociétés de services
publics à assurer la mise en œuvre à long terme du projet. En Ouganda, où la KfW est l’institution chef
de file, 2,5 millions d’habitants de la capitale Kampala bénéficieront du renforcement des capacités
d’assainissement et de distribution d’eau potable. Le projet Kisumu, au Kenya, dont l’AfD sera le chef
de file, est toujours en phase préparatoire.
21
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Agriculture : sécurité alimentaire, emploi et intégration régionale
L’agro-industrie et la sécurité alimentaire sont depuis peu une nouvelle priorité de l’UE dans le domaine du
développement. Dans toute l’Afrique, il est nécessaire de réduire la dépendance à l’égard des importations
d’aliments et de s’attaquer à la sous-alimentation d’une grande partie de la population. Le Programme pour le
changement insiste sur l’importance du développement de l’agriculture et de l’agro-industrie pour contribuer à
protéger les pays en développement de chocs économiques tels que la raréfaction des ressources ou de l’offre
et la fluctuation des prix. La stratégie conjointe UE-Afrique appelle à un renforcement des investissements
destinés à soutenir la sécurité alimentaire, l’innocuité et la qualité des aliments et ainsi à aider à construire
les bases d’une croissance durable. En 2013, la BEI a signé deux projets en faveur du secteur de l’agriculture.
Dans le cadre de sa première opération au Malawi depuis le changement de chef d’État, en 2012, la BEI a
accordé un prêt de 15 millions d’EUR à la First Merchant Bank (FMB) pour soutenir les investissements dans
le secteur des exportations. Ce pays est l’un des plus pauvres et des plus densément peuplés d’Afrique,
et l’agriculture y est la base de l’économie. Près de 65 % des entreprises sont financièrement exclues. Les
bénéficiaires finals du prêt seront des PME et des ETI privées, qui exportent principalement dans le secteur
de l’agriculture et qui seront ainsi capables de diversifier leurs exportations en faveur de produits de valeur
supérieure. Cette opération, qui soutiendra la stratégie du Malawi en matière d’exportations, augmentera ses
recettes en devises, créera des emplois et diversifiera les exportations en faveur d’autres secteurs que le tabac,
lequel représente l’essentiel des exportations. Des investissements spécifiques déjà planifiés couvriront les
besoins en matière de traitement, de stockage et de transport dans les sous-secteurs du thé, de la volaille, du
coton et des légumineuses et contribueront au commerce régional, à la sécurité alimentaire et à la nutrition.
En 2013, la BEI a prêté 8 millions d’EUR supplémentaires à Omnicane, l’un des plus anciens groupes spécialisés
dans la canne à sucre de l’île Maurice, pour le remplacement et le transfert d’une usine existante de production
d’éthanol afin de lui permettre d’optimiser et de réaliser l’intégralité du traitement de la canne à sucre : elle
deviendra ainsi la première usine de l’île Maurice à assurer ce traitement complet. Elle raffinera la mélasse,
un produit dérivé de la production de sucre, pour en faire de l’éthanol de bonne qualité, destiné à l’industrie
et aux biocarburants. Le CO2 produit lors de ce processus sera capturé et vendu, et le résidu final sera utilisé
comme aliment pour animaux et comme fertilisant. Cela augmentera la valeur de l’industrie sucrière locale
et lui offrira de nouveaux débouchés, tout en soutenant les objectifs des politiques publiques de l’île Maurice
et d’autres pays en remplaçant les combustibles fossiles par des biocarburants renouvelables et en réduisant
les émissions de CO2 dans les transports. En 2009, la BEI avait déjà soutenu Omnicane dans son projet de
création d’une raffinerie de sucre, laquelle produit actuellement environ 150 000 tonnes de sucre par an.
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et à desservir ainsi 1,4 million de personnes au total. Les
femmes et les enfants, en particulier, seront gagnants –
n’ayant plus à se charger de la pénible collecte de l’eau,
les femmes pourront se consacrer à des activités génératrices de revenus, et les enfants pourront aller à l’école.
En Zambie et en Tanzanie (voir l’encadré ci-après),
outre l’amélioration de l’approvisionnement en eau
potable, le financement accordé par la BEI à des conditions de faveur a permis de couvrir la faible rentabilité financière des investissements dans les services
d’assainissement, en particulier dans les zones à faibles
revenus, améliorant l’accès à l’assainissement de
225 000 personnes, selon les estimations. Réalisés en
étroite collaboration avec ses partenaires européens du
financement, la BEI étant l’institution chef de file dans le
cadre de l’initiative de délégation réciproque (voir plus
haut), ces deux projets comportent une composante
d’assistance technique importante destinée à renforcer
les capacités managériales, techniques et financières
des sociétés de services publics, contribuant ainsi à la
viabilité à long terme de leurs activités.
Dans son activité de prêt au secteur de l’eau, la BEI veut
avant tout contribuer à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement, en tant que préalable à la
lutte contre la pauvreté. La Banque concentre son action
sur la mise en place de services urbains et périurbains,
dans des zones en urbanisation rapide où la demande
devance rapidement l’offre. Les investissements de la BEI
soutiennent les stratégies nationales des gouvernements
en matière de gestion des ressources hydriques en adoptant une approche intégrée de la réfection et de l’extension des installations et réseaux existants de distribution
d’eau potable et en tenant compte des besoins des habitants des zones périurbaines ou à bas revenus, où les
services fournis par ces réseaux ne sont peut-être pas la
meilleure solution.
Les projets du secteur de l’eau nécessitent souvent un
soutien important lors des étapes de préparation et de
suivi. La BEI a mis en place avec succès des partenariats
avec d’autres IFI et IFD, ainsi qu’avec des entités locales, y
compris des ONG. Pour s’assurer que les avantages retirés
de sa longue expérience dans ce domaine soient transférés à ses emprunteurs, la Banque accroît sa présence
technique sur le terrain : deux spécialistes du secteur de
l’eau rejoindront ses bureaux d’Afrique subsaharienne
dans le courant de l’année 2014.
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Créer des logements pour des
communautés urbaines durables
Entre 2000 et 2011, la population urbaine d’Afrique subsaharienne a augmenté de plus de 50 %, ce qui a créé
des besoins d’investissement considérables en termes
d’infrastructures urbaines. Auparavant, l’engagement
de la BEI envers ce secteur dans les pays ACP se limitait
à l’octroi de prêts indirects par le biais d’intermédiaires
financiers.
En 2013, la Banque a accordé son premier prêt direct
en faveur d’une initiative pour le logement, en fournissant 15 millions d’EUR à la seule IFD panafricaine spécialisée dans ce secteur, Shelter Afrique (SHAF) – société pour l’habitat et le logement en Afrique. La SHAF,
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créée en 1982, appartient à la Banque africaine de
développement (BafD), à des IFD internationales et à
44 États africains souverains. Elle crée des partenariats
stratégiques et offre une large gamme de produits
et de services connexes pour soutenir efficacement
la réalisation de logements abordables et de locaux
commerciaux.
Le prêt de la BEI contribuera à soutenir des promoteurs
locaux (principalement des PME) qui réalisent des projets de logements abordables, y compris la fourniture
d’infrastructures et de services connexes nécessaires à
la communauté, comme l’approvisionnement en eau
propre et en électricité, l’assainissement, les routes ainsi que le nettoyage et la préparation du site. Les projets seront inclus dans les plans d’urbanisme locaux
et nationaux concernés, tout d’abord au Kenya et au
Rwanda, puis dans d’autres pays subsahariens.

2013

Une subvention d’assistance technique de 1,5 million
d’EUR permettra d’améliorer la préparation, la planification et la mise en œuvre du projet, et une bonification d’intérêts de 3 millions d’EUR soutiendra
des projets sociaux spécifiques, notamment dans
les domaines de l’éducation et de la santé en faveur de ménages et de communautés à faibles revenus. Cette opération stimulera la création de
collectivités durables et contribuera à améliorer le processus d’urbanisation en encourageant
l’utilisation des meilleures pratiques professionnelles lors de la réalisation des projets de logements.
Dans le cadre de cette opération, 7 500 ménages (soit
environ 30 000 personnes) bénéficieront de nouveaux
logements, 1 000 enfants supplémentaires seront scolarisés en primaire et 500 dans le secondaire, et au
moins 750 emplois permanents à temps plein seront
créés.
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Valorisation du potentiel de
développement grâce à la connectivité
par les TIC
Le développement des infrastructures liées aux technologies de l’information et de la communication (TIC) a des
incidences économiques et sociales de grande portée.
Bien que la construction d’infrastructures TIC ait considérablement progressé dans les pays ACP au cours des dix
dernières années, d’importants besoins d’investissement
subsistent.
De nombreux pays côtiers d’Afrique subsaharienne sont
correctement reliés aux systèmes internationaux de communication grâce à des câbles sous-marins. Toutefois, ces
connexions restent surtout disponibles sur les lieux d’arrivée des câbles, généralement dans les capitales. L’investissement dans des câbles terrestres permettra de desservir des localités éloignées et des pays enclavés, ce qui
facilitera la croissance socio-économique et, à terme, la
réduction de la pauvreté.
En 2013, la BEI a accordé un prêt de 15 millions d’EUR à la
République de Mauritanie pour l’installation d’un réseau
interurbain de fibre optique de plus de 1 500 km, qui reliera les villes de l’intérieur à la capitale, Nouakchott. S’inscrivant dans le prolongement d’une opération de la BEI
qui a consisté à financer, en 2010, le raccordement de la
Mauritanie au câble ACE (Africa Coast to Europe), ce projet
améliorera considérablement la disponibilité et la qualité des services de télécommunication dans l’ensemble
du pays, ainsi qu’au Mali et au Sénégal, deux États voisins. Les utilisateurs finals bénéficieront de coûts réduits
et les entreprises et les industries pourront se développer
grâce à cet accès sûr et fiable aux technologies de l’information. Pour garantir le caractère abordable et durable
de cette opération, cofinancée par la Banque mondiale,
la BEI a assorti ce prêt d’une bonification et a fourni des
conseils spécialisés pour la conception et le montage
des aspects financiers, techniques, environnementaux et
sociaux du projet.

Technologie des capteurs cylindro-paraboliques à la centrale solaire
à concentration de Ka Xu
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Opérations en République d’Afrique du Sud
En 2013, la Banque a accordé deux prêts à la République d’Afrique du Sud, pour un total de 260 millions d’EUR.
Elle continue à soutenir le secteur naissant des énergies renouvelables en Afrique du Sud grâce à
un prêt de 110 millions d’EUR en faveur d’un deuxième projet de centrale solaire à concentration,
après le lancement réussi, en 2012, du projet Khi Solar One Tower. Le projet porte sur la construction
et la mise en œuvre de la toute nouvelle centrale solaire à concentration de Ka Xu, d’une capacité de
100 MW dans la province de Northern Cape, en Afrique du Sud, qui appliquera la technologie des
capteurs cylindro-paraboliques. Dotée d’une technologie d’énergie solaire à concentration de pointe
et d’une capacité de stockage permettant de produire et de distribuer de l’électricité par temps couvert, la centrale de Ka Xu fournira de l’électricité d’origine renouvelable à quelque 60 500 ménages
sud-africains pendant les heures de consommation de pointe.
Ensemble, les deux projets KhiSolar One et Ka Xu Solar One :
- contribueront à la réalisation de l’un des objectifs de l’Afrique du Sud, qui consiste à se doter de
17 800 MW de capacités de production d’énergie renouvelable d’ici à 2030, soit l’équivalent de 15 %
de la production totale d’électricité ;
- éviteront le rejet de près de 500 000 tonnes d’émissions de CO2 par an ;
- réduiront la dépendance du pays à l’égard du pétrole et du gaz naturel ;
- amélioreront la fiabilité de l’approvisionnement en électricité, contribuant ainsi à la croissance durable,
à l’emploi et à l’amélioration des conditions de vie des habitants.

Dans les pays en développement et les économies émergentes, la plupart des citadins sont pauvres ;
c’est un défi difficile à relever pour les États que d’offrir à la population urbaine des logements adéquats à un coût abordable. En Afrique du Sud, où ce défi se double d’une difficulté liée à la ségrégation
urbaine héritée de l’apartheid, 60 % de la population – estimée à 52 millions de personnes – vivent en
zone urbaine. Les estimations officielles font ressortir un déficit de plus de 2 millions de logements
et les zones urbaines se caractérisent par des logements délaissés en centre-ville et des townships
surpeuplés.
En 2008, la BEI a acheminé 150 millions d’EUR par l’intermédiaire de trois banques commerciales et
de deux institutions publiques pour financer l’offre de logements sociaux et de logements abordables, ainsi que les infrastructures urbaines connexes à travers le pays. Grâce à ce prêt, environ
150 000 personnes, soit 42 000 ménages, ont bénéficié d’un accès à l’eau courante, au tout-à-l’égout,
à l’électricité, et quelque 10 000 emplois ont été créés. Forte de ce succès, en 2013, la BEI a accordé
150 millions d’EUR supplémentaires à deux des banques commerciales mentionnées, ainsi qu’aux mêmes
institutions publiques pour soutenir la construction d’environ 23 800 logements supplémentaires.
En fournissant des logements abordables, l’opération de la BEI vise à contribuer à la lutte contre la
pauvreté et les inégalités héritées de l’apartheid.

2013
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Financement d’actions en faveur du climat

à l’appui du développement économique

Dans les régions ACP et PTOM, l’action en faveur du climat constitue un
thème transversal prioritaire, lié à la réduction de la pauvreté et
au développement économique. Il est essentiel de trouver un équilibre
entre la durabilité en matière de limitation des émissions de carbone et le
besoin de développement et de croissance économiques. Outre son
soutien à des initiatives contribuant à l’atténuation des changements
climatiques, la BEI aide également les pays ACP à se préparer aux effets de
ces dérèglements en finançant des investissements favorisant
l’adaptation aux changements climatiques tels que des mesures de
prévention des inondations et des projets d’adaptation des installations
d’adduction d’eau et d’assainissement.
La plupart des pays ACP se situent encore à un stade très
précoce de leur développement et il est de ce fait normal d’anticiper un accroissement de leurs émissions au
fil du temps. Toutefois, il est dans l’intérêt de chacun que
les pays les plus démunis de la région ne suivent pas la
trajectoire de développement à forte intensité de carbone empruntée par les pays émergents dans d’autres
parties du monde (en Asie, par exemple). Le continent
africain, en particulier de par l’abondance de ses ressources hydriques, éoliennes et solaires, a la possibilité
de sauter cette étape de développement. À cette fin, la
BEI peut jouer un rôle important en mettant à profit sa
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vaste expérience internationale du secteur des énergies
renouvelables.

Mécanisme pour une énergie
durable et un approvisionnement
énergétique sûr
En 2013, dans la région ACP, la BEI a signé trois projets totalisant plus de 15 millions d’EUR au titre du Mécanisme
pour une énergie durable et un approvisionnement
énergétique sûr. Cet instrument a été créé en 2007 pour
permettre à la Banque de contribuer de manière plus
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efficace à la mise en œuvre des principales politiques de
l’Union européenne en la matière dans plusieurs régions
hors d’Europe. Doté d’une enveloppe de 4,5 milliards
d’EUR au maximum, ce mandat spécial vise à appuyer
des projets qui contribuent à la réduction des émissions
de carbone et au soutien de l’action en faveur du climat,
en particulier des investissements qui visent à développer les sources d’énergie renouvelables et à promouvoir
l’efficacité énergétique.

d’EUR en faveur du second fonds, Dasos Timberland
Fund II. Ce fonds vise un encours total de 300 millions
d’EUR et cible des investissements durables à l’appui du
secteur forestier et de la filière biomasse qui seront situés
pour 30 % hors d’Europe. Dans le cadre du premier fonds,
la BEI avait été à l’avant-garde du développement d’une
nouvelle catégorie de fonds de capital-investissement en
Europe, consolidant ainsi son rôle d’acteur majeur dans le
domaine de la gestion durable et de l’utilisation efficace
et rationnelle des actifs forestiers.

=> Althelia Climate Fund
La BEI a investi 25 millions d’EUR dans l’Althelia Climate
Fund, dont un montant de 10 millions d’EUR devrait être
consacré à la région ACP. Ce fonds de portée mondiale
investira dans une vingtaine de projets pour générer des
crédits carbone forestiers et d’autres crédits bénéficiant
d’une certification environnementale qui sont destinés à
la vente sur le marché de compensation volontaire. Il vise
un total de 150 millions d’EUR d’engagements de la part
d’investisseurs publics et privés. Les investissements devraient réduire de 10 millions de tonnes par an les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et favoriser l’implication du secteur privé dans la sauvegarde des forêts, en
s’attaquant aux facteurs de déboisement par le biais d’un
accroissement durable de la production de ressources
forestières, tout en préservant le capital naturel. Ces projets devraient créer près de 3 600 emplois durant leur
phase de mise en œuvre, assurant ainsi des moyens de
subsistance pérennes et contribuant à la réduction de la
pauvreté.

Ce deuxième fonds investira dans des projets entièrement nouveaux et des forêts parvenues à maturité, ce qui
contribuera à réduire l’écart entre la demande et l’offre
durable de bois utilisé à des fins industrielles et énergétiques. Il devrait concourir à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets du point
de vue de la production de biomasse, conformément aux
objectifs 2020 de l’Union européenne en matière d’énergies renouvelables, et avoir de nombreux autres effets
positifs sur l’environnement, en contribuant notamment
à l’amélioration de la gestion des sols et des ressources
en eau, à la gestion des forêts et à la protection de la
biodiversité.
Le fonds devrait investir dans six à dix projets incluant
une nouvelle plantation forestière de près de 10 000 hectares, une forêt parvenue à maturité sous gestion
s’étendant sur environ 20 000 hectares et la création de
250 emplois permanents directs.
=> GEEREF

Cette initiative innovante est la première opération de la
BEI à l’appui du mécanisme REDD+ (réduction des émissions dues au déboisement et à la dégradation des forêts), un important instrument de marché visant à protéger les forêts sur pied et à atténuer la déforestation qui
est à l’origine de 17 % des émissions de gaz à effet de
serre dans le monde. La participation de la BEI en tant
qu’investisseur de base dans le fonds contribuera au développement de cette importante catégorie d’actifs et
enverra un signal fort et approprié, en particulier dans les
secteurs prioritaires stratégiques de l’efficacité des ressources et de l’action en faveur du climat.
=> Dasos Timberland Fund II
À la suite du succès rencontré par le fonds Dasos Timberland Fund I, la BEI a signé un investissement de 30 millions

2013

En 2013, la BEI s’est engagée à investir un montant maximum de 10 millions d’EUR, prélevé sur ses ressources
propres, dans le Fonds mondial pour la promotion de
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables
(« GEEREF »). Lancé en 2008, le GEEREF est un fonds de
fonds innovant, dont la mission est de fournir du capital-risque dans le monde entier, par le biais d’investissements 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. Il a
pour objectif d’accélérer le transfert, le développement
et l’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement dans les régions les plus démunies de la planète, contribuant ainsi à fournir aux populations locales
une énergie sûre et propre à un coût abordable. La Commission européenne, l’Allemagne et la Norvège se sont
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initialement engagées à apporter 112 millions d’EUR de
capital d’amorçage au GEEREF et des efforts sont actuellement en cours pour lever des ressources auprès d’investisseurs du secteur privé désireux de soutenir l’objectif
de triple résultat du Fonds correspondant aux trois « P »
(Population, Planète, Profit).
Depuis 2008, le GEEREF est géré et conseillé par le
Groupe BEI, et notamment par une équipe de professionnels chevronnés alliant une expérience des pays émergents, une connaissance du capital-investissement et
un savoir-faire dans les secteurs des infrastructures, des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
À ce jour, le GEEREF a investi dans sept fonds. Ces derniers ont procédé à des investissements dans dix-huit
projets ayant trait, entre autres, à la production d’électricité d’origine éolienne, solaire et hydraulique et à l’efficacité énergétique, situés en Afrique, en Asie du Sud-Est, en
Amérique latine et dans les Caraïbes.

Cette contribution vise à soutenir les objectifs du
GEEREF consistant à concourir à l’atténuation des changements climatiques en apportant des fonds propres et
des financements à l’appui de projets d’énergies propres
de petite et moyenne dimension réalisés hors de l’Union
européenne. Elle soutient également le développement
économique durable des pays dans lesquels les projets
sont réalisés, en contribuant à la fourniture d’électricité
et (ou) de chauffage à partir de sources d’énergie renouvelables et en évitant les rejets de polluants atmosphériques, notamment les émissions de gaz à effet de serre
dues à la production d’énergie classique. De surcroît,
on estime que l’investissement de la BEI aura un effet
catalyseur important sur la participation d’investisseurs
du secteur privé ou marchand dans le cadre des levées
de fonds du GEEREF. Les premiers engagements de
capital-investissement ont été signés fin 2013 et la
collecte de fonds est en cours.

Rehaussement des normes environnementales et sociales
Conformément au traité de l’Union européenne (UE), la BEI promeut le développement durable par
le biais des projets qu’elle finance, en se concentrant sur leur valeur ajoutée et en visant l’obtention
de résultats positifs.
À cette fin, la BEI procède à une évaluation intégrée des aspects économiques, environnementaux et
sociaux des projets et de leurs incidences, tout en veillant à leur alignement sur la politique de l’UE,
sur un système de gestion et de financement acceptable et durable et sur les meilleures pratiques
des institutions financières internationales comparables.
En 2013, à la suite d’une consultation publique et pour tenir compte des nouveaux types d’instruments
financiers, de l’évolution des bonnes pratiques et de la plus grande priorité accordée aux droits humains
et à l’efficacité de l’action en faveur du développement, la BEI a révisé son Manuel environnemental
et social22 afin de :
=> clarifier sa structure de manière à mieux différencier les éléments internes des critères de résultats
assignés aux promoteurs de projets ;
=> m
 ieux intégrer les aspects liés aux droits de l’homme, rendant ainsi plus explicite l’approche
fondée sur les droits humains suivie par la Banque ;
=> mieux coordonner les pratiques avec les autres institutions financières internationales.
22
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http://www.eib.org/infocentre/publications/all/environmental_and_social_practices_handbook.htm
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Feuille de route
2014-2016

Feuille de route
2014-2016
Interventions
du secteur public

Promotion de la création d’emplois et stimulation de l’esprit
d’entreprise par l’amélioration de
l’environnement commercial, la
participation à des PPP et le soutien à l’intégration régionale

Investissements cruciaux pour le
développement durable du secteur privé, la croissance économique et, à terme, l’éradication
de la pauvreté

Priorités

Développement du secteur
privé local

Projets à fort impact sur le développement
Projets où l’intervention de la BEI apporte
la plus forte valeur ajoutée

Secteur financier

Infrastructures ayant une portée
régionale, priorité aux plus démunis , projets axés sur la croissance
économique durable. Accent sur
l’énergie (initiative SE4All)

Soutien aux PME et aux initiatives
dans le domaine de la microfinance, développement des marchés financiers régionaux, mise
en place de mécanismes innovants de garantie et de prêt, amélioration de la gouvernance et
des capacités

=> F aire mieux : cadre de
mesure des résultats –
atteinte minimale
des indicateurs de
résultats

Secteurs prioritaires

Infrastructures

=> Faire plus : augmentation progressive des
prêts

=> F aire autrement :
intervention dans de
nouveaux secteurs,
utilisation d’instruments financiers différents et financement
d’investissements
d’impact

Action en faveur du climat : mesures d’atténuation et d’adaptation
Industrie
Renforcement du soutien aux
projets industriels et aux entreprises des pays ACP

Autres secteurs

Agriculture et sécurité alimentaire
Secteurs à fort impact sur le
développement et considérés
comme prioritaires dans le Programme pour le changement

23

23

2013

En particulier, les projets
conformes au plan d’action
prioritaire du PIDA (Programme de
développement des infrastructures
en Afrique)
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Organisation
et personnel
Le département ACP-FI de la BEI assure la gestion de toutes les
activités de la Banque dans les pays ACP, en République d’Afrique
du Sud et dans les territoires d’outre-mer, ainsi que la mise en
œuvre des opérations afférentes aux pays ACP au titre des
mandats spéciaux tels que le mandat « climat ». Les agents affectés
à ces activités font également partie d’autres équipes au sein
de la direction des opérations en dehors de l’Union européenne,
telles que la division Suivi des opérations, la division Fonds propres
et microfinance et la division Fonds fiduciaires et panachage
de ressources24. Ces deux dernières divisions ont été créées
en 2013 et couvrent l’ensemble des régions extérieures à l’Union
européenne.
24
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Le secrétariat du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures est rattaché à cette division.
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Les équipes
des bureaux régionaux de la BEI

L’équipe du bureau de Dakar

L’équipe du bureau de Tshwane (Pretoria)

L’équipe du bureau de Nairobi

L’équipe du bureau de Saint-Domingue

L’équipe du bureau de Sydney

2013
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À la fin de 2013, on comptait environ 77 équivalents
temps plein25 (ETP) en charge des opérations dans les
pays ACP et 15 agents locaux en poste dans les bureaux
régionaux de Nairobi (Afrique centrale et orientale), de
Dakar (Afrique de l’Ouest), de Pretoria (Afrique australe)
et de Sydney (Pacifique). En 2013, le bureau de représentation pour la région Caraïbes a été transféré de Fortde-France (Martinique) à Saint-Domingue (République
dominicaine), dans des locaux partagés avec le Service
européen pour l’action extérieure. La présence de la BEI
sur le terrain permet d’apprécier le marché, d’initier des
projets, d’effectuer des analyses et des opérations, d’assurer le suivi des projets et d’améliorer la communication
et la collaboration avec les partenaires locaux. La présence au sein de locaux partagés avec des délégations
de l’Union européenne, comme dans le cas du bureau de

représentation pour les Caraïbes, devrait renforcer le dialogue et accroître les synergies entre les deux bras financiers de la politique de coopération au développement
de l’Union européenne.
En 2013, le Comité de direction de la BEI a approuvé une
augmentation de l’effectif du département ACP-FI, laquelle était devenue nécessaire pour plusieurs raisons :
outre l’accroissement continu du volume de signatures
annuelles au titre de la FI, la complexité des opérations
augmente avec le déploiement d’instruments novateurs
et la mise en œuvre d’opérations de financement sur projets ardues, et elle continuera de s’intensifier avec la mise
en place de la nouvelle enveloppe de 500 millions d’EUR
destinée à l’investissement d’impact.

Dix-sept nouvelles recrues seront déployées comme suit :

Siège de la BEI à Luxembourg
Un agent
au sein de la division
Fonds propres et
microfinance

Deux agents
au sein de la division
Financements sur
projet et garanties

Bureaux extérieurs
Trois agents
pour renforcer les
activités de gestion
du risque financier
et de contrôle
financier

=> Quatre experts techniques BEI avec un profil

d’ingénieur (deux spécialistes du secteur de l’eau et
deux spécialistes du secteur de l’énergie) dans les
bureaux régionaux existants de la BEI en Afrique
sub-saharienne ;

=> S ept responsables opérationnels BEI au sein des

délégations suivantes de l’Union européenne en Afrique
sub-saharienne, dans les Caraïbes et le Pacifique :

• Papouasie-Nouvelle-Guinée (Port Moresby)
• Cameroun (Yaoundé)
• Éthiopie (Addis Abeba)26
• Côte d’Ivoire (Abidjan)
• Barbade (Bridgetown)
• Mozambique (Maputo)
• Zambie (Lusaka)

Le temps consacré aux activités dans les pays ACP par les agents d’autres
directions de la BEI, telles que la direction des projets, la direction des finances,
la direction Gestion et restructuration des transactions et la direction juridique,
a représenté 27 % du temps total comptabilisé.
26
Délégation de l’Union européenne en Éthiopie et non pas auprès de l’Union
africaine (UA).
25
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Organigramme

Directeur
Patrick
WALSH

Afrique occidentale
et sahélienne,
Caraïbes
Robert
SCHOFIELD

Afrique occidentale
et sahélienne
Dakar
Christophe
LUCET

Caraïbes
Saint-Domingue

Yves
FERREIRA

Afrique centrale
et orientale,
Pacifique
Catherine
COLLIN

Afrique centrale
et orientale

Kurt
SIMONSEN

Pacifique
Sydney

Adam
BRUUN

Afrique australe
et océan Indien

Diederick
ZAMBON

Afrique australe
et océan Indien

Carmelo
COCUZZA

Financements
structurés

Monique
KONING

Gestion
du portefeuille,
stratégie
Heike
RÜTTGERS

Division Fonds propres et
microfinance (hors UE)
Angus
MACRAE

Division Suivi
des opérations
Paolo
LOMBARDO

Unité Assistance
technique
Stefan
KERPEN
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Résultats du portefeuille
de la FI (en tant que fonds renouvelable)
Compte de résultats
En 2013, la Facilité d’investissement a dégagé un excédent
net de +0,5 million d’EUR, contre +19,0 millions d’EUR en
2012. Cette baisse sensible de l’excédent est principalement
imputable aux postes suivants :
=> L es dépréciations sur le portefeuille de prêts nettes des
reprises ont considérablement augmenté, passant de
+0,6 million d’EUR en 2012 à -27,3 millions d’EUR en 2013.
Une dépréciation supplémentaire de -29,3 millions d’EUR
a été enregistrée, tandis qu’un montant de +2,0 millions
d’EUR concernant une dépréciation antérieure a été repris
à la suite de l’amélioration de la situation des projets
concernés. Les dépréciations sur le portefeuille de prises
de participation ont diminué de 8 %, passant de -8,9 millions d’EUR à -8,2 millions d’EUR. Le niveau actuel de
provisionnement des opérations de financement (prêts
et prises de participation) correspond à environ 6 % du
portefeuille des encours (contre 4 % en 2012).
=> Les revenus de commissions ont sensiblement augmenté,
passant de +1,9 million d’EUR à +4,1 millions d’EUR, en raison principalement du remboursement avant l’échéance
d’un prêt réalisé en 2013 qui a généré des indemnités de
remboursement anticipé de +2,6 millions d’EUR.
=> L e résultat de change net a enregistré une baisse de 35 %,
passant d’une perte nette de -10,6 millions d’EUR à une
perte nette de -6,9 millions d’EUR.
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=> L es plus-values nettes sur les actifs financiers disponibles
à la vente ont fortement augmenté, passant de +1,0 million d’EUR à +5,3 millions d’EUR, sous l’effet d’un accroissement des dividendes perçus en 2013 (+2,5 millions d’EUR
contre +0,9 million d’EUR en 2012) et de plus-values de
cession se montant à +2,8 millions d’EUR (contre +0,1 million d’EUR en 2012).
=> L a variation de la juste valeur des instruments financiers
dérivés (swaps) a diminué de 18 % : d’une plus-value nette
de +5,3 millions d’EUR, elle est passée à une plus-value
nette de +4,4 millions d’EUR.
=> L es intérêts et produits assimilés ont légèrement progressé, passant de +67,5 millions d’EUR à +68,2 millions
d’EUR.
=> L es charges administratives nettes se sont établies à
-37,9 millions d’EUR, soit une hausse de 5 % par rapport
à 2012.

Bilan
=> L e total des fonds propres s’est accru, passant de
1 774,4 millions d’EUR en 2012 à 1 884,7 millions d’EUR
en 2013. Cette évolution s’explique par l’augmentation de 100 millions d’EUR des contributions des États
membres (à 1 661,3 millions d’EUR), par l’accroissement des bénéfices non distribués, qui se sont établis à 145,2 millions d’EUR, contre 144,7 millions d’EUR
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l’année précédente et, enfin, par la réserve de juste valeur, dont le solde en fin d’exercice se monte à 78,2 millions d’EUR, contre 68,4 millions d’EUR en 2012.
=> S ous l’effet de l’expansion de l’activité financière, l’encours des prêts a augmenté de 75,9 millions d’EUR pour
atteindre 1 222,2 millions d’EUR (soit une hausse de
7 %), ce qui fait de ce poste, avec 54 % du total de bilan,
le principal poste de l’actif.
=> L es prises de participation ont légèrement diminué,
passant de 333,0 millions d’EUR à 331,7 millions d’EUR.
=> S ’agissant du passif, la Dette envers les tiers est le poste
le plus important, avec un total de 331,2 millions d’EUR
(312,1 millions d’EUR en 2012). Il comprend 292,6 millions d’EUR (267,0 millions d’EUR en 2012) pour bonifications d’intérêts et assistance technique reçus des
États membres, mais non encore décaissés et 38,6 millions d’EUR (45,1 millions d’EUR en 2012) au titre de
montants dus à la BEI, dont la décomposition est la suivante : 37,9 millions d’EUR pour commissions de gestion à percevoir par la BEI (36,2 millions d’EUR en 2012)
et 0,7 million d’EUR pour liquidités perçues pour le
compte de la BEI (8,9 millions d’EUR en 2012).

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 garantir une gestion appropriée du risque de crédit inhérent à certaines
nouvelles opérations, ou des effets d’événements défavorables touchant des contreparties existantes, la Banque
tient une liste des opérations à risque à surveiller qui est
régulièrement mise à jour. Elle fournit un rapport sur les
risques deux fois par an aux parties prenantes, à savoir les
États membres.
Au 31 décembre 2013, le portefeuille de la FI respectait
toutes les limites qui lui sont applicables.
Dans l’ensemble, la qualité de crédit du portefeuille de la
FI s’est améliorée. La proportion de prêts « de grande qualité » à « risque acceptable » a augmenté, passant de 43,9 %
en 2012 à 56,8 % en 2013, tandis que la part de prêts à plus
haut risque a diminué, passant de 34,9 % en 2012 à 23,6 %
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en 2013. La proportion d’opérations de type participations
est quasiment inchangée à 19,7 % du portefeuille de la FI.
L’analyse des cinq premiers encours fait apparaître un
risque de concentration non négligeable au sein du portefeuille (les cinq premières contreparties représentent
19,4 % du portefeuille). En outre, sur le plan sectoriel, les
projets relevant des deux secteurs prépondérants (hors
prêts globaux), c’est-à-dire l’énergie et les services, continuent de présenter un profil de risque très élevé.
Opérations dépréciées – Au 31 décembre 2013, la liste
des opérations à surveiller contenait 22 opérations, contre
16 en juin 2013 et à fin 2012. Les opérations à surveiller totalisent 199,5 millions d’EUR et représentent 7,5 % de l’encours total signé, chiffre relativement stable par rapport à
celui de décembre 2012, qui était de 8,0 %.

Produits des opérations précédentes
À la fin de 2013, les contributions en capital des États
membres de l’Union européenne en faveur de la Facilité
d’investissement ACP représentaient 1 661 millions d’EUR
sur une dotation totale au titre de Cotonou de 3 185 millions d’EUR. Dans le cadre de ce fonds particulier dit « renouvelable », les ressources supplémentaires provenant du
remboursement du principal des prêts, du produit des intérêts, de la vente de participations et de dividendes sont
reversées à la Facilité d’investissement. À la fin de 2013, ces
produits se montaient à quelque 916 millions d’EUR.
Grâce à ce mécanisme, il est possible d’approuver de
nouveaux prêts pour des montants excédant la dotation
totale, sur la base d’estimations prévisionnelles des volumes futurs de ces produits. Les produits des opérations
précédentes ont permis de financer toutes les nouvelles
opérations approuvées depuis le début de 2012.
Le montant total cumulé des approbations au titre de la
Facilité d’investissement ACP depuis 2003 s’établit à plus
de 5 milliards d’EUR. D’après les projections, les prêts
continueront d’augmenter chaque année pour atteindre,
à la fin de 2020, un volume équivalent au triple de la dotation initiale.
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1. Liste des pays ACP et des PTOM
Afrique

Caraïbes

• Afrique du Sud**

• Mali

• Antigua-et-Barbuda

• Angola

• Maurice

• Bahamas

• Bénin

• Mauritanie

• Barbade

• Botswana

• Mozambique

• Belize

• 	Burkina Faso

• Namibie

• Cuba*

• Burundi

• Niger

• Dominique

• Cameroun

• Nigeria

• Grenade

• Cap-Vert

• Ouganda

• Guyana

• Comores

• République centrafricaine

• Haïti

• Congo

• République démocratique
du Congo

• Jamaique

• Rwanda

• Saint-Christophe-et-Niévès

• São Tomé-et-Principe

• Sainte-Lucie

• Sénégal

• Saint-Vincent-et-les-Grenadines

• Seychelles

• Suriname

• Sierra Leone

• Trinidad-et-Tobago

• Côte d’Ivoire
• Djibouti
• Érythrée
• Éthiopie
• Gabon
• Gambie

• République dominicaine

• Somalie

• Ghana

• Soudan du Sud*

• Guinée
• Guinée équatoriale*
• Guinée-Bissau
• Kenya
• Lesotho
• Liberia
• Madagascar
• Malawi

• Soudan*
• Swaziland

PTOM

• Tanzanie
• Tchad

• Anguilla

• Togo

• Aruba

• Zambie

• Bermudes

• Zimbabwe

• Bonaire
• Curaçao
• Groenland
• Îles Caïman

Pacifique

• Îles Falkland
• Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud

• Fidji

• Papouasie-Nouvelle-Guinée

• Îles Cook

• Samoa

• Îles Marshall

• Timor-Oriental

• Îles Solomon

• Tonga

• Kiribati

• Tuvalu

• Micronésie

• Vanuatu

• Nauru

• Îles Pitcairn
• Îles Turks et Caïcos
• Iles Vierges britanniques
• Montserrat
• Nouvelle-Calédonie et dépendances
• Polynésie française
• Saba
• Saint-Barthélemy

• Nioué

• Saint-Hélène et dépendances

• Palau

• Saint-Pierre-et-Miquelon
• Sint Eustatius
• Sint Maarten

* Pays ACP qui n’a pas signé ou ratifié l’Accord de partenariat de Cotonou révisé.
** 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.
2013

• Terres australes et antarctiques
françaises
• Territoire britannique antarctique
• Territoire britannique de l’océan Indien
• Wallis-et-Futuna
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2. Synthèse statistique (ACP et PTOM)

Chiffres globaux au 31 décembre 2013 : ACP et PTOM
UE

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

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

368,9

318,2

478,9

586,0

261,7

339,4

624,3

419,1

429,6

617,0

798,0

5 241,0

136,9

336,2

353,7

566,2

310,0

334,7

409,3

369,1

193,0

355,0

471,5

3 835,6

4,1

93,6

113,8

184,9

328,5

218,0

198,5

260,0

305,5

315,1

277,2

2 299,2

43,1

47,3

170,0

207,3

550,3

133,0

0,0

0,0

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

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

28,8

27,8

716,2

ACP-Ressources
propres
1er protocole
(2 030 Mio EUR)

Approbations

ACP-Ressources
propres
2e protocole
(1 720 Mio EUR)

Approbations

83,8

663,2

680,0

129,2

375,0

308,5

2 239,7

Signatures

83,8

413,2

597,8

386,6

289,5

240,5

2 011,4

0,0

26,8

156,4

62,2

86,0

123,1

454,4

Décaissements

Ventilation par région et par secteur du montant
cumulé des signatures au titre de la FI et sur
ressources propres (ACP et PTOM) 2003-2013
4%

1%
4%

11%

6%
2%

3%
1%

2%

44%
49%

42%
9%
11%

58%

10%
13%

	Eau, assainissement
	Transports
	Télécommunications
	Aménagement urbain

49%

2%
23%

20%

11%

Afrique
de
l’Ouest
et Sahel

Caraïbes

10%
8%
	Télécommunications 1%
	Services financiers 18%
	Lignes de crédit 27%
	Industrie 14%
	Agriculture, pêche,
sylviculture 0,4%
	Services, tourisme
inclus 1%
	Aménagement
urbain 0,3%

10%

1% 0.2%
20%
20%

20%

	Eau, assainissement

8%
1%
2%

27%
	Énergie

	Énergie

	Transports

24%
28%

Ventilation par secteur du montant cumulé
des signatures au titre de la FI et sur ressources
propres (ACP et PTOM) 2003-2013

12%

22%

	Services financiers
	Lignes de crédit
	Industrie
	Agriculture, pêche,

sylviculture

	Services, tourisme inclus
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41%

20%

12%

Afrique Pacifique Afrique
centrale
australe
et
et océan
orientale
Indien

1.5%
4%
Région
Afrique
et États
ACP
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Montant cumulé par instruments financiers
des signatures au titre de cotonou sur
ressources propres
(1er avril 2003 - 31 décembre 2013)
	Lignes de crédit

	Afrique de l’Ouest et Sahel 22 %
	Caraïbes 9 %

9%

	Prêts de premier rang

Ventilation par région du montant cumulé
des signatures au titre de la FI et sur ressources
propres (ACP et PTOM) 2003-2013

	Afrique centrale et orientale

91 %

28 %

	Pacifique 3 %
	Afrique australe et

océan Indien 11 %

	Région Afrique et États

ACP 27 %

Montant cumullé par instrument financier des
signatures au titre de cotonou sur les ressources
propres de la FI et sur ressources propres
(ACP et PTOM)
(1er avril 2003 - 31 décembre 2013)
	Accords de co-investissement*
	Capitaux propres
	Lignes de crédit
	Garanties

13 %

16 %

29 %

3%

	Prêts de premier

rang 35 %

	Prêts subordonnés et

quasi-fonds propres 4 %

Signatures au titre de la FI et sur ressources propres
(1er avril 2003 - 31 décembre 2013)
	*Accords de co-investissement 7 %
	Capitaux propres
	Lignes de crédit
	Garanties

9%

21 %

2%

	Prêts de premier

rang 59 %

	Prêts subordonnés et

quasi-fonds propres 2 %

2013
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3. Portefeuille des opérations signées sur les
ressources de la FI 2003-2013 (ACP et PTOM)
* en monnaie locale
Pays ACP

Dénomination du contrat

Région / pays

Secteur

Nature de l’opération

Part des
secteurs
public et privé

Montant
total
(Mio EUR)
27,45

2003
AFRICAN BANKS HOLDINGS, LLC

Op.régionale – Afrique

Services

Participation

Secteur privé

Aureos East Africa Fund

Op.régionale – Afrique de l’Est

Services

Participation

Secteur privé

6,77

Aureos Southern Africa Venture Capital

Op.régionale – Afrique de l’Est

Services

Participation

Secteur privé

10,15

Aureos West Africa Fund
BEL OMBRE HOTEL B (PRÊT SUBORDONNÉ)

Régional – Afrique de l’Ouest
Maurice

Services
Services

Participation
Prêt subordonné et quasifonds propres

Secteur privé
Secteur privé

8,46
3,30

BEL OMBRE HOTEL C (PARTICIPATION INDIRECTE)

Maurice

Services

Participation

Secteur privé

2,80

DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II A CAMEROUN

Cameroun

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

3,00

DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II B CAMEROUN

Cameroun

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

25,00

EBTR Mauritanie :
KANSANSHI COPPER MINE

Mauritanie
Zambie

Développement urbain
Industrie

Prêts de premier rang*
Prêt subordonné et quasifonds propres

Secteur privé
Secteur privé

4,00
34,00

PG BURKINA FASO CREDIT BAIL II

Burkina Faso

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

2,00

PG Burkina Faso II

Burkina Faso

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

10,00

CHIFFRES POUR 2003

136,93

2004
African Lion Mining Fund II

Op.régionale – ACP

Services

Participation

Secteur privé

6,45

BOAD IV B Facilité de garantie

Régional – Afrique de l’Ouest

Services

Garantie.

Secteur privé

25,00

BOAD IV C PRISE DE PARTICIPATION

Régional – Afrique de l’Ouest

Services

Participation

Secteur privé

4,60

Prêt global DFCU Leasing II

Ouganda

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V

Op.régionale – ACP

Ligne de crédit Accord de co-investissement

Secteur privé

90,00

European Financing Partners (EFP)
Fabulous Flowers :

Op.régionale – ACP
Botswana

Services Accord de co-investissement
Agriculture, pêche, Prêts subordonnés et quasiforesterie
fonds propres

Secteur privé
Secteur privé

0,01
2,00

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / B (IF)
MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / C (IF)

Kenya
Kenya

Industrie
Industrie

Prêt de premier rang
Prêt subordonné et quasifonds propres

Secteur privé
Secteur privé

11,37
1,65

Projet Moma Titanium, Mozambique
Projet Moma Titanium, Mozambique

Mozambique
Mozambique

Industrie
Industrie

Prêt de premier rang
Prêt subordonné et quasifonds propres

Secteur privé
Secteur privé

15,00
40,00

MOZ/RSA NATURAL GAS-UPSTREAM COMPONENT

Mozambique

Prêt global Nigeria

Nigeria

NOVOTEL DENARAU PROJECT (IF)

Fidji

Prêt global II

Énergie

Prêt de premier rang

Secteur public

10,00

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

50,00

Services

Participation

Secteur privé

5,00

Gabon

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

6,50

PRET GLOBAL II (GABON) B

Gabon

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

3,50

Fonds de capital-risque

Samoa

Services

Participation

Secteur privé

0,30

ShoreCap International Ltd (SCI)

Op.régionale – ACP

Services

Participation

Secteur privé

2,05

SNIM VII

Mauritanie

Énergie

Prêt de premier rang

Secteur privé

22,50

SONABEL III (FI)
Westin Roco Ki Beach Golf and Resort :

Burkina Faso
République dominicaine

Énergie
Services

Prêt de premier rang
Prêt subordonné et quasifonds propres

Secteur public
Secteur privé

15,25
20,00

CHIFFRES POUR 2004
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Pays ACP

Dénomination du contrat

Région / pays

Secteur

Nature de l’opération

Part des
secteurs
public et privé

Montant
total
(Mio EUR)

Services

Participation

Secteur privé

3,50

Services
Agriculture, pêche,
foresterie

Participation
Prêt de premier rang

Secteur privé
Secteur privé

5,00
5,00

2005
ADVANS

Op.régionale – ACP

Albion Resort Mauritius B :
Aqualma III

Maurice
Madagascar

Banque régionale des Marches (prise de participation)

Régional – Afrique de l’Ouest

Services

Participation

Secteur privé

0,61

BIMAO

Régional – Afrique de l’Ouest

Services

Garantie.

Secteur privé

5,00

Cap Vert- Secteur financier PG II

Cap-Vert

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

8,00

Cape Fund II

Régional – Afrique de l’Ouest

Services

Participation

Secteur privé

12,75

Prêt global Clico

Trinité-et-Tobago

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

20,00

COMPAGNIE SUCRIERE DU TCHAD (FI)

Tchad

Industrie

Garantie.

Secteur privé

11,80

DANGOTE CEMENT - C

Nigeria

Industrie

Prêt de premier rang

Secteur privé

33,06

Development Finance Limited :

Trinité-et-Tobago

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

7,00

ETUDE EL AOUJ

Mauritanie

Industrie

Participation

Secteur privé

5,00

GILGEL GIBE II HYDROPOWER PLANT (FI)

Éthiopie

Énergie

Prêt de premier rang

Secteur public

50,00

GRENLEC III PROJECT

Grenade

Énergie

Prêt de premier rang

Secteur privé

5,00

KPLC GRID DEVELOPMENT (FI)

Kenya

Énergie

Prêt de premier rang

Secteur public

43,00

LIAISON MARITIME DAKAR-ZIGUINCHOR (FI)
Moma Titanium :

Sénégal
Mozambique

Transports
Industrie

Prêt de premier rang
Prêts subordonnés et quasifonds propres

Secteur public
Secteur privé

10,00
2,75

Projet Mopani Copper

Zambie

Industrie

Prêt de premier rang

Secteur privé

48,00

PG Secteur financier II

Niger

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

8,00

OLKARIA II EXTENSION

Kenya

Énergie

Prêt de premier rang

Secteur public

34,08

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY

Région Pacifique

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

7,00

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B
SEPH-NOUADHIBOU

Région Pacifique
Mauritanie

Ligne de crédit
Prêt de premier rang

Secteur privé
Secteur privé

6,00
2,50

SEPH-NOUADHIBOU

Mauritanie

Ligne de crédit
Agriculture, pêche,
foresterie
Industrie

Prêt de premier rang

Secteur privé

2,50

VRA VII (FI)

Ghana

Énergie

Prêt de premier rang

Secteur public

10,50

ZESCO KARIBA NORTH II

Zambie

Énergie

Prêt de premier rang

Secteur public

CHIFFRES POUR 2005

7,60
353,64

2006
Access Microfinance Holding

Op.régionale – ACP

Services

Participation

Secteur privé

3,46

ADEMI V

République dominicaine

Services

Participation

Secteur privé

0,23

ADEMI V B

République dominicaine

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

3,00

AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY

Cameroun

Énergie

Prêt de premier rang

Secteur privé

55,00

AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY B

Cameroun

Énergie

Prêt de premier rang

Secteur privé

10,00

Albion Resort Mauritius B :

Maurice

Services

Prêt de premier rang

Secteur privé

14,00

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE FELOU (FI)

Régional – Afrique de l’Ouest

Énergie

Prêt de premier rang

Secteur public

11,00

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE FELOU (FI)

Régional – Afrique de l’Ouest

Énergie

Prêt de premier rang

Secteur public

11,00

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE FELOU (FI)

Régional – Afrique de l’Ouest

Énergie

Prêt de premier rang

Secteur public

11,00

Astrum Travel Helicopter Services :

Belize

Transports

Prêt de premier rang

Secteur privé

3,56

Prêt global BDEAC III

Région Afrique centrale

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

15,00

Prêt global BDEAC III

Région Afrique centrale

Services

Garantie.

Secteur privé

5,00

BPI Kenya SME Fund

Kenya

Services

Participation

Secteur privé

3,92

BPI Madagascar SME Fund

Services

Participation

Secteur privé

2,00

Services

Garantie.

Secteur privé

20,00

Prêt global DFCU Leasing II

Madagascar
(opération régionale
– Caraïbes)
Ouganda

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

10,00

EADB Regional Finance Facility

Op.régionale – Afrique de l’Est

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

25,00

ECOCIMENTO FIBRE CEMENT (FI)

Mozambique

Industrie

Prêt de premier rang

Secteur privé

1,30

IEFD - European Financing Partners III

Op.régionale – ACP

Ligne de crédit Accord de co-investissement

Secteur privé

90,00

CARIBBEAN DEV BANK IV B

2013
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Pays ACP

Dénomination du contrat

Région / pays

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V B
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V C

Secteur

Nature de l’opération

Part des
secteurs
public et privé

Montant
total
(Mio EUR)

Op.régionale – ACP

Services Accord de co-investissement

Secteur privé

5,00

Op.régionale – ACP

Services Accord de co-investissement

Secteur privé

5,00

ECP Africa Fund II

Op.régionale – Afrique

Services

Participation

Secteur privé

38,29

FIRST BANK OF NIGERIA

Nigeria

Services

Prêt de premier rang

Secteur privé

35,00

FIRST BANK OF NIGERIA B

Nigeria

Services

Prêt de premier rang

Secteur privé

15,00

Prêt global Ghana Financial Sector II B

Ghana

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

15,00

P
KOLOMBANGARA FOREST PROJECT

Op.régionale – Afrique
Îles Salomon

Participation
Prêt de premier rang

Secteur privé
Secteur privé

3,25
3,50

KOUILOU MAGNESIUM PHASE I

Congo

Services
Agriculture, pêche,
foresterie
Industrie

Prêts subordonnés et quasifonds propres

Secteur privé

13,00

Kula Fund II
LUMWANA COPPER PROJECT A

Région Pacifique
Zambie

Services
Industrie

Participation
PRÊT SUBORDONNÉ
and   quasi-equity

Secteur privé
Secteur privé

3,99
48,00

LUMWANA COPPER PROJECT B

Zambie

Approvisionnement en eau de Maputo

Mozambique

Old Mutual Midina Fund

Industrie

Prêt de premier rang

Secteur privé

19,00

Eau et assainissement

Prêt de premier rang

Secteur public

31,00

Namibie

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur public

4,00

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II

Région Pacifique

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

5,00

Prêt global Private Sector Support II A

Rwanda

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

3,00

Prêt global Small Enterprises

République dominicaine

(Ethiopia Small Town Water & Sanitation Program).

Éthiopie

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Mauritanie

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

4,00

Eau et assainissement

Prêt de premier rang

Secteur public

16,50

Services

Participation

Secteur privé

CHIFFRES POUR 2006

4,21
566,21

2007
ACCORD CADRE GARANTIE AFRIQUE CENTRALE

Région Afrique centrale

Services

Garantie.

Secteur privé

50,00

ADEMI V-C

République dominicaine

Services

Participation

Secteur privé

0,52

Cape Fund II

Regional - Indian Ocean

Services

Participation

Secteur privé

4,61

Africap II
AIC Caribbean Fund http://portlandpe.com/our-funds/
aic-caribbean-fund
BUJAGALI HYDROELECTRIC PROJECT

Op.régionale – Afrique
(opération régionale
– Caraïbes)
Ouganda

Services

Participation

Secteur privé

4,01

CAPITAL FINANCIAL HOLDING

Région Afrique centrale

Prêt global Clico

Trinité-et-Tobago

MARTIN S DRIFT KIMBERLITE PROJECT
MicroCred (planet bank)
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II B
PEFF-UGANDA

Services

Participation

Secteur privé

37,97

Énergie

Prêt de premier rang

Secteur public

92,13

Services

Participation

Secteur privé

5,00

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

10,00

Botswana

Industrie

Prêt de premier rang

Secteur privé

5,00

Op.régionale – Afrique

Services

Participation

Secteur privé

3,00

Région Pacifique

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

2,00

Ouganda

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

30,00

PRET GLOBAL III (GABON)

Gabon

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

7,00

Prêt global PRO-PME II
Mécanisme pour le financement des entreprises privées au
Kenya
Rural Impulse Microfinance Fund

Cameroun

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

4,00

Kenya

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

20,00

Op.régionale – ACP

Services

Participation

Secteur privé

1,09

Rural Impulse Microfinance Fund

Op.régionale – ACP

Services

Participation

Secteur privé

1,70

Prêt global Private Sector Support II A

Rwanda

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

7,00

CHIFFRES POUR 2007

Angola

Télécommunications

Prêt de premier rang

Secteur privé

15,00

2008
Access Bank Liberia – Témoignages

Liberia

Services

Participation

Secteur privé

0,96

Adlevo Capital Africa

Maurice

Services

Participation

Secteur privé

13,98

African Lion Mining Fund III

Op.régionale – Afrique

Services

Participation

Secteur privé

9,67

AfricInvest Fund II LLC

Op.régionale – Afrique

Services

Participation

Secteur privé

20,00

Atlantic Coast Regional Fund

Op.régionale – Afrique

Services

Participation

Secteur privé

15,65

Aureos Africa Fund

Op.régionale – Afrique

Services

Participation

Secteur privé

27,15

CAPITAL INVESTMENT LINE GL III

Zambie

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

20,00
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Pays ACP

Dénomination du contrat

Région / pays

Derba Midroc Cement Company :

Éthiopie

Mécanismes de financement

République dominicaine

DR Financing Facility-B

République dominicaine

Ligne de crédit

DR Financing Facility-B

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

3,50

Énergie

Prêt de premier rang

Secteur public

55,00

JIRAMA WATER II (MADAGASCAR)

République dominicaine
République démocratique
du Congo
Madagascar

Eau et assainissement

Prêt de premier rang

Secteur public

23,50

Prêt global Sofihdes III

Malawi

Ligne de crédit

Secteur privé

15,00

Projet forestier NFC

Ouganda

Prêt de premier rang

Secteur privé

5,00

PG Secteur financier II
NORMAN MANLEY INTERNATIONAL AIRPORT

Niger
Jamaïque

Ligne de crédit
Agriculture, pêche,
foresterie
Ligne de crédit
Transports

Ligne de crédit
Prêt de premier rang

Secteur privé
Secteur public

8,00
35,00

PMND (DIGICEL SAMOA)
PMND B (DIGICEL VANUATU)

Région Pacifique
Région Pacifique

Télécommunications
Télécommunications

Prêt de premier rang
Prêt de premier rang

Secteur privé
Secteur privé

3,70
4,80

PMND C (DIGICEL TONGA)

Région Pacifique

Télécommunications

Prêt de premier rang

Secteur privé

3,90

PMND D (DIGICEL FIJI)

Région Pacifique

Télécommunications

Prêt de premier rang

Secteur privé

10,70

Prêt global Small enterprises B République dominicaine
Société des plantations de Mbanga :

République dominicaine
Cameroun

Services
Agriculture, pêche,
foresterie

Participation
Prêt de premier rang

Secteur privé
Secteur privé

1,00
4,10

INGA POWER REHABILITATION B

Secteur

Nature de l’opération

Part des
secteurs
public et privé

Montant
total
(Mio EUR)

Industrie

Prêt de premier rang

Secteur privé

29,05

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

5,00

Ligne de crédit

Secteur privé

10,00

CHIFFRES POUR 2008

324,66

2009
Advans SA SICAR

Op.régionale – ACP

Services

Participation

Secteur privé

AGRI-VIE FUND PCC

Op.régionale – Afrique

Services

Participation

Secteur privé

6,00
7,99

BANK OF SAINT LUCIA GLOBAL LOAN II

Sainte-Lucie

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

9,98

Banque de dépôts et de crédit (BDCD) :

Djibouti

Prêt global BDEAC III

Région Afrique centrale

Route à péage en Jamaïque

République dominicaine

CAPE III

Régional – Afrique de l’Ouest

IEFD - European Financing Partners III
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V B

Services

Participation

Secteur privé

2,00

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

25,00

Transports

Prêt de premier rang

Secteur privé

29,82

Services

Participation

Secteur privé

28,63

Op.régionale – ACP

Ligne de crédit Accord de co-investissement

Secteur privé

90,00

Op.régionale – ACP

Services Accord de co-investissement

Secteur privé

5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V C

Op.régionale – ACP

Services Accord de co-investissement

Secteur privé

5,00

FIPA – Fonds de capitalinvestissement angolais

Angola

Services

Participation

Secteur privé

4,05

GroFin Africa Fund

Op.régionale – Afrique

Services

Participation

Secteur privé

14,15

Leapfrog Microinsurance Investments

Op.régionale – ACP

Services

Participation

Secteur privé

15,07

MICROCRED II

Op.régionale – ACP

Services

Participation

Secteur privé

2,00

Microfinance Enhancement Facility

Op.régionale – ACP

Services

Participation

Secteur privé

35,03

Ä Olkaria II Extension (Kenya) :

Kenya

Énergie

Prêt de premier rang

Secteur public

3,95

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II C

Région Pacifique

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

3,00

Pan-African Investments Partners II Ltd :

Op.régionale – Afrique

RWANDA GL III - PRIVATE SECTOR SUPPORT

Rwanda

ShoreCap II

Services

Participation

Secteur privé

28,37

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

5,00

Op.régionale – Afrique

Services

Participation

Secteur privé

9,98

SNIM GUELB II

Mauritanie

Industrie

Prêt de premier rang

Secteur privé

75,00

Unelco – Énergie éolienne

Vanuatu

Énergie

Prêt de premier rang

Secteur privé

4,30

CHIFFRES POUR 2009

409,32

2010
Access Bank Liberia – Témoignages

Liberia

Services

Prêt de premier rang

Secteur privé

1,50

Access Microfinance Holding II

Op.régionale – ACP

Services

Participation

Secteur privé

1,73

ADEMI Rural Microfinance

République dominicaine

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

7,00

Africa Capitalization Fund

Op.régionale – Afrique

Services

Participation

Secteur privé

28,55

Projet d’énergie éolienne au Cap-Vert

Cap-Vert

Énergie

Prêt de premier rang

Secteur privé

30,00
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Pays ACP

Dénomination du contrat

Région / pays

ECOBANK REGIONAL FACILITY II

Régional – Afrique de l’Ouest

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V

Op.régionale – ACP

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V B

Op.régionale – ACP

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V C

Op.régionale – ACP

Interact Climate Change Facility (ICCF)

Op.régionale – ACP

Interact Climate Change Facility (ICCF)

Op.régionale – ACP

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II D
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II E

Région Pacifique
Région Pacifique

Philips Lighting Maseru

Lesotho

PRET GLOBAL PRO-PME III (CAMEROUN)

Cameroun

PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II (Kenya)
RAWBANK LINE OF CREDIT (DRC)

Ouganda
République démocratique
du Congo

REGMIFA MSME INV FUND FOR AFRICA
Rural Impulse Microfinance Fund

Secteur

Nature de l’opération

Part des
secteurs
public et privé

Montant
total
(Mio EUR)

Services

Prêt de premier rang

Secteur privé

50,00

Ligne de crédit Accord de co-investissement

Secteur privé

90,00

Services Accord de co-investissement

Secteur privé

5,00

Services Accord de co-investissement

Secteur privé

5,00

Services

Prêt de premier rang

Secteur privé

45,00

Services

Garantie.

Secteur privé

5,00

Ligne de crédit
Ligne de crédit

Ligne de crédit
Ligne de crédit

Secteur privé
Secteur privé

5,00
4,00

Industrie

Prêt de premier rang

Secteur privé

5,00

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

5,00

Ligne de crédit
Ligne de crédit

Ligne de crédit
Ligne de crédit

Secteur privé
Secteur privé

40,00
5,00

Op.régionale – Afrique

Services

Participation

Secteur privé

11,27

Op.régionale – ACP

Services

Participation

Secteur privé

10,00

CHIFFRES POUR 2010

354,05

2011
ACME HAITI LOCAL CURRENCY LOAN
BOA REGIONAL FACILITY (opération de portée régionale –
Afrique de l’Ouest)

Haïti

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

3,00

Régional – Afrique de l’Ouest

Services

Prêt de premier rang

Secteur privé

10,00

Catalyst Fund I

Op.régionale – Afrique de
l’Est
(opération régionale
– Caraïbes)
République dominicaine

Services

Participation

Secteur privé

8,93

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Private/Public

50,00

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

3,50

Mécanisme de microfinance pour la République dominicaine II République dominicaine

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

6,00

Mécanisme de microfinance pour la République dominicaine II République dominicaine

Ligne de crédit pour l’action en faveur du climat : BDC
DR MICROFINANCE FACILITY II D

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

6,00

EAC MICROFINANCE LOAN (DFCU) s

Op.régionale – Afrique de l’Est

Services

Prêts de premier rang*

Secteur privé

4,00

Fonds de microfinance FEFISOL

Op.régionale – ACP

Services

Participation

Secteur privé

5,00

I AND P CAPITAL (III) LLC LTD

Op.régionale – Afrique

Services

Participation

Secteur privé

12,00

Interact Climate Change Facility (ICCF)

Op.régionale – ACP

Route à péage en Jamaïque

Jamaïque

Ligne de crédit à Mauritius Leasing
PEFF II KENYA (KENYA)

Services

Participation

Secteur privé

0,01

Transports

Prêt de premier rang

Secteur privé

39,13

Maurice

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

5,00

Kenya

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

7,00

PEFF II KENYA (KENYA)
PROGRESSION EASTERN AFRICA MICROFIN. Fonds de
capital-investissement
Mécanisme de soutien au secteur privé au Rwanda

Kenya
Op.régionale – Afrique de
l’Est
Rwanda

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

6,50

Services

Participation

Secteur privé

5,96

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

8,00

Prêt global AIDBANK III

Haïti

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

5,00

Prêt global UT Bank

Ghana

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

8,00

CHIFFRES POUR 2011

193,02

2012
Prêt global : ACCESS BANK NIGERIA

Nigeria

Troisième concours en faveur d’Access Microfinance Holding

Op.régionale – ACP

ASECNA V

Op.régionale – Afrique

Fonds destiné aux TIC et Convergence

Op.régionale – Afrique

Prêt global DBS VI

Seychelles

EAC MICROFINANCE LOAN (DFCU) s

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

Services

Participation

Secteur privé

50,00
4,56

Transports

Prêt de premier rang

Secteur public

40,00
19,25

Services

Participation

Secteur privé

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

5,00

Op.régionale – Afrique de l’Est

Services

Prêts de premier rang*

Secteur privé

8,00

EAC MICROFINANCE LOAN (DFCU) s

Op.régionale – Afrique de l’Est

Services

Prêts de premier rang*

Secteur privé

7,00

EAC MICROFINANCE LOAN (KCB RWANDA) s

Op.régionale – Afrique de l’Est

Services

Prêts de premier rang*

Secteur privé

20,00

EADB Regional Finance Facility II

Op.régionale – Afrique de l’Est

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

25,00

FONDS CAURIS CROISSANCE II LIMITED

Op.régionale – ACP

Services

Participation

Secteur privé

5,00

I&P Afrique Entrepreneurs

Op.régionale – Afrique

Services

Participation

Secteur privé

7,00

KRIBI GAS FIRED POWER PLANT

Cameroun

Énergie

Prêt de premier rang

Secteur privé

29,50
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Pays ACP

Dénomination du contrat

Région / pays

Secteur

Nature de l’opération

Part des
secteurs
public et privé

Montant
total
(Mio EUR)

Construction d’un hôtel d’aéroport à Maurice

Maurice

PEFF II KENYA (KENYA)

Kenya

Services

Prêt de premier rang

Secteur privé

8,00

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

Projet PEFF III (Kenya)

Kenya

6,50

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

50,00

PEFF III KENYA - B
UBA Regional Facility

Kenya

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

20,00

Nigeria

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

50,17

CHIFFRES POUR 2012

354,98

2013
DR MICROFINANCE FACILITY II D

République dominicaine

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

1,00

EAC MICROFINANCE LOAN (DFCU) s

Op.régionale – Afrique de l’Est

Services

Prêts de premier rang*

Secteur privé

5,00

EAC MICROFINANCE FACILITY II (NMB) s

Op.régionale – Afrique de l’Est

Services

Prêts de premier rang*

Secteur privé

20,00

EAC MICROFINANCE LOAN (KCB RWANDA) s

Op.régionale – Afrique de l’Est

Services

Prêts de premier rang*

Secteur privé

6,00

EAST & CENTRAL AFRICA PEFF FAMILY BANK s

Op.régionale – Afrique de l’Est

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

10,00

EAST & CENTRAL AFRICA PEFF I AND M RWANDA s

Op.régionale – Afrique de l’Est

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

8,00

EAST & CENTRAL AFRICA PEFF NMB TANZANIA s

Op.régionale – Afrique de l’Est

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

50,00

EAST & CENTRAL AFRICA PEFF PRIME BANK s

Op.régionale – Afrique de l’Est

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V

Op.régionale – ACP

Ligne de crédit Accord de co-investissement

Secteur privé

90,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V B

Op.régionale – ACP

Services Accord de co-investissement

Secteur privé

5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V C

Op.régionale – ACP

Services Accord de co-investissement

Secteur privé

5,00

FAMILY BANK s

Op.régionale – Afrique de l’Est

Services

Prêts de premier rang*

Secteur privé

10,00

GHANA FINANCIAL SECTOR GL III A

Ghana

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

20,00

LEAPFROG II

Op.régionale – ACP

Services

Participation

Secteur privé

18,83

MALAWI CREDIT LINE

Malawi

Ligne de crédit

Secteur privé

15,00

MAURITIUS ETHANOL PROJECT s

Maurice

Prêt de premier rang

Secteur privé

8,00

MICROCRED CÔTE D’IVOIRE s

Côte d’Ivoire

Ligne de crédit
Agriculture, pêche,
foresterie
Services

Participation

Secteur privé

1,70

NIGERIA SECOND TIER LOAN B

Nigeria

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

50,00

NIGERIA SECOND TIER LOAN C

Nigeria

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

25,00

NIGERIA SECOND TIER LOAN D
Prêt à Shelter Afrique en faveur du développement
communautaire
ZENITH BANK MID-CAP LOAN

Nigeria

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

25,00

Développement urbain

Prêt de premier rang

Secteur privé

15,00

Nigeria

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

40,00

ZENITH BANK MID-CAP LOAN B

Nigeria

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

Op.régionale – Afrique

20,00

CHIFFRES POUR 2013

453,53

TOTAL

3 782,55
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PTOM

Dénomination du contrat

Région / pays

Secteur

Nature de l’opération

Part des
secteurs
public et privé

Montant
total
(Mio EUR)
5,00

2007
BCI Ligne de crédit Environnement

Nouvelle-Calédonie

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

Ligne de crédit Socredo Environnement

Polynésie française

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

CHIFFRES POUR 2007

5,00
10,00

2008
Mécanisme de financement du commerce extérieur

   Op.régionale – ACP

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

CHIFFRES POUR 2008

10,00
10,00

2010
NC-LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE II

Nouvelle-Calédonie

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

SOCREDO LIGNE ENVIRONNEMENTALE II

Polynésie française

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

CHIFFRES POUR 2010

10,00
5,00
15,00

2013
BANQUE DE TAHITI GLOBAL LOAN

Polynésie française

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

8,00

SOCREDO GLOBAL LOAN VI B ☼ *

Polynésie française

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

10,00

CHIFFRES POUR 2013

18,00

TOTAL

53,00
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4. Portefeuille des opérations signées sur ressources
propres entre 2003 et 2013 (ACP et PTOM)
Pays ACP

Dénomination du contrat

Région / pays

Secteur Nature de l’opération

Part des
secteurs
public et
privé

Montant
total
(Mio EUR)

2003
BEL OMBRE HOTEL A (SENIOR LOAN)

Maurice

Services

Prêt de premier rang

Secteur privé

6,10

CHIFFRES POUR 2003

6,10

2004
BOAD PG IV A

Régional – Afrique de l’Ouest

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / A

Kenya

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

Industrie

Prêt de premier rang

Secteur privé

Agrandissement du terminal de conteneurs de l’île Maurice

Maurice

8,93

Prêt de premier rang Secteur public

14,00

NOVOTEL DENARAU PROJECT

Fidji

Services

Prêt de premier rang

VINLEC IV

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Énergie

Prêt de premier rang Secteur public

Transports

25,00

Secteur privé

6,00
8,30

CHIFFRES POUR 2004

62,23

2005
CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK III FACILITY (RP)

(opération régionale – Caraïbes)

DANGOTE CEMENT - A

Nigeria

Ligne de crédit
Industrie

Prêt de premier rang

Ligne de crédit Secteur public
Secteur privé

40,00
57,85

DANGOTE CEMENT - B

Nigeria

Industrie

Prêt de premier rang

Secteur privé

33,06

deux prêts globaux :

Maurice

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

20,00

CHIFFRES POUR 2005

150,91

2006
BLPC IV WIND POWER (RP)

Barbade

Énergie

Prêt de premier rang

Secteur privé

9,75

Fiji Power

Fidji

Énergie

Prêt de premier rang Secteur public

24,50

Prêt global Ghana Financial Sector II B

Ghana

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

LUMWANA COPPER PROJECT C

Zambie

Industrie

Prêt de premier rang

Secteur privé

18,00

WEST AFRICAN GAS PIPELINE (RP)

Ghana

Énergie

Prêt de premier rang Secteur public

75,00

40,00

CHIFFRES POUR 2006

167,25

2007
AMBATOVY NICKEL PROJECT

Madagascar

Industrie

Prêt de premier rang

Secteur privé

260,00

UBA Regional Facility

Régional – Afrique de l’Ouest

Services

Prêt de premier rang

Secteur privé

50,00

INTERCONTINENTAL BANK

Nigeria

Services

Prêt de premier rang

Secteur privé

50,00

MASERU WASTEWATER PROJECT

Lesotho

Eau et assainissement

Prêt de premier rang Secteur public

14,30

MUNALI NICKEL PROJECT

Zambie

Industrie

PROGRAMME EAU SENEGAL

Sénégal

SONEB-ALIMENTATION EN EAU URBAINE

Bénin

Prêt de premier rang

Secteur privé

29,51

Eau et assainissement

Prêt de premier rang Secteur public

15,00

Eau et assainissement

Prêt de premier rang Secteur public

13,00

CHIFFRES POUR 2007

431,81

2008
AEP Ouagadougou III

Burkina Faso

Eau et assainissement

Prêt de premier rang Secteur public

18,50

ASSAINISSEMENT DAKAR

Sénégal

Eau et assainissement

Prêt de premier rang Secteur public

20,00

Interconnexion de Caprivi (Namibie)

Namibie

Énergie

Prêt de premier rang Secteur public

35,00

DFL REGIONAL SME

(opération régionale – Caraïbes)

INGA POWER REHABILITATION A

République démocratique du Congo

JIRAMA ANDEKALEKA HYDRO

Madagascar

MALAWI PERI-URBAN WATER & SANITATION

Malawi

PORTS OF CAPE VERDE

Cap-Vert

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

9,00

Énergie

Prêt de premier rang Secteur public

55,00
24,50

Énergie

Prêt de premier rang Secteur public

Eau et assainissement

Prêt de premier rang Secteur public

15,75

Transports

Prêt de premier rang Secteur public

54,80

CHIFFRES POUR 2008

2013
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Pays ACP

Dénomination du contrat

Région / pays

Secteur Nature de l’opération

Part des
secteurs
public et
privé

Montant
total
(Mio EUR)

2009
BEIRA CORRIDOR (PORT COMPONENT)

Mozambique

Transports

Prêt de premier rang Secteur public

65,00

BENIN-TOGO POWER REHABILITATION (BENIN)

Bénin

Énergie

Prêt de premier rang Secteur public

32,00

BENIN-TOGO POWER REHABILITATION (TOGO)

Togo

Énergie

Prêt de premier rang Secteur public

3,00

CAMWATER

Cameroun

Eau et assainissement

Prêt de premier rang Secteur public

40,00

JKIA UPGRADING AND REHABILITATION

Kenya

Transports

Prêt de premier rang Secteur public

63,87

MAURITIUS SUGAR INDUSTRY REFORM

Maurice

Industrie

Prêt de premier rang

Secteur privé

13,00

Projet de réforme de l’industrie sucrière

Maurice

Industrie

Prêt de premier rang

Secteur privé

15,00

Ligne électrique Kibuye-Goma-Birembo

Kenya

Prêt de premier rang Secteur public

60,00

Ohorongo Cement

Namibie

Prêt de premier rang

82,30

Port de Pointe-Noire

Congo

Énergie
Industrie
Transports

Prêt de premier rang

Secteur privé
Secteur public

CHIFFRES POUR 2009

29,00
403,17

2010
AIDBANK LINE OF CREDIT III A

Dominique

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

7,00

AIDBANK LINE OF CREDIT III B

Dominique

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

1,00

Ligne de crédit DBSKN IV

Saint-Christophe-et-Niévès

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

0,75

Ligne de crédit DBSKN IV

Saint-Christophe-et-Niévès

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

5,24

EGYPTIAN POWER TRANSMISSION

République dominicaine

Prêt de premier rang Secteur public

26,80

Connexion par câble sous-marin en Mauritanie

Mauritanie

Télécommunications

Prêt de premier rang Secteur public

7,32

METOLONG DAM AND WATER SUPPLY PROGRAM

Lesotho

Eau et assainissement

Prêts de premier rang* Secteur public

140,00

PRÊT-CADRE XXX

Nigeria

Services

Prêt de premier rang

Secteur privé

80,00

PRÊT-CADRE XXX

Nigeria

Services

Prêt de premier rang

Secteur privé

55,00

PRÊT-CADRE XXX

Nigeria

Services

Prêt de premier rang

Secteur privé

55,00

OLKARIA I & IV GEOTHERMAL EXTENSION

Kenya

Énergie

Prêt de premier rang Secteur public

119,00

Interconnexion dorsale de Tanzanie

République unie de Tanzanie

Énergie

Prêt de premier rang Secteur public

Énergie

CHIFFRES POUR 2010

100,65
597,76

2011
BOAD PG V A

Régional – Afrique de l’Ouest

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

30,00

BOAD PG V B

Régional – Afrique de l’Ouest

Ligne de crédit

Ligne de crédit

Secteur privé

30,00

ENERGY DEVELOPMENT AND ACCESS PROJECT

Mozambique

GREAT EAST ROAD REHABILITATION PROJECT

Énergie

Prêt de premier rang Secteur public

33,89

Zambie

Transports

Prêt de premier rang Secteur public

80,00

Projet de modernisation d’aéroports régionaux

République unie de Tanzanie

Transports

Prêt de premier rang Secteur public

50,00

Interconnexion Bolgatanga – Ouagadougou

Burkina Faso

Énergie

Prêt de premier rang Secteur public

23,00

Eau et assainissement

Prêt de premier rang Secteur public

LAKE VICTORIA WATSAN - MWANZA ☼ s *

Ouganda

Sixième ligne de crédit à DBS

Maurice

Câble sous-marin des Seychelles

Seychelles

SEYCHELLES WATER & SANITATION (OWN RESOURCES)

Seychelles

Ligne de crédit

75,00

Ligne de crédit

Secteur privé

Télécommunications

Prêt de premier rang

Secteur privé

8,00

Eau et assainissement

Prêt de premier rang Secteur public

26,74

CHIFFRES POUR 2011

30,00

386,62

2012
Barrage Réservoir de Lom Pangar
Interconnexion électrique entre la Côte d’Ivoire, le Liberia, la
Sierra Leone et la Guinée (CLSG)

Cameroun

Corridor de transport d’Afrique de l’Est

Ouganda

Centrale hydroélectrique d’Itezhi-Tezhi

Prêt de premier rang Secteur public

30,00
75,00

Énergie

Prêt de premier rang Secteur public

Transports

Prêt de premier rang Secteur public

55,00

Zambie

Énergie

Prêt de premier rang Secteur public

50,00

Réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Mount Coffee

Liberia

Énergie

Prêt de premier rang Secteur public

50,00

Ligne de transport d’électricité Kafue – Livingstone
CHIFFRES POUR 2012

Zambie

Énergie

Prêt de premier rang Secteur public

22,00
282,00
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2013
AEP Ouagadougou III

Burkina Faso

Eau et assainissement

Prêt de premier rang Secteur public

33,00

Projet Kabala AEP Bamako

Mali

Eau et assainissement

Prêt de premier rang Secteur public

50,00

LAKE VICTORIA WATSAN - MWANZA ☼ s *

République unie de Tanzanie

Eau et assainissement

Prêt de premier rang Secteur public

45,00

TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT ☼

Mauritanie

Télécommunications

Prêt de premier rang Secteur public

15,00

Eau et assainissement

Prêt de premier rang Secteur public

75,00
218,00

Projet dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en Zambie Zambie
CHIFFRES POUR 2013
TOTAL

2 938,40

PTOM

Dénomination du contrat

Région / pays

Secteur Nature de l’opération

Part des
secteurs
public et
privé

Montant
total
(Mio EUR)

2009
SOCGEN – LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTAL

Polynésie française

Lignes de crédit

Ligne de crédit

Privé

10,00

CHIFFRES POUR 2009

10,00

2012
TAHITI CENTRE HOSPITALIER SWAC
CHIFFRES POUR 2012

Polynésie française

Énergie

Prêt de premier rang

Public

Polynésie française

Lignes de crédit

Ligne de crédit

Privé

7,50
7,50

2013
SOCREDO GLOBAL LOAN VI A

22,50

CHIFFRES POUR 2013

22,50

TOTAL

40,00

2013
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5. Vue d’ensemble de la Facilité d’investissement de
Cotonou et des ressources propres - lignes de crédit
Pays ACP

Pays

Nom

FACILITÉ D’INVESTISSEMENT
Burkina Faso
Burkina Faso
Cameroon26
Cameroun
Région ACP
Ouganda
Gabon
Gabon
Nigeria
Opération régionale – Pacifique
Niger
Trinité-et-Tobago
Opération régionale – Pacifique
Cap-Vert
Trinité-et-Tobago
Namibie
Région ACP
Opérations de portée régionale –
Afrique centrale
Ouganda
(Opération régionale – Afrique
orientale)
Opération régionale – Pacifique
République dominicaine
République dominicaine
Rwanda
Ghana
Rwanda
Opération régionale – Pacifique
Gabon
Cameroun
Ouganda
Kenya
Trinité-et-Tobago
Malawi
République dominicaine
République dominicaine
République dominicaine
Zambie
Niger
Op.régionale – ACP
Région Afrique centrale
Rwanda
Région Pacifique
Sainte-Lucie
Région Pacifique
Cameroun
Région Pacifique
République dominicaine
République démocratique du Congo
Op.régionale – ACP
Ouganda
Rwanda
République dominicaine
Haïti
Haïti
Kenya
Maurice
République dominicaine
Ghana
Kenya
République dominicaine
(opération régionale – Caraïbes)
Kenya
Kenya
Seychelles
Kenya
Nigeria
Op.régionale – Afrique de l’Est

68

Date de Montant signé
signature

Montant
affecté

Nombre
d’affectations

PG Burkina Faso II
PG BURKINA FASO CREDIT BAIL II
DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II A CAMEROUN
DEV. DU SECTEUR PRIVE PG II B CAMEROUN *
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V
Prêt global DFCU Leasing II
PRET GLOBAL II (GABON) B
Prêt global II
Prêt global Nigeria
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY (Development   Bank of Samoa)
PG Secteur financier II
Prêt global Clico
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B (Tonga   Development Bank)
Cap Vert- Secteur financier PG II
Development Finance Limited :
Old Mutual Midina Fund
IEFD - European Financing Partners III
Prêt global BDEAC III

08/12/03
08/12/03
16/12/03
16/12/03
13/05/04
09/08/04
18/10/04
18/10/04
06/12/04
15/10/05
26/10/05
03/11/05
15/12/05
20/12/05
20/12/05
10/03/06
12/05/06
24/05/06

10,00
2,00
3,00
25,00
90,00
5,00
3,50
6,50
50,00
7,00
8,00
20,00
6,00
8,00
7,00
4,00
90,00
15,00

6,85
2,00
3,00
0,00
53,68
5,00
3,50
0,00
49,63
6,88
8,00
10,71
0,07
0,00
6,85
0,00
68,29
15,00

19
11
44
0
11
11
4
0
26
279
45
5
1
0
12
0
11
4

Prêt global DFCU Leasing II
EADB Regional Finance Facility

28/06/06
17/11/06

10,00
25,00

6,00
0,00

11
0

Pacific Islands Financing Facility II – National Bank of Palau
Prêt global Small Enterprises
ADEMI V B
Rwanda – Prêt global IV à l’appui du secteur privé
Prêt global Ghana Financial Sector II B
Rwanda – Prêt global IV à l’appui du secteur privé

05/12/06
19/12/06
19/12/06
21/12/06
22/12/06
02/02/07
23/02/07
07/05/07
28/06/07
31/08/07
07/12/07
21/12/07
04/06/08
12/08/08
12/08/08
12/08/08
26/11/08
19/12/08
08/05/09
26/08/09
05/10/09
20/10/09
18/12/09
15/02/10
28/06/10
30/08/10
01/11/10
03/11/10
08/12/10
20/12/10
19/09/11
10/10/11
28/10/11
28/11/11
16/12/11
19/12/11
20/12/11
20/12/11
21/12/11
28/12/11
29/12/11
11/04/12
11/04/12
24/08/12
04/09/12
12/11/12
27/12/12

5,00
3,20
3,00
3,00
15,00
7,00
2,00
7,00
4,00
30,00
20,00
10,00
15,00
5,00
10,00
3,50
20,00
8,00
90,00
25,00
5,00
3,00
10,50
5,00
5,00
4,00
7,00
5,00
90,00
40,00
8,00
3,50
5,00
3,00
7,00
5,00
6,00
8,00
6,50
6,00
50,00
50,00
20,00
5,00
6,50
50,17
25,00

2,95
4,00
4,00
3,00
12,07
7,02
0,00
0,00
4,00
20,92
0,00
0,00
5,84
5,00
10,00
3,50
0,89
7,13
16,83
0,00
3,81
0,00
2,28
2,97
3,19
0,00
0,00
0,00
0,00
40,08
0,00
3,50
2,78
0,00
7,00
0,00
0,00
5,39
1,70
0,00
0,00
25,39
6,02
0,00
0,00
0,00
3,18

41
7 800
234
4
6
17
0
0
30
30
0
0
4
9 600
888
3 579
1
21
2
0
4
0
3
12
16
0
0
0
0
56
0
1
17
0
11
0
0
5
4
0
0
3
6
0
0
0
4

PRET GLOBAL III (GABON) *
Prêt global PRO-PME II
PEFF-UGANDA
Mécanisme pour le financement des entreprises privées au Kenya
Clico Global Loan :
Prêt global Sofihdes III
Mécanismes de financement
DR Financing Facility-B
DR Financing Facility-B
CAPITAL INVESTMENT LINE GL III
PG Secteur financier II
IEFD - European Financing Partners III
Prêt global BDEAC III
RWANDA GL III - PRIVATE SECTOR SUPPORT
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II C *
BANK OF SAINT LUCIA GLOBAL LOAN II
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II D
PRET GLOBAL PRO-PME III (CAMEROUN)
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II E
ADEMI Rural Microfinance
RAWBANK LINE OF CREDIT (DRC) *
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V
PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II (Kenya)
Mécanisme de soutien au secteur privé au Rwanda
DR MICROFINANCE FACILITY II D
Prêt global AIDBANK III
ACME HAITI LOCAL CURRENCY LOAN
PEFF II KENYA (KENYA)
Ligne de crédit à Mauritius Leasing
Mécanisme de microfinance pour la République dominicaine II
Prêt global UT Bank
PEFF II KENYA (KENYA)
Mécanisme de microfinance pour la République dominicaine II
Ligne de crédit pour l’action en faveur du climat : BDC
Projet PEFF III (Kenya)
PEFF III KENYA - B
Prêt global DBS VI
PEFF II KENYA (KENYA)
UBA Regional Facility
EADB Regional Finance Facility II
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Pays ACP

Pays

Nom

Nigeria
Op.régionale – Afrique de l’Est

Prêt global : ACCESS BANK NIGERIA
Mécanisme pour le financement des entreprises privées d’Afrique centrale et orientale (PEFF)
ZENITH BANK MID-CAP LOAN
ZENITH BANK MID-CAP LOAN B
EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF PRIME BANK s
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF FAMILY BANK s
MALAWI CREDIT LINE
NIGERIA SECOND TIER LOAN B
NIGERIA SECOND TIER LOAN C
NIGERIA SECOND TIER LOAN D
DR MICROFINANCE FACILITY II D
GHANA FINANCIAL SECTOR GL III A
Mécanisme pour le financement des entreprises privées d’Afrique centrale et orientale (PEFF)
NIGERIA SECOND TIER LOAN D
DR MICROFINANCE FACILITY II D
GHANA FINANCIAL SECTOR GL III A
EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF

Nigeria
Nigeria
Op.régionale – ACP
Op.régionale – Afrique de l’Est
Op.régionale – Afrique de l’Est
Malawi
Nigeria
Nigeria
Nigeria
République dominicaine
Ghana
Op.régionale – Afrique de l’Est
Nigeria
République dominicaine
Ghana
Région Afrique de l’Est
RESSOURCES PROPRES
Régional – Afrique de l’Ouest
Maurice
(opération régionale – Caraïbes)
Ghana
(opération régionale – Caraïbes)
Dominique
Dominique
Saint-Christophe-et-Niévès
Saint-Christophe-et-Niévès
Maurice
Régional – Afrique de l’Ouest
Régional – Afrique de l’Ouest

Date de Montant signé
signature

BOAD PG IV A
deux prêts globaux :
CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK III FACILITY (RP)
Prêt global Ghana Financial Sector II B
DFL REGIONAL SME
AIDBANK LINE OF CREDIT III A
AIDBANK LINE OF CREDIT III B
Ligne de crédit DBSKN IV
Ligne de crédit DBSKN IV
Sixième ligne de crédit à DBS
BOAD PG V A
BOAD PG V B

Montant
affecté

Nombre
d’affectations

28/12/12
27/06/13

50,00
50,00

19,16
5,94

3
4

21/08/13
21/08/13
30/08/13
27/09/13
27/09/13
12/11/13
11/12/13
11/12/13
13/12/13
13/12/13
23/12/13
23/12/13

40,00
20,00
90,00
5,00
10,00
15,00
50,00
25,00
25,00
1,00
20,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12/13/13
12/13/13
12/23/13
12/23/13

25,00
1,00
20,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

10/12/04
28/07/05
22/12/05
22/12/06
22/12/08
14/07/10
20/09/10
17/12/10
17/12/10
16/05/11
15/06/11
15/06/11

25,00
20,00
40,00
40,00
9,00
7,00
1,00
5,24
0,75
30,00
30,00
30,00

25,00
20,00
39,98
10,73
4,54
4,41
0,00
0,00
0,00
15,76
15,00
4,92

6
4
9
3
5
11
0
0
0
13
3
1

1 766,86

625,34

22 955

Date de Montant signé
signature

Montant
affecté

Nombre
d’affectations

Total for the ACP States
PTOM

Pays

Nom

FACILITÉ D’INVESTISSEMENT
Nouvelle-Calédonie
Polynésie française
Op.régionale – ACP
Nouvelle-Calédonie
Polynésie française
Polynésie française
Polynésie française
RESSOURCES PROPRES
Polynésie française
Polynésie française
Total PTOM
* contrat annulé après signature

BCI Ligne de crédit Environnement
Ligne de crédit Socredo Environnement
OCTS FINANCING FACILITY *
NC-LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE II *
SOCREDO LIGNE ENVIRONNEMENTALE II
BANQUE DE TAHITI GLOBAL LOAN
SOCREDO GLOBAL LOAN VI B ☼ *

29/11/07
10/12/07
09/05/08
08/07/10
09/07/10
22/03/13
18/11/13

5,00
5,00
10,00
10,00
5,00
8,00
10,00

5,00
3,83
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00

3
8
0
0
11
0
0

BCI Ligne de crédit Environnement
PRÊT GLOBAL SOCREDO VI A

19/10/09
18/11/13

10,00
22,50
85,50

0,00
0,00
13,83

0
0
22

6. Opérations d’assistance technique signées en 2013
Nom de l’opération
Greenfield Microfinance Institution(s) in Cote d’Ivoire

Pays ou région

Secteur

Type

Montant du
contrat (EUR)
400,000

Côte d’Ivoire

Secteur financier

Préparation du projet

TA Facility to the East Africa Community (EAC) Microfinance Facility

Région

Secteur financier

Mise en œuvre du projet

46,054

Investisseurs & Partenaires Afrique Entrepreneurs (IPAE)
Technical Assistance to the Caribbean Development Bank Climate Action
Line of Credit - Phase 1

Région

Secteur financier

Mise en œuvre du projet

1,000,000

Technical Assistance for Development Bank of Seychelles Capacity Building
Mobile Financial Banking Study in targeted APC countries
Power Generation Scenarios for Mozambique - Prioritization of Investments
Kigali Wastewater Scheme - Engineering design and preparation of tender
documents

Région

Secteur financier

Préparation du projet

175,325

Seychelles

Secteur financier

Préparation du projet

294,675

Région

Secteur financier

Préparation du projet

294,000

Mozambique

Énergie

Préparation du projet

49,950

Rwanda

Eau, assainissement

Préparation du projet

667,400

TOTAL

2 927,404

2013
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7. Dotations destinées aux bonifications d’intérêts
(2003-2013)
Nom du contrat ACP

Pays ou région

Secteur

Justification

Montant Montant du prêt
estimé de la
(EUR)
bonification
(EUR)

Premier protocole financier : montant de la dotation destinée aux bonifications d’intérêts : 187 000 000 EUR		
SONABEL III
Burkina Faso
Énergie
Social
2 160 000
Liaison maritime Dakar-Ziguinchor
Sénégal
Transports
PPTE
2 396 000
Compagnie Sucrière du Tchad – Garantie
Tchad
Agro-industrie
Environnemental
1 800 000
et social
Gilgel Gibe II – Hydropower Plant
Éthiopie
Énergie
PPTE
18 410 000
KPLC Grid Development Project
Kenya
Énergie
PPTE
10 290 000
VRA VII
Ghana
Énergie
PPTE
2 580 000
Maputo Water Supply
Mozambique
Eau
PPTE
9 152 000
Fiji Power
Fidji
Énergie
Environnement
4 251 000
Ecocimento Fibre Cement Project
Mozambique
Industrie
Environnement
157 070
West African Gas Pipeline
Région Afrique de l’Ouest
Énergie
PPTE
18 148 000
Small Town Water and Sanitation Project
Éthiopie
Eau
PPTE
4 608 000
BLPC IV Wind Power Project
Barbade
Énergie
Environnement
1 960 000
Pacific Islands Financing Facility II-B
Région Pacifique
Secteur financier
Catastrophe
327 000
naturelle
Maseru Wastewater Project
Lesotho
Eau
Social
3 176 000
Programme Eau Sénégal – SONES Water Programme
Sénégal
Eau
Social
1 408 000
SONEB - Alimentation en Eau Urbaine
Bénin
Eau
PPTE
4 011 000
Jirama Andekaleka Hydro
Madagascar
Énergie
PPTE
8 028 000
AEP Ouagadougou II
Burkina Faso
Eau
PPTE
5 917 000
NFC Forestry Project
Ouganda
Sylviculture
Environnement
677 000
Malawi Peri-Urban Water and Sanitation
Malawi
Eau
PPTE
3 895 000
INGA Power Rehabilitation
République démocratique du Énergie
PPTE
18 786 000
Congo
Norman Manley International Airport
Jamaïque
Infrastructures
Privatisation
3 500 000
TOTAL
125 637 070
Deuxième protocole financier : montant de la dotation destinée aux bonifications d’intérêts : 400 000 000 EUR		
Assainissement Dakar
Sénégal
Assainissement
PPTE
5 644 000
Unelco Wind Power
Vanuatu
Énergie
Environnemental
648 000
et social
Sugar Industry Reform Project
Maurice
Industrie
Réforme du secteur
703 289
du sucre
Sugar Industry Reform Project B
Maurice
Industrie
Réforme du secteur
413 322
du sucre
Mombasa-Nairobi Transmission Line
Kenya
Énergie
Social
15 597 000
Camwater
Cameroun
Eau
PPTE
10 944 000
Olkaria I & IV Geothermal Extension
Kenya
Énergie
Environnement
29 043 000
Metolong Dam & Water Supply Programme
Lesotho
Eau
PPTE
32 406 000

Philips Lighting Maseru

Lesotho

CLSG Interconnection
Mount Coffee Liberia
Terrestrial Telecom Cable Project
AEP Ouagadougou III
Zambia Water and Sanitation
Mauritius Ethanol Project

Région Afrique de l’Ouest
Liberia
Mauritanie
Burkina Faso
Zambie
Maurice

Kabala AEP Bamako
TOTAL

Mali

DBSKN Line of Credit IV
AIDBANK GL III
Energy Development and Access Project
Kampala Water - Lake Victoria Watsan
BOAD PG V
CDB Climate Action Line of Credit
Tanzania Improvement to Regional Airports
Seychelles Water and Sanitation
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Saint-Christophe-et-Nevis
Dominique
Mozambique
Ouganda
Région Afrique de l’Ouest
Région Caraïbes
Tanzanie
Seychelles

Industrie

Secteur financier
Secteur financier
Énergie
Eau
Secteur financier
Secteur financier
Transports
Eau

PPTE

Environnement
Environnement
PPTE
PPTE
PPTE
Environnement
PPTE
Environnemental
et social
Énergie
Environnement
Énergie
PPTE
Télécommunications PPTE
Eau
PPTE
Eau
PPTE
Agriculture
Environnemental
et social
Eau
PPTE

15 250 000
10 000 000
11 800 000
50 000 000
43 000 000
10 500 000
31 000 000
24 500 000
1 300 000
75 000 000
16 500 000
9 750 000
2 000 000
14 300 000
15 000 000
13 000 000
24 500 000
18 500 000
5 000 000
15 750 000
110 000 000
35 000 000
551 650 000
20 000 000
4 300 000
28 000 000
28 000 000
60 000 000
40 000 000
119 000 000
140 000 000

650 000

5 000 000

23 505 000
13 686 000
4 947 000
7 932 000
24 374 500
611 000

370 000 000
186 200 000
15 000 000
33 000 000
75 000 000
8 000 000

12 500 000
253 121 105

50 000 000
1 491 120 000

106 000
124 000
9 848 000
27 000 000
6 955 000
7 360 000
12 027 000
6 456 000
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8 000 000
33 890 000
75 000 000
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50 000 000
26 740 000
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Nom du contrat ACP

Pays ou région

Secteur

Justification

Montant Montant du prêt
estimé de la
(EUR)
bonification
(EUR)

Premier protocole financier : montant de la dotation destinée aux bonifications d’intérêts : 2 000 000 EUR		
BCI Credit Line
Nouvelle-Calédonie
Secteur financier
Environnement
500 000
SOCREDO Credit Line
Polynésie française
Secteur financier
Environnement
500 000
TOTAL
1 000 000
Deuxième protocole financier : montant de la dotation
destinée aux bonifications d’intérêts : 1 500 000 EUR
SocGen FR Polynesia Env GL
NC-Ligne de Credit Environnementale II
SOCREDO-Ligne Environnementale II
SOCREDO GL VI B
TA Fonds d’Accompagnement de l’Association Graine / NC Ligne Credit Environnementale II
TOTAL

Polynésie française
Nouvelle-Calédonie
Polynésie française
Polynésie française
Nouvelle-Calédonie

Secteur financier
Secteur financier
Secteur financier
Secteur financier
Secteur financier

Environnement
Environnement
Environnement
Environnement
Environnement

5 000 000
5 000 000
10 000 000

491 000
358 000
255 000
1 248 538
30 000

10 000 000
10 000 000
5 000 000
10 000 000
10 000

2 382 538

35 010 000

8. États financiers résumés de la Facilité
d’investissement au 31 décembre 2013
État de la situation financière
au 31 décembre 2013 (en milliers d’euros)
Notes

31.12.2013

31.12.2012

466 568

ACTIF
Liquidités et équivalents

5

599 515

Instruments financiers dérivés

6

1 024

115

Prêts et créances à recevoir

7

1 222 199

1 146 280

Actifs financiers disponibles à la vente

8

331 699

333 001

9/15

-

87 310

Actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance

10

102 562

99 029

Autres éléments de l’actif

11

148

224

2 257 147

2 132 527

Montants à recevoir des donateurs

Total de l’actif
PASSIF
DETTES
Instruments financiers dérivés

6

3 545

7 035

12

35 083

37 808

Dettes envers les tiers

13

331 235

312 086

Autres dettes

14

2 572

1 153

372 435

358 082

1 661 309

1 561 309

Produits constatés d’avance

Total des dettes
CONTRIBUTIONS DES DONATEURS
Contribution des États membres, fraction appelée
Réserve de juste valeur

15

78 191

68 434

145 212

144 702

Total des contributions des donateurs

1 884 712

1 774 445

Total du passif

2 257 147

2 132 527

Bénéfices non répartis

2013
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État du résultat net et des autres éléments du résultat global
pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 (en milliers d’euros)

Notes

Du 01.01.2013
au 31.12.2013

Du 01.01.2012
au 31.12.2012

Intérêts et produits assimilés

17

68 270

67 503

Intérêts et charges assimilées

17

-1 175

-1 114

67 095

66 389

Revenus de commissions

Intérêts et produits assimilés nets
18

4 051

1 934

Frais de commissions

18

-43

-292

Revenus de commissions nets

4 008

1 642

Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés

4 399

5 348

Gains nets réalisés sur les actifs financiers disponibles à la vente

19

Résultat de change net
Résultat net sur opérations financières

5 294

1 045

-6 925

-10 575

2 768

-4 182

Variation de la dépréciation de prêts et créances à recevoir, nette de reprise

7

-27 334

597

Ajustement de valeur sur actifs financiers disponibles à la vente

8

-8 176

-8 927

Ajustement de valeur sur d’autres actifs

20

-

-337

Charges administratives générales

21

-37 851

-36 202

510

18 980

1. Variation nette de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente

12 350

18 551

2. Montant net transféré au résultat

-2 593

8 133

Total des actifs financiers disponibles à la vente

9 757

26 684

Total des autres éléments du résultat global

9 757

26 684

10 267

45 664

Résultat de l’exercice
Autres éléments du résultat global :

Éléments qui sont ou qui pourraient être reclassés en résultat net :
Actifs financiers disponibles à la vente – Réserve de juste valeur

Total du résultat global de l’exercice
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État des variations des contributions des donateurs
pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 (en milliers d’euros)

Au 1er janvier 2013
Contribution des États membres appelée durant l’exercice

Contribution
appelée

Réserve de juste
valeur

Bénéfices non
répartis

Total

Notes

1 561 309

68 434

144 702

1 774 445

15

100 000

100 000

-

-

Résultat de l’exercice 2013

-

-

510

510

Total des autres éléments du résultat global de l’exercice

-

9 757

-

9 757

100 000

9 757

510

110 267

1 661 309

78 191

145 212

1 884 712

Contribution
appelée

Réserve de juste
valeur

Bénéfices non
répartis

Total

Notes

1 281 309

41 750

125 722

1 448 781

15

280 000

Variation des contributions des donateurs
Au 31 décembre 2013

Au 1er janvier 2012
Contribution des États membres appelée durant l’exercice

280 000

-

-

Résultat de l’exercice 2012

-

-

18 980

18 980

Total des autres éléments du résultat global de l’exercice

-

26 684

-

26 684

280 000

26 684

18 980

325 664

1 561 309

68 434

144 702

1 774 445

Variation des contributions des donateurs
Au 31 décembre 2012
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Tableau des flux de trésorerie
pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 (en milliers d’euros)

Notes
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Résultat de l’exercice

Du 01.01.2013 au
31.12.2013

Du 01.01.2012 au
31.12.2012

510

18 980

8 176

8 927

Ajustements pour :
perte de valeur sur actifs financiers disponibles à la vente
variation nette de la dépréciation de prêts et créances à recevoir

27 334

-597

-10 363

-9 622

variation des intérêts courus et du coût amorti des prêts et créances à recevoir

-249

-1 407

variation des intérêts courus et du coût amorti des actifs financiers conservés jusqu’à leur échéance

733

-751

variation des produits constatés d’avance

-2 725

4 805

effet des variations de change sur les prêts

30 402

16 044

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

-1 154

-1 204

intérêts capitalisés sur prêts et créances à recevoir

7

effet des variations de change sur les liquidités détenues
Résultat des activités opérationnelles avant variation de l’actif et du passif d’exploitation

-378

-389

52 286

34 786

Décaissement de prêts

7

-242 203

-233 018

Remboursement de prêts

7

119 160

115 480

Variation des intérêts courus sur les liquidités et équivalents
Variation de la juste valeur des produits dérivés

-1

389

-4 399

-5 348
-98 278

Variation des actifs financiers conservés jusqu’à leur échéance

10

-680 635

Échéances des actifs financiers conservés jusqu’à leur échéance

10

676 369

Variation des actifs financiers disponibles à la vente

8

-34 700

-81 981

Remboursements ou cessions d’actifs financiers disponibles à la vente

8

38 737

19 601

76

192

1 419
-6 539

40
6 876

Flux de trésorerie nets attribuables aux activités opérationnelles

-80 430

-241 261

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Contribution reçue des États membres

187 310

236 345

Montants reçus des États membres au titre de bonifications d’intérêts
Montants versés pour le compte des États membres au titre de bonifications d’intérêts

50 000
-24 312

43 655
-24 450

Flux de trésorerie nets attribuables aux activités de financement

212 998

255 550

Variation nette des liquidités et équivalents

132 568

14 289

466 561

451 882

Activités opérationnelles

-80 430

-241 261

Activités de financement

255 550

Effet des variations de change sur les liquidités et équivalents

212 998
378

Liquidités et équivalents à la clôture de l’exercice

599 507

466 561

Les liquidités et équivalents se décomposent comme suit :
Liquidités
Dépôts à terme (hors intérêts courus)

194 107
405 400

10 588
455 973

599 507

466 561

Variation des autres éléments d’actif
Variation des autres éléments de passif
Variation des autres montants dus à la Banque européenne d’investissement

Tableau des flux de trésorerie synthétique :
Liquidités et équivalents à l’ouverture de l’exercice
Trésorerie nette issue des :
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9. Glossaire
A

N

Accord de Cotonou

Accord de partenariat ACP-CE 2000-2020

ACE

Africa Coast to Europe

ACP

Afrique, Caraïbes et Pacifique

AEGF

Fonds de garantie pour l’énergie en Afrique (Africa Energy
Guarantee Fund)

AEP

NU
O
OMD

Nations unies
Objectifs du millénaire pour le développement établis par
les Nations Unies
Organisation non gouvernementale

Assainissement des Eaux Potables

ONG
P

AFD

Agence française de développement

PDG

Président Directeur général

AIE

Agence internationale de l’énergie

PEFF

Approbations

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

Mécanisme pour le financement des entreprises privées
(Private Enterprise Finance Facility)

PG

Prêt global

ASEF

Mécanisme en faveur des énergies renouvelables en Afrique
(Africa Sustainable Energy Facility)

PIB

Produit intérieur brut

ASS

Afrique subsaharienne

PIDA

Programme de développement des infrastructures en
Afrique

AT

Assistance technique

PME

Petites et moyennes entreprises

PPP

Partenariat public-privé

Proparco

Société de promotion et de participation pour la
coopération économique

PTOM

Pays et territoires d’outre-mer

B
BafD

Banque africaine de développement

BEAD

Banque est-africaine de développement

BEI

Banque européenne d’investissement

BI

Bonification d’intérêts

C

Q
Quasi-fonds propres

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

CE

Commission européenne

R

CLSG

Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone et Guinée

RD

République dominicaine

CO2

Dioxyde de carbone

REDD+

CSP
D

Solaire thermodynamique à concentration

Réduction des émissions dues au déboisement et à la
dégradation des forêts

Produits des opérations
précédentes

Remboursements sur prêts et investissements

Décaissements

Versements relatifs aux prêts et investissements

REM

Cadre de mesure des résultats

DEG
E

Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH

REPP

Plate-forme pour les projets d’énergies renouvelables

RP

Ressources propres

EAC

Communauté de l’Afrique de l’Est

RSA

République d’Afrique du Sud

ECA PEFF

Mécanisme pour le financement des entreprises privées
d’Afrique centrale et orientale

S

EFP

European Financing Partners

SEAE

Service européen pour l’action extérieure

E&S

Environnemental et social

SE4All

Initiative des Nations unies « Une énergie durable pour
tous »

EPS

Norme de performance en matière d’émissions

SFI

Société financière internationale

ESF

Mécanisme pour une énergie durable et un
approvisionnement énergétique sûr

SHAF

Shelter Afrique

ETP

Équivalent temps plein

SI

Subvention d’investissement

EUR
F

Euro

T
TIC

Technologies de l’information et de la communication

FED

Fonds européen de développement

TZS

Shilling tanzanien

FFI

Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures

U

FI

Facilité d’investissement

UA

Union africaine

UE

Union européenne

FIPAG

Fundo de Investimento e Património de Abastecimento
de Água

Dollar étasunien

FMB

First Merchant Bank

USD
W

Société néerlandaise pour le financement du
développement

WSUP

Water and Sanitation for the Urban Poor

FMO
G
GEEREF

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

I
ICA

Consortium pour les infrastructures en Afrique

IDR

Initiative de délégation réciproque

IEFD

Institution européenne de financement du développement

IFD

Institution de financement du développement

IFI

Institution financière internationale

IITA

Initiative internationale pour la transparence de l’aide

IRM
K

Imagerie par résonance magnétique

KfW

Kreditanstalt für Wiederaufbau

km

Kilomètre

M
m3/h

Mètre cube par heure

Mio

Million

MPE

Micro- et petites entreprises

MPME

Micro-, petites et moyennes entreprises

MW

Mégawatt
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10. Adresses BEI
Banque européenne d’investissement
98-100, boulevard Konrad Adenauer

3 +352 43 79-1

L-2950 Luxembourg

5 +352 437704

www.bei.org/acp – U info@eib.org
Bureaux régionaux extérieurs situés dans les pays ACP et les PTOM
Caraïbes, République dominicaine
1063, Ave. Abraham Lincoln,

3 +1 8094734496

Ensanche Serrallés

5 +1 8094734031

Santo Domingo

U caribbeanoffice@eib.org

Afrique centrale et orientale, Nairobi
Africa Re Centre, 5th Floor,

3 +254 202735260

Hospital Road, PO Box 40193

5 +254 202713278

KE-00100 Nairobi

U nairobioffice@eib.org

Pacifique, Sydney
Level 25

3 +61 282110536

88 Phillip Street

5 +61 282110538

Sydney NSW 2000

U pacificoffice@eib.org

Australia

Afrique australe et océan Indien, Tshwane (Pretoria)
5, Greenpark Estate

3 +27 124250460

27, George Storrar Drive

5 +27 124250470

Groenkloof 0181, Tshwane Pretoria

U southernafricaoffice@eib.org

South Africa

Afrique occidentale et sahélienne, Dakar
3, rue du Docteur Roux

3 +221 338894300

BP 6935 Dakar-Plateau

5 +221 338429712

Senegal

U dakaroffice@eib.org
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76

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

2013

R a p p o r t a n n u e l 2 0 1 3
sur l’activité de la BEI en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique
ainsi que dans les territoires d’outre-mer

Bureau d’information
Département Responsabilité
d’entreprise et communication
3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@bei.org
Banque européenne d’investissement
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.bei.org

www.bei.org/acp

© BEI – 06/2014 – QH-AG-14-001-FR-C – ISBN 978-92-861-2061-9 – ISSN 1725-9258 – doi:10.2867/60414 – © EIB GraphicTeam

