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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 du budget des États membres de l’UE – et sur les ressources propres de la BEI, que la 
Banque emprunte sur les marchés internationaux des capitaux.

La BEI est chargée de gérer la Facilité d’investissement ACP, 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 accompa-
gner 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 Cotonou (signé en 2000 et révisé en 2005 et 2010), les principaux objec-
tifs de la coopération ACP-UE sont la réduction de la pauvreté, le développement durable et l’inté-
gration progressive des pays ACP dans l’économie mondiale (article 19, paragraphe 1).

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’em-
ploi, améliorer l’accès aux ressources productives et aux activités économiques et promouvoir la 
coopération et l’intégration régionale (article 20, paragraphe 1).

Conformes aux principes du Consensus européen pour le développement et des Objectifs de déve-
loppement durable des Nations unies, successeurs des Objectifs du millénaire pour le développe-
ment, les activités de la BEI dans les pays ACP appuient des projets qui sont porteurs d’avantages  
sociaux, économiques et environnementaux durables tout en assurant une utilisation rigoureuse-
ment responsable des fonds publics.
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sur les activités de la BEI en Afrique,  
dans les Caraïbes et le Pacifique ainsi que 
dans les pays et territoires d’outre-mer
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Avant-propos   
par Pim van Ballekom et Ambroise Fayolle, 
vice-présidents de la BEI

L e financement du développement se trouve 
en ce moment à une sorte de croisée des che-
mins. D’un côté, jamais il n’a été aussi néces-

saire ; de l’autre, rarement il aura été plus examiné 
à la loupe, alors que la pratique d’autres formes de 
soutien au développement telles que l’aide inter-
nationale est remise en question. Jamais l’impor-
tance des partenariats entre les institutions et les 
nations liées n’a été plus forte. Jamais notre enga-
gement envers nos principes n’a été plus résolu ou 
plus approprié. Des points positifs existent, et ils 
confirment notre contribution. Il importe de ne pas 
les perdre de vue.  

Partout sur la planète, la vie s’améliore à un rythme sou-
tenu pour un grand nombre de personnes. La pauvreté 
recule en Afrique subsaharienne, dans les Caraïbes et 
dans le Pacifique. Une planification plus efficace, des 
progrès en matière d’égalité des sexes, l’évolution fi-
nancière et l’essor du secteur des entreprises font sor-
tir de l’ombre des économies en développement. Les  
Objectifs du millénaire pour le développement ont 
joué un rôle dans ce changement. 

Une dynamique de progrès est à l’œuvre et il incombe 
maintenant aux institutions telles que la BEI, en sa quali-
té de banque de l’UE, et à ses partenaires dans le finan-
cement du développement et l’apport de ressources 
à l’échelle internationale de continuer à soutenir des 
projets de bonne qualité, donner des perspectives 
plus nombreuses aux jeunes et aux femmes et jeter les 
bases d’un progrès économique durable et d’une crois-
sance de l’emploi.

La communauté internationale agissant de concert va 
plus loin. Un exemple en est le Programme de dévelop-
pement durable à l’horizon 2030 adopté par les Nations 
unies, dont la mise en œuvre passe par la réalisation 
des Objectifs de développement durable. La BEI appuie 
ces initiatives par le biais de ses quatre grandes priori-
tés pour les activités à l’extérieur de l’UE : le développe-
ment du secteur privé, les infrastructures vitales, l’ac-
tion pour le climat et l’intégration régionale.

En 2016, la BEI a investi 765 millions d’EUR dans 29 pro-
jets en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique 
ainsi que dans les pays et territoires d’outre-mer. Le 
nombre de projets de qualité soutenus en 2016 égale 
le total de l’année 2015 et dépasse largement celui de 
2014 (22 projets). Les approbations de nouveaux projets 
et les décaissements affichent aussi un bon niveau.  

La taille moyenne des prêts de la BEI s’est légèrement 
réduite. Cette constatation vaut pour la plupart des 
régions d’intervention de la BEI, y compris l’UE au 
titre du Fonds européen pour les investissements 
stratégiques, et est une conséquence naturelle de la 
propre évolution de la Banque et des nouveaux ins-
truments financiers innovants qu’elle met en œuvre. 
La BEI est certes associée à de grands projets d’équi-
pement, mais l’on observe l’apparition d’une ten-
dance assez différente, y compris dans les régions 
Afrique, Caraïbes et Pacifique. 

Outre ses canaux d’investissement classiques, à sa-
voir le fonds renouvelable de la Facilité d’investisse-
ment ACP et ses ressources propres, la Banque peut 
désormais, grâce au déploiement de son Enveloppe 
destinée à l’investissement d’impact, financer des 
projets qui étaient auparavant hors de son champ 
d’intervention. Ces projets sont plus petits et les 
risques y sont un peu plus élevés, mais ils valent la 
peine d’être soutenus en raison de leurs effets sur le 
terrain. Tous les projets financés par la BEI produisent 
un impact positif en ce qu’ils touchent les couches 
les plus pauvres, là où des financements innovants, 
de montant plus petit et associant un plus grand 
nombre de partenaires, peuvent faire une grande 
différence pour la qualité de vie. Le Cadre de mesure 
des résultats renforcé qui accompagne cette enve-
loppe le confirme. Deux projets de ce type sont dé-
crits plus loin dans ce rapport. L’initiative Boost Africa 
et le projet Senegal River Valley Rice ont un fort po-
tentiel et la BEI est très fière d’y avoir contribué.

La prochaine étape consistera à accroître le nombre 
de signatures pour soutenir une plus large palette de  
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d’activités dans tout le champ des priorités de la 
Banque. À cette fin, la BEI doit étendre la coopération 
avec ses partenaires. La BEI salue le nouveau consen-
sus européen pour le développement porté par l’Union 
européenne et son appel à œuvrer à la réalisation des  
Objectifs de développement durable. La BEI, en sa qua-
lité de banque de l’Union européenne, veut naturelle-
ment poursuivre sa collaboration avec la Commission 
européenne, le Service européen pour l’action exté-
rieure (SEAE) et ses autres partenaires bilatéraux et mul-
tilatéraux. Cet approfondissement du cadre de coopé-
ration est à la fois bienvenu et opportun.

Le rôle de la BEI est de continuer à soutenir le déve-
loppement du secteur privé partout dans le monde et 
spécifiquement en Afrique, dans les Caraïbes et dans le 
Pacifique. Elle doit travailler avec ses partenaires pour 
jeter les fondations d’un environnement propice au 
développement des entreprises. Elle doit catalyser des 
financements d’autres sources – institutions, États et 
secteur financier – pour permettre à davantage d’initia-
tives de qualité de se concrétiser.

Le nouveau consensus européen pour le développe-
ment a pour slogan « Notre monde, notre dignité, notre 
avenir ». Ce monde et cet avenir dépendent des choix 
que nous faisons en ce moment. Nous l’avons vu lors de 
déplacements en Afrique, dans les Caraïbes et dans le 
Pacifique. Nous le voyons chaque jour au journal télé-
visé, sous la forme de la crise des migrants, notamment. 
Une population jeune est en quête de perspectives. Elle 
a de très bonnes idées et sait comment elle pourrait les 
réaliser là-bas. Ce qui lui manque, c’est l’occasion et le 
financement, et un peu de confiance de la part du sys-
tème. La BEI et ses partenaires doivent apporter cette 

confiance et la transformer en soutien. C’est ce à quoi 
nous nous employons sans délai, en finançant des pro-
jets qui ont un réel impact et en répondant prompte-
ment à l’appel à financer des projets qui s’attaquent aux 
problèmes liés aux migrations. La Commission euro-
péenne apporte sa propre réponse avec le lancement 
du Plan d’investissement extérieur européen, représen-
tatif d’un nouveau niveau de mobilisation européenne 
autour de la création de conditions propices à la crois-
sance des pays en développement. La BEI soutient 
cette initiative.

La Banque a démontré, dans ses opérations tant à l’in-
térieur qu’à l’extérieur de l’UE, qu’elle possédait les 
capacités et l’expertise internationale permettant de 
s’adapter et de réagir à l’évolution de l’environnement 
planétaire dans des lieux et des contextes variés. La BEI 
est une institution financière réactive, capable d’aider 
à affronter les crises qui touchent les populations, des 
épidémies aux catastrophes naturelles en passant par 
les déplacements forcés. Elle se tient prête à contribuer, 
dans la mesure du possible, aux négociations de l’après-
Cotonou. Ses instruments, particulièrement la Facilité 
d’investissement ACP, sont solides, robustes et struc-
turés pour tenir sur la durée dans l’après-2020. Elle est 
suffisamment souple pour s’adapter aux exigences qui 
pourraient naître de nouveaux objectifs stratégiques.

La Banque est et restera déterminée à évoluer et à ré-
pondre aux besoins des populations qui vivent en 
Afrique, dans les Caraïbes, dans le Pacifique et dans les 
territoires d’outre-mer au moyen de modèles de finan-
cement innovants, de conseils et de partenariats. C’est 
ce qu’elle fait depuis plus d’un demi-siècle et elle n’a 
nullement l’intention de s’arrêter en si bon chemin.
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LES GRANDS CHIFFRES de l’activité  
en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique 
en 2016

Les lignes de crédit accordées à des institutions financières se traduiront par le maintien  
de  37 492 emplois dans de petites entreprises et de 12 255 emplois dans des  
entreprises de taille intermédiaire.

Les instruments de garantie permettront le maintien de 12 900 emplois.

Les investissements dans des réseaux d’eau amèneront l’eau potable à 218 000 
foyers… 
…et l’assainissement à 1 000 000 de foyers 
…tandis que 5 200 000 personnes bénéficieront en fin de compte  
d’un approvisionnement en eau plus fiable.

Les investissements dans les réseaux électriques aboutiront au déploiement  
de 6 300 km de nouvelles lignes de transport modernes… 
…et à 434 000 nouveaux raccordements.

Un projet de télécommunications donnera accès pour la première fois à la téléphonie 
mobile à 3 600 000 personnes.

Des institutions de microfinancement permettront de pérenniser 92 000 emplois… 
et les fonds d’investissement en microfinance soutiendront 104 organismes qui  
accorderont 1 652 000 prêts à leurs clients – dont 58 % de femmes.

Selon les opérations, la taille moyenne des prêts sera comprise entre 200 EUR en  
République dominicaine et 13 826 EUR en Polynésie française. Les durées seront  
de un an à cinq ans.

Les investissements dans l’agriculture apporteront l’irrigation à 5 250 hectares de terres 
agricoles et créeront des capacités de stockage pour 2 074 000 tonnes de denrées,  
pouvant nourrir 163 200 personnes.

Les fonds de capital-investissement soutenus créeront 2 130 emplois directs  
dans les entreprises bénéficiaires.

La méthodologie du Cadre de mesure des résultats est décrite plus loin dans ce rapport.

En 2016, la BEI a investi au total 765 millions d’EUR dans les régions Afrique subsaharienne, 
Caraïbes et Pacifique, répartis entre 29 projets. Outre cela, 36 projets ont été approuvés, 
pour une valeur totale de 1,384 milliard d’EUR, et les décaissements ont atteint  
955 millions d’EUR.

Selon le Cadre de mesure des résultats de la BEI, ce niveau d’activité devrait avoir les effets suivants :
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346 millions d’EUR (45 %)  
dans le secteur financier, principalement  
au titre de la FI, dont :

•  210 millions d’EUR (61 %) à l’appui  
des PME au travers de lignes de crédit à  
10 intermédiaires

•  44 millions d’EUR (13 %) via des  
mécanismes de microfinance

•  60 millions d’EUR (17 %) investis  
dans 5 fonds de capital-investissement

•  32 millions d’EUR (9 %) au travers  
d’opérations avec partage des risques

41 millions d’EUR (5 %) de 
financements directs (grandes entreprises et 
financement sur projet)

765 millions d’EUR  signés  
dans les pays ACP et les PTOM

Des projets dans 15 pays  
et 5 regroupements régionaux

378 millions d’EUR (49 %) pour  
8 grands projets d’infrastructure (ressources  
propres)

11 projets signés au titre de l’Enveloppe  
destinée à l'investissement d’impact pour  
un montant total de 97 millions d’EUR

Panorama 2016 des 
opérations signées de la BEI :



En 2016, les signatures pour des projets en 
Afrique, dans les Caraïbes et dans le 
Pacifique ont quelque peu diminué, 
s’établissant à un total de 765,1 millions 
d’EUR. La taille unitaire des investissements 
a tendance à diminuer, la BEI investissant 
davantage dans des projets plus petits, aux 
retombées potentielles et aux risques 
intrinsèques plus importants. Le 
déploiement de l’Enveloppe destinée à 
l’investissement d’impact a donné à la 
Banque encore plus d’occasions d’agir ainsi, 
de traiter avec davantage de partenaires et 
de catalyser plus d’investissements.
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ACTIVITÉS EN 2016



Si l’on prend les trois grandes étapes d’une opéra-
tion – approbation, signature et décaissement –, on 
constate que l’activité a été importante au niveau 

de la première et de la dernière. Sur ces deux plans, les 
objectifs ont été dépassés et les chiffres soutiennent 
très favorablement la comparaison avec ceux des an-
nées précédentes. En 2016, les approbations ont at-
teint 1,384 milliard d’EUR et les décaissements, 955 mil-
lions d’EUR. Ces chiffres englobent les opérations sur 
risques propres dans les pays ACP et, s’agissant des dé-
caissements, également en Afrique du Sud. Les chiffres 
équivalents de 2015 étaient de 1,303  milliard d’EUR et 
661 millions d’EUR respectivement. L’année 2016 a donc 
été particulièrement bonne pour les décaissements, 
qui ont, fait rare, dépassé le montant des signatures. La 
tendance des approbations et des signatures sur une 
période de plusieurs années est d’ailleurs celle d’une 
hausse, même si les signatures sont en baisse par rap-
port à l’année précédente.

La baisse des montants effectivement signés en 2016 
signifie que la BEI n’a pas atteint les objectifs finan-
ciers qu’elle s’était fixés, en tant que banque, pour l’en-
semble ACP. La Banque a investi dans 29  projets dis-
tincts, soit autant qu’en 2015, et bien plus qu’en 2014 
(22 opérations). 

Il y a plusieurs raisons à cela. Indépendamment de la 
diminution constatée de la taille moyenne des projets, 
plusieurs opérations que la Banque s’attendait à signer 
durant l’année ont été repoussées ; ces opérations non 
signées correspondent à environ la moitié du montant 
des projets qui ont été signés. Il s’agit d’opérations dans 
le secteur privé et dans le secteur public, à l’appui des 
PME, de l’énergie et de la distribution d’électricité, tou-
chant plusieurs pays et groupements régionaux.

Si l’on examine à nouveau les montants signés, l’on 
remarque que les opérations sur ressources propres 
atteignent 386,3  millions d’EUR tandis que celles sur 
ressources de la FI totalisent 378,8  millions d’EUR, soit 
un résultat légèrement supérieur aux prévisions pour 
les premières et un peu en retrait pour les secondes. 
Là encore, il est utile de mentionner les signatures qui 
ne se sont pas concrétisées en 2016, année durant la-
quelle deux ou trois grandes opérations, notamment 
de type ligne de crédit et financement sur projet, ont 
été retardées. Les signatures sur ressources propres ont 
légèrement progressé entre 2015 et 2016. Ce gain est 

principalement dû à la plus grande opération signée 
par la Banque dans la région Caraïbes (le projet de la 
CDEEE en République dominicaine), ainsi qu’à l’opéra-
tion en faveur des réseaux d’eau et d’assainissement au 
Sénégal. Ces deux signatures représentent un montant 
combiné de près de 190 millions d’EUR.

Du point de vue de la Banque, 2016 aura été une an-
née satisfaisante pour les approbations de projets nou-
veaux et une très bonne année pour les décaissements. 
Sur un montant total approuvé de 1,384 milliard d’EUR, 
794,2 millions d’EUR l’ont été au titre de la Facilité d’in-
vestissement ACP. Une grande proportion de ce mon-
tant est constituée de lignes de crédit, lesquelles de-
meurent un pivot de l’activité de la BEI dans les régions 
ACP, même si la Banque s’attache activement à diversi-
fier son soutien au secteur privé au travers d’autres solu-
tions de financement, notamment la microfinance, le ca-
pital-investissement et les prêts aux grandes entreprises.

Quoique les activités dans ce pays relèvent d’un man-
dat distinct, l’Afrique du Sud est aussi, traditionnelle-
ment, incluse dans ce rapport pour des raisons géo-
graphiques. Une particularité notable s’observe pour 
ce pays, qui n’est pas couvert par la Facilité d’investis-
sement ACP ou par les ressources propres de la Banque 
pour les pays ACP, mais fait l’objet d’un autre guichet 
de financement au titre du mandat de prêt extérieur 
de l’UE  : aucune opération n’y a été signée en 2016. 
Des décaissements de faible montant ont néanmoins 
été effectués. Les rangs se sont quelque peu resserrés 
du fait de circonstances externes dans le pays. Le pla-
fond d’investissement du MPE pour la période de 2014 
à 2020 a été abaissé de 900 millions d’EUR à son mon-
tant total actuel de 416 millions d’EUR. 

De nouvelles exigences de contenu local, incompa-
tibles avec les lignes directrices de la Banque relatives 
aux marchés publics, imposent une contrainte sup-
plémentaire à l’activité de la BEI en Afrique du Sud, de 
sorte que ce pays est un marché où il est devenu plus 
difficile d’intervenir pour la BEI. Les dernières opéra-
tions de la Banque en Afrique du Sud remontent à 2015 
et portaient sur le secteur privé et le soutien aux pe-
tites entreprises. Elles marquaient un changement de 
cap, puisque auparavant, l’essentiel de l’activité de la 
Banque en Afrique du Sud concernait des opérations 
avec le secteur public, en particulier dans les domaines 
de l’énergie et des infrastructures municipales. 
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Dans les régions Afrique subsaharienne, Caraïbes et Pacifique, la BEI concentre 
son action sur le développement du secteur privé et l’équipement en 
infrastructures vitales. Elle agit conformément au Programme de l’UE pour le 
changement et aux Objectifs de développement durable des Nations unies. 
Sur le terrain, cela signifie qu’elle peut aborder de nombreux types d’opérations 
et toucher davantage de gens qu’on ne pourrait le penser.

LES PRIORITÉS DE LA BEI

LE SECTEUR PRIVÉ

Secteur financier

Le développement des secteurs financiers 
locaux et régionaux est crucial pour 
améliorer l’accès aux financements 
et contribuer à un développement 
économique durable. La BEI accorde 
également des lignes de crédit en 
monnaie locale ainsi que des garanties, 
et elle investit dans des fonds et dans des 
instruments de microfinance. 
Elle finance les dépenses d’investissement 
d’institutions financières et contribue au 
renforcement général des capacités.

Petites et moyennes entreprises

La BEI procure les ressources 
financières, les outils et les conseils pour 
l’investissement des petites entreprises – 
qui sont la force motrice de la croissance 
économique et de l’emploi partout dans 
le monde. Elle met aussi des financements 
à la disposition des entreprises de taille 
intermédiaire (entreprises dont l’effectif 
est supérieur à 2 500 personnes).

Grandes entreprises et industrie

La BEI soutient des entreprises 
européennes qui cherchent à investir hors 
de l’UE, ainsi que des programmes de 
croissance industrielle durable dans les 
régions ACP et les PTOM.

Économie numérique

La BEI croit dans les activités qui utilisent 
les technologies d’une manière bénéficiant 
aux plus pauvres et apportent des 
solutions dans les domaines de la santé, de 
l’éducation et des services financiers.
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Les priorités de la BEI

La BEI investit dans des infrastructures durables d’eau 
et d’assainissement, d’énergie, de transport et de 
télécommunications. Ces opérations jettent les bases pour un 
environnement propice à l’essor du secteur privé.

INFRASTRUCTURES 
DURABLES

PRIORITÉS TRANSVERSALES

Action pour le climat

La Banque investit dans des projets qui 
ciblent l’adaptation aux changements 
climatiques et leur atténuation. Elle 
contribue ainsi à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et à mettre en 
place des capacités de résistance à ces 
changements, et notamment à des 
phénomènes climatiques plus extrêmes. 

Sécurité alimentaire

La BEI investit dans des projets 
agroalimentaires qui renforcent la sécurité 
alimentaire et créent des emplois de 
qualité en milieu rural.

Migrations

La BEI contribue à lutter contre les 
causes profondes des migrations en 
répondant aux besoins des agriculteurs 
et des artisans, en créant des instruments 
financiers spécifiques et en explorant 
des secteurs nouveaux et en devenir. Elle 
finance également des investissements 
qui améliorent la résilience économique 
dans les pays ACP accueillant des réfugiés 
en grand nombre. 

Économies fragiles

La BEI procure des financements à long 
terme et de l’assistance technique pour 
aider à la relance de l’économie dans les 
pays victimes de conflits, de catastrophes 
naturelles ou d’épidémies.

Promotion des femmes et des jeunes

Chaque fois que possible, la BEI privilégie 
les initiatives qui promeuvent les femmes 
et les jeunes et favorisent l’équité.

Intégration régionale

La Banque soutient des projets 
transnationaux et transrégionaux dans 
le secteur financier et dans celui des 
infrastructures, avec des ouvrages 
communs qui facilitent les activités 
commerciales et relient les populations.
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Les priorités de la BEI dans les pays ACP peuvent être 
réparties sur quatre grands axes : le développement 
du secteur privé, les infrastructures vitales, l’action 

pour le climat et l’intégration régionale. Nombre de pays 
ACP ont un vaste potentiel de développement, mais ce-
lui-ci est entravé parce que l’infrastructure nécessaire 
fait défaut. On parle là aussi bien de l’infrastructure fi-
nancière, qui peut manquer de complexité et de diversi-
té, que des infrastructures matérielles – réseaux d’eau et 
d’assainissement, énergie, réseau électrique, services de 
santé, réseaux de transport et de communication.

De manière générale, les opérations avec le secteur pri-
vé et les aides au secteur financier sont financées dans 
le cadre de la Facilité d’investissement ACP. Les finance-
ments sur ressources propres de la BEI concernent prin-
cipalement des projets dans le secteur public, souvent 
pour des investissements d’infrastructure. Les écono-
mies ne peuvent atteindre un niveau de développe-
ment proche de leur plein potentiel si les conditions 
adéquates ne sont pas réunies, une situation qui ap-
pelle une action à long terme. Face à la crise des réfu-
giés et des migrants dans le monde, il faut aussi pouvoir 
déployer des solutions plus immédiates. Pour la BEI, la 
solution consiste à adapter ses moyens d’agir en fonc-
tion des instruments dont elle dispose. 

L’Enveloppe destinée à l’investissement d’impact de 
la Facilité d’investissement ACP a été augmentée, son 
montant passant de 500 millions d’EUR à 800 millions 
d’EUR, et convertie en un fonds renouvelable dont les 
affectations seront, pour une part substantielle, consa-
crées à des projets qui ciblent les migrations. Ce guichet 
séparé de la Facilité d’investissement ACP permet de fi-
nancer des opérations du secteur privé dont le niveau 
de risque est supérieur à celui des opérations classiques, 
mais qui auront également de fortes incidences en ma-
tière de développement pour le plus grand nombre. Les 
populations des pays ACP ont le même esprit d’entre-
prise, les mêmes idées brillantes et la même créativité 
que partout ailleurs. L’Enveloppe destinée à l’investisse-
ment d’impact est l’un des moyens de les atteindre. 

La Facilité d’investissement ACP elle-même a été amé-
liorée. Plus de 80 % du total des affectations réalisées 
sur ce fonds renouvelable depuis sa création, en 2003, 
l’ont été pour des opérations dans le secteur privé, en 
ce compris le secteur financier dans les régions Afrique, 
Caraïbes et Pacifique. Sur la même période, 66 % des 

investissements réalisés sur les ressources propres de 
la BEI dans ces pays ont ciblé le secteur public, le solde 
ayant servi à financer des opérations dans le secteur 
privé. Afin de remédier à l’insuffisance des infrastruc-
tures qui freine le développement du secteur privé, il a 
été décidé de consacrer un compartiment de 500 mil-
lions d’EUR de la Facilité d’investissement ACP aux pro-
jets dans le secteur public. Cette décision a été prise 
dans l’optique du soutien au développement du sec-
teur privé. Ces projets jetteront les bases nécessaires à 
la création d’emplois de qualité pour traiter la crise des 
migrants et favoriser la résilience économique dans 
les pays qui accueillent des réfugiés en grand nombre. 
La crise migratoire impose une lourde charge aux sys-
tèmes sur toute la planète et, surtout, occasionne des 
pertes en vies humaines.

Un audit indépendant réalisé par la Cour des comptes 
européenne a conclu que la BEI apportait une valeur 
ajoutée à la coopération européenne pour le déve-
loppement et que les financements à long terme de 
la Banque contribuaient à mobiliser d’autres investis-
sements dans la région. Le rapport recommande de 
mettre davantage en avant ce que la Facilité d’investis-
sement ACP peut apporter et de renforcer le rôle de l’as-
sistance technique. La Banque s’y emploie justement. 
Elle noue des alliances avec d’autres organisations telles 
que l’ONUDI, avec laquelle elle a signé un premier pro-
tocole d’accord en 2015, ou encore l’UNOPS, la FAO et le 
FIDA au titre d’autres protocoles d’accord. Ces partena-
riats complètent la coopération établie de longue date 
avec la Commission européenne et avec les institutions 
européennes et multilatérales de financement du déve-
loppement. Par ailleurs, la présence sur le terrain per-
met à la Banque de renforcer ses relations avec les délé-
gations de l’UE et avec les représentations locales des 
IFI et BMD partenaires. Ces initiatives de collaboration 
sont décrites en détail plus bas, dans la partie consacrée 
aux partenariats.

Une gamme d’options

Lorsqu’on examine de manière plus détaillée les priori-
tés de la Banque à l’égard du secteur privé, on constate 
que son action est plurielle, tant pour les instruments 
financiers proposés que pour les secteurs visés. Le but 
ultime de la Facilité d’investissement ACP, et d’ailleurs le 
but ultime de toutes les opérations de la BEI à l’extérieur 
de l’UE, est la réduction de la pauvreté par la création 
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d’emplois et la croissance durable. Dans les circonstances 
actuelles, le rôle de la BEI est d’accorder des finance-
ments à long terme, mais aussi de maintenir une attitude 
souple et de proposer des solutions de financement 
nouvelles et inédites. Cela vaut aussi pour les réponses à 
apporter face à la situation migratoire mondiale. Il s’agit 
bien d’une crise et il revient aux organisations comme 
la  BEI de mobiliser et de catalyser des investissements 
afin de traiter ce type de problème à la racine. 

Dans les pays ACP, la BEI axe son action sur le développe-
ment du secteur financier. Même s’il y a des exceptions, 
en général, les banques locales ont une vision dépassée 
et méconnaissent les types d’opérations qu’elles peuvent 
prendre en charge. Dans ces conditions, elles n’osent pas 
assumer de risques et n’utilisent pas pleinement leur po-
tentiel de soutien à l’économie, un immobilisme qui a 
des conséquences concrètes pour les microentreprises et 
les petites, voire les grandes entreprises.

La BEI continuera à accorder des lignes de crédit aux 
banques, en monnaie locale et dans les grandes mon-
naies habituelles, pour les encourager à soutenir les pe-
tites entreprises. La Banque entend également investir 
davantage dans les fonds de capital-investissement, à 
l’appui des PME et de la microfinance. Comme on l’a vu, 
les opérations de capital-investissement ont augmenté 
ces dernières années avec l’affirmation progressive de 
la sphère des fonds. La BEI a, sur ce plan, quelques réus-
sites à son actif dans des régions extérieures à l’UE, où 
le capital-risque se développe. 

La BEI, alors qu’elle cherche à étendre son champ d’in-
tervention et son action dans l’ensemble des régions 
ACP, devra, sans augmenter leur part en proportion du 
total des investissements dans le secteur privé, garder 
une place importante aux lignes de crédit dans sa pa-
lette d’instruments. Les avantages que présentent les 
concours de la BEI pour les bénéficiaires finals doivent 
être optimisés. Il s’agit d’entreprises qui cherchent à 
évoluer, mais auxquelles le secteur financier ne fournit 
ni les moyens, ni les compétences nécessaires. La BEI 
s’efforce de corriger cette situation.

Apporter plus

La BEI fournit de l’assistance technique pour pro-
mouvoir les meilleures pratiques dans les institu-
tions financières, mais elle est également attentive 

aux bénéficiaires finals des financements disponibles.  
Il est indispensable que ces entreprises privées qui se 
trouvent en bout de chaîne aient aussi la possibilité 
de maximaliser leur potentiel et soient équipées pour 
déployer leurs capacités. À cet égard, l’assistance tech-
nique peut également être utile, par l’apport de com-
pétences allant de la culture financière de base à la 
mise sur pied d’un plan d’activité convaincant, en pas-
sant par tout ce qu’il y a entre les deux. 

Pour cela, la BEI doit appuyer des secteurs multiples. 
L’agriculture et l’industrie agroalimentaire en sont de 
bons exemples. Dans nombre de pays ACP, ces secteurs 
emploient une grande partie de la population. Mais la 
Banque n’est pas ici en terre inconnue ; cela fait long-
temps qu’elle intervient dans ces secteurs, dont on 
ne peut sous-estimer l’importance car ils permettent 
de nourrir des populations de plus en plus grandes et 
contribuent au développement économique et à la 
croissance. L’agriculture ne se limite pas, loin s’en faut, 
à des récoltes ou des cheptels, mais s’intègre dans des 
chaînes de valeurs complètes. 

La BEI entend investir dans cette filière, en collaboration 
avec ses partenaires, car il est indispensable de soute-
nir ces acteurs au sein de la chaîne de valeur. Non seule-
ment on aide ainsi les entreprises et exploitations exis-
tantes à se développer et à innover, mais on étend le 
périmètre de l’économie formelle en y intégrant davan-
tage de main-d’œuvre. En tant qu’institution multilaté-
rale et multirégionale, la BEI tire des enseignements de 
son intervention dans un secteur ou une région et les 
met ensuite à profit pour d’autres opérations. 

On trouve des exemples concrets de cette approche 
dans tous les domaines. Ce que la Banque a appris sur 
le plan technique et en matière de procédures en finan-
çant des centrales solaires, des parcs éoliens ou des ré-
seaux de transport dans l’Union européenne, elle peut 
ensuite l’appliquer à d’autres investissements du même 
type en Afrique subsaharienne et vice versa.

L’agriculture permet une démarche similaire : la BEI a 
investi dans différents programmes agricoles en Eu-
rope orientale, notamment en Géorgie, en Moldavie 
et en Ukraine. Elle peut analyser les éléments positifs 
de ces opérations et les appliquer aux pays ACP pour 
contribuer à rendre l’agriculture non seulement plus 
productive, mais aussi plus socialement inclusive et 

Les priorités de la BEI
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respectueuse de l’environnement. Le projet Senegal Ri-
ver Valley Rice, qui profite à la population locale autour 
de l’agglomération de Saint-Louis en même temps qu’il 
répond à un besoin national, est emblématique de ce 
que la Banque peut réaliser.

Des plateformes et 
des infrastructures vitales

Dans les pays ACP, où certains services vitaux ne sont 
tout simplement pas accessibles à l’ensemble de la po-
pulation, la BEI agit à l’appui du développement des in-
frastructures comme pour les investissements dans le 
secteur privé en se conformant à la stratégie globale de 
l’UE. La Banque axe fortement son action sur les inves-
tissements favorables à la population pauvre et sur l’in-
tégration régionale. S’agissant des services vitaux, plus 
de la moitié de la population africaine n'a pas accès à 
l’électricité, par exemple. L’eau potable et les services 
d’assainissement restent un luxe. 

Concernant le second point, les échanges économiques 
entre les pays doivent être favorisés et le commerce doit 
être encouragé. Ainsi, la situation s’améliore pour tout le 
monde si l’ensemble de la population peut accéder aux 
mêmes services essentiels. Si le développement d’un 
pays est ralenti par des infrastructures défaillantes, il en 
ira de même pour le pays voisin. La BEI investit dans des 
infrastructures de transport, comme des ports, des aé-
roports et des routes, pour assurer des liens physiques 
plus efficaces entre les pays, bon nombre d’entre eux 
partageant des frontières mais aucune liaison. 

De la même manière, la Banque investit dans des ré-
seaux régionaux de distribution d’électricité. Ces in-
vestissements sont importants pour plusieurs raisons. 
On peut avancer notamment qu’un accès insuffisant à 
l’électricité constitue un obstacle majeur au développe-
ment économique. Les réseaux de transport assurent 
non seulement la distribution d’électricité à davantage 
d’habitants dans davantage de pays, mais la moderni-
sation des systèmes contribue à réduire les gaspillages 
et les incidences sur l’environnement.

Dans les pays ACP, les programmes d’une certaine di-
mension en faveur des infrastructures sont souvent 
entre les mains du secteur public. La BEI peut prêter 
directement au secteur public ou à des partenariats 

public-privé pour assurer la conception et la mise en 
œuvre de ces programmes.

Vert et propre

L’action pour le climat est au cœur de toutes les acti-
vités de la BEI. Lors de la COP 21 à Paris fin 2015, la BEI 
s’est engagée à renforcer ses financements favori-
sant l’atténuation des changements climatiques et 
l’adaptation à leurs effets. Elle s’est fixé pour objectif à 
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l’horizon 2020 de consacrer 35 % de l’ensemble de ses 
financements dans les pays en développement à des 
projets appuyant l’action pour le climat. Il y a encore du 
travail pour réaliser cet objectif et, là aussi, les compé-
tences internes sont absolument cruciales.

Les pays ACP sont parmi les plus vulnérables aux ef-
fets des changements climatiques. La BEI est sensible 
à ce problème et entend axer ses investissements sur 
la résistance à ces effets et leur atténuation. L’Afrique 

subsaharienne, avec ses ressources éoliennes, solaires, 
hydroélectriques et géothermiques, possède juste-
ment un immense potentiel à cet égard. La Banque 
investit aussi dans des fonds de capital-investissement 
qui ciblent eux-mêmes les énergies renouvelables et 
les projets de petite dimension particulièrement axés 
sur l’action pour le climat, afin de remédier à des ca-
rences dans la couverture des services élémentaires 
par des solutions compatibles avec un développement 
durable.

Les priorités de la BEI
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Gros plan sur quelques projets 
de l’année 2016

Boost Africa – Une initiative pionnière
Alors que l’Afrique est à l’aube d’une révolution technologique, l’initiative 
Boost Africa finance des apporteurs de capital-risque qui investissent dans 
des entreprises à fort potentiel de croissance.

Dans la banlieue de Nakuru, au Kenya, Isahia  
Alilubun consulte son téléphone portable. « Nous 
avons reçu de l’argent par le biais d’un simple 

texto », raconte-t-il. Pour cela, Isahia n’a pas eu besoin 
d’aller à la banque, ce qui aurait été toute une expé-
dition – qui plus est, sans garantie d’obtenir ce dont il 
avait besoin. Dans son exploitation, l’argent qu’il a reçu 
lui sert à accroître sa récolte de piments. Il pourra ainsi 
augmenter ses revenus. Isahia a obtenu le soutien finan-
cier qu'il lui fallait grâce à FarmDrive, une initiative mise 
en place par Rita Kimani et Peris Bosire. 

Rita et Peris se sont rencontrées à l’université de  
Nairobi. Informaticiennes, toutes deux issues d’un mi-
lieu agricole, les jeunes femmes ont décidé de se pen-
cher sur des problèmes touchant leur région d’origine. 
L’initiative FarmDrive était née.

Projet hautement innovant, FarmDrive fournit une pla-
teforme d’accès au crédit pour des agriculteurs installés 
dans des zones rurales reculées. « Les petits agriculteurs 
souffrent cruellement du manque d’accès aux services 
bancaires, dit Rita. N’ayant pas d’antécédents de crédit 
et ne possédant pas de terres, ils n’ont pas de garanties à 
apporter. Pourtant, cela ne veut pas dire qu’ils ne seraient 
pas de bons emprunteurs. La solution que nous avons 
mise au point consiste à recueillir des données qu’ils nous 
transmettent via un téléphone mobile. Nous traitons ces 
données et les institutions financières peuvent ensuite 
les utiliser pour prendre leurs décisions de prêt. »

Tandis qu’Isahia Alilubun peut accroître ses récoltes grâce 
au financement obtenu via les moyens technologiques, 
FarmDrive de son côté est soutenue par Africa Tech Ven-
tures, un des rares fonds qui financent des jeunes pousses 
innovantes en Afrique. Pour Eline Blaauboer, directrice 
générale d’Africa Tech Ventures, « FarmDrive sortait vrai-
ment du lot. Rita et Peris, grâce à leur connaissance du 
milieu agricole et à leurs compétences informatiques, 

proposaient une technologie bien plus évoluée que celles 
d’autres entreprises que nous avons vues. »

Le capital-risque en Afrique : 
des fonds qui se comptent sur 
les deux mains

À l’instar d’Africa Tech Ventures, Tide Africa Fund, un fonds 
créé par TLCom, s’intéresse aux jeunes pousses techno-
logiques en Afrique et y investit à un stade précoce. Le 
fonds lui-même est le résultat de plusieurs années de 
recherche sur les ressorts technologiques dont dispose 
l’Afrique. « L’idée est d’utiliser des technologies existantes 
pour fournir un service, explique Andreata Muforo, direc-
trice des investissements chez TLCom. La pénétration de 
l’Internet et de la téléphonie mobile en Afrique est élevée 
et beaucoup de gens ont un petit ordinateur dans leur 
poche. C’est cela qui intéresse les entreprises de techno-
logie. »

Andreata Muforo a 35 ans et compte une dizaine d’an-
nées d’expérience dans le secteur financier. Lorsqu’elle 
passe en revue l’activité de capital-risque en Afrique, elle 
constate que celle-ci se résume à presque rien. C’est une 
situation qu’elle veut changer, et elle nourrit de grandes 
ambitions à cet égard. 

« Il y a un manque en matière de services, poursuit  
Andreata. Prenez les services financiers, par exemple : près 
de 30 % de la population y ont accès. Par comparaison, le 
taux de pénétration du téléphone mobile est de l’ordre de 
65 % à 70 %. Ce que nous devons faire, c’est utiliser cette 
plateforme pour fournir aux gens ce dont ils ont besoin, 
qu’il s’agisse de services de santé, de services éducatifs ou 
de services bancaires. Nous pouvons soutenir des entre-
prises qui, par exemple, proposent des outils éducatifs via 
le téléphone mobile. Les enfants seront en mesure d’utili-
ser ces outils pour étudier et passer leurs examens. »

Andreata  
Muforo
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Gros plan sur quelques projets de l’année 2016

Exploiter de nouveaux secteurs 
grâce au capital-risque pour 
l’Afrique

Axés sur les technologies, motivés et ambitieux, les 
fonds Tide Africa et Africa Technology Ventures sont le 
type d’instruments que la BEI et la Banque africaine de 
développement soutiennent via leur nouvelle initiative 
conjointe, Boost Africa. Les deux institutions travaillent 
depuis longtemps en partenariat et vont engager cha-
cune un montant maximum de 50 millions d’EUR dans 
Boost Africa ; l’appui de la Commission européenne est 
aussi un réel avantage.

Avec Boost Africa, la priorité est donnée à l’innovation et 
à l’esprit d’entreprise. Les jeunes pousses peuvent béné-
ficier de financements, de conseils et d’assistance tech-
nique pour créer les emplois de qualité nécessaires pour 
inciter de jeunes Africains férus de technologies à tra-
vailler dans un environnement porteur. Le projet, dans 
son ensemble, devrait mobiliser 1 milliard d’EUR d’inves-
tissements et soutenir 1 500 petites entreprises dans le 
secteur de la technologie, contribuant ainsi à la création 
de 25 000 emplois directs.

Mariam Yeo Dembele, chargée d’investissement à la 
Banque africaine de développement, reconnaît que 

Boost Africa n’a rien à voir avec les outils classiques de fi-
nancement. « Ce n’est que via ce partenariat avec la BEI 
que nous pouvons atteindre ces petites entreprises et 
ces secteurs auxquels nous n’avions pas directement ac-
cès avant, dit-elle. Nous voulons donner un vrai coup de 
pouce à l’Afrique. Nous voulons stimuler la création d’em-
plois pour tout le monde – hommes, femmes et jeunes. 
Nous voulons promouvoir l’éducation et la santé et déve-
lopper les services de santé et agricoles en ligne. »

Stimuler tous azimuts
Boost Africa n’en est encore qu’à ses débuts, mais laisse 
augurer des avantages énormes. L’initiative s’inscrit 
dans un mouvement qui pourrait changer le paysage 
technologique en Afrique et les perspectives du mar-
ché de l’emploi. « Notre équipe est animée par une pas-
sion : créer un écosystème technologique en Afrique, 
explique Andreata Muforo. C’est un créneau qui offre de 
réelles possibilités et permet d’obtenir un véritable ren-
dement commercial. »

Cette voie peut déboucher sur de nouveaux horizons 
exaltants. « J’ai consacré plus de cinq ans à l’élaboration 
d’une stratégie pour Tide Africa Fund, confie-t-elle. J’ai 
de très grands espoirs pour les cinq prochaines années. 
J’espère que nous réussirons à attirer davantage d’inves-
tisseurs en Afrique pour soutenir ces fabuleux entrepre-
neurs. J’espère que nous aurons un grand impact sur les 
économies locales en créant de l’emploi. Nous aimerions 
faire naître quelques entreprises africaines dont on se 
souviendra, qui soient mondialement visibles et créent 
de la valeur pour les Africains. Ce que je veux, c’est voir 
les entreprises de notre portefeuille obtenir de bons ré-
sultats financiers et plus encore. Je veux qu’elles bous-
culent les codes et qu’elles révolutionnent complète-
ment leur secteur en répondant aux besoins des gens. »

Les investissements de capital-risque dans les jeunes 
pousses ont déjà changé les choses pour Isahia Alilubun. 
Boost Africa, Africa Tech Ventures et Tide Africa Fund  
explorent de nouvelles façons de créer des emplois 
et de la croissance sur le continent. La BEI croit que les 
technologies peuvent améliorer la vie de tous, y compris 
des populations les plus défavorisées. Dans le cas pré-
sent, c’est en Afrique que leurs bienfaits se feront sentir.  
Et c’est cet impact qui est le plus important de tous.



18 Rapport annuel sur les activités de la BEI en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique ainsi que dans les pays et territoires d’outre-mer 2016

Un pôle agricole sur les rives du Sénégal

La Compagnie agricole de Saint-Louis a mis en place toutes les installations 
nécessaires pour produire du riz à grande échelle dans le delta du fleuve Sénégal 
et fait, à ce titre, figure de pionnière dans le pays. Ce projet améliore la condition 
des agriculteurs locaux et crée de nombreux emplois dans des domaines divers. 
Les effets bénéfiques sur le quotidien se font d’ores et déjà ressentir.

L  e riz est d’une importance vitale pour le Séné-
gal. C’est la denrée de base dans le pays, comme 
dans toute l’Afrique occidentale ; pourtant, la 

culture en est limitée alors que la consommation 
explose. La population augmente rapidement et 
chaque habitant consomme en moyenne 100 kg de 
riz par an. Le Sénégal importe jusqu’à 80 % de ses 
besoins en riz. Dans les dépenses d’importations du 
pays, le riz occupe la deuxième place ; seul le carbu-
rant le devance. 

La Compagnie agricole de Saint-Louis (CASL) vise à 
alléger partiellement cette charge, en produisant du 
riz à grande échelle dans le delta du fleuve Sénégal, 
en mettant des terres arables en culture et en créant 
les conditions qui permettront in fine de transformer 
et de stocker jusqu’à 60 000 tonnes de riz par an. En 
plus de produire du riz paddy, la CASL s’approvision-
nera également auprès des agriculteurs locaux et 
emploiera de la main-d’œuvre locale pour assurer le 
fonctionnement et l’entretien des vastes installations 
de la ferme rizicole et de la rizerie. Le projet est ambi-
tieux et les obstacles ne manquent pas, mais la CASL 
a constitué une équipe internationale pour amener le 
changement au niveau local. « Les plants de riz sont 
des organismes vivants ; leur production n’a rien à 
voir avec une fabrication en usine. Nous sommes tri-
butaires du vent et de la pluie, explique Laurent Nico-
las, le directeur français de la CASL. On pourrait dire 
que, dans notre cas, l’usine n’a ni toit, ni murs. L’agri-
culture est une activité difficile et, à cette échelle, il 
faut beaucoup d’organisation et de logistique. »

Bénéfices indirects

Bien qu’il soit encore loin de tourner à plein régime 
et pleine capacité, le projet produit déjà des effets 
positifs sur son environnement. Grâce aux nou-
veaux équipements d’irrigation, les agriculteurs 
locaux peuvent cultiver du riz sur des parcelles qui 
n’étaient jusqu’alors pas irriguées, produire deux 
récoltes par an et disposer d’eau pour d’autres 
cultures également. Le projet prévoit la plantation 
d’arbres fruitiers au profit des villages locaux, tan-
dis qu’un programme de boisement assurera un 
approvisionnement durable en bois de chauffage. 
Ces plantations compenseront la perte de certains 
buissons et arbres induite par le projet dans son 
ensemble.

Djibi Seye est un ancien du village de Diadiam 3, 
proche de la ferme de la CASL. Il est aux premières 
loges pour en observer les avantages. « Quand nous 
avons démarré les activités agricoles il y a quelques 
années, nous avions 30 hectares au maximum et un 
accès irrégulier à l’eau. À présent, nous avons ouvert 
70 hectares pour la saison de récolte à venir ; grâce 
à notre relation avec la CASL, nous pouvons assurer 
une culture efficace, à l’échelle locale. Ce n’était pas 
le cas auparavant ; avec ce projet, tout le monde y 
trouve finalement son compte. » 

Si les relations sont parfois tendues entre petits ex-
ploitants et grandes entreprises agricoles, cela ne 
semble pas être le cas ici. « Mon village avait le choix 
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de travailler ou non avec la CASL, raconte Djibi Seye. 
Ils se sont présentés correctement. C’était dans leur 
intérêt autant que dans le nôtre. Diadiam 3 a libre-
ment décidé de travailler avec la CASL. Ce n’est pas 
toujours le cas dans ce genre de projet, mais ici, l’en-
treprise apporte de l’emploi, de l’espoir et du récon-
fort aux gens. Croyez-moi, je ne vous dirais pas cela 
si ce n’était pas vrai. »

Une tradition d’activité alimentaire

La région était en plein déclin, et pour cause. Car 
produire à des fins alimentaires a toujours été la 
raison d’être de Diadiam 3. « Autrefois, le village 
vivait de la pêche, poursuit Djibi Seye. Mais les 
plantes invasives ont ravagé les stocks de poissons 
». Le Sénégal, comme d’autres fleuves en Afrique 
occidentale et dans le reste du monde, est particu-
lièrement victime de la prolifération d’espèces de 
plantes aquatiques à croissance rapide telles que la 
jacinthe d’eau et la fougère d’eau, qui a des consé-
quences désastreuses pour la faune et la flore 
endémiques. 

La technique de production de riz mise en œuvre 
par le projet de la CASL est aussi respectueuse que 
possible. Les champs sont nivelés pour garantir 
une utilisation efficiente de l’eau et un bon drai-
nage de l’eau d’irrigation, et un programme de re-
boisement est également en cours. L’utilisation des 
engrais et pesticides est minimale et se fait dans le 
respect des bonnes pratiques agricoles.

Ce projet n’en est qu’à ses premiers pas et même 
s’il peut être considéré comme risqué, Laurent  
Nicolas est totalement confiant et espère que le 
modèle pourra être reproduit à l’avenir. « Dans 
toute filière de production agricole, il faut un me-
neur, affirme-t-il. Sinon, c’est très difficile de relever 
le défi de l’augmentation du niveau de production. 
Compte tenu de l’échelle de production que nous 
visons, nous ne pouvions pas nous passer des fi-
nancements de partenaires internationaux comme 
la BEI et la BAfD, qui nous ont prêté chacune 15,7 
millions d’EUR. Nous faisons tout pour que le pro-
jet marche et nous serions heureux de pouvoir le 
reproduire ailleurs. »

La CASL permet d’entreprendre quelque chose 
qui n’a jamais été fait auparavant et de créer de 
l’activité dans les environs de Saint-Louis, ce qui, 
en retour, convainc les populations locales qu’il y 
a de l’emploi pour elles et qu’il y a de l’espoir. Tel 
est précisément le type d’impact sur le dévelop-
pement que la BEI est déterminée à soutenir via 
l’Enveloppe destinée à l’investissement d’impact. 
Le risque est peut-être plus élevé, mais la contri-
bution à la sécurité alimentaire, à la réduction de la 
pauvreté en milieu rural et à la création d’emplois 
confère un caractère emblématique à ce projet.  
« Je pense que nous sommes tous fiers. Moi je le 
suis, en tout cas. Nous alimentons le pays et ren-
forçons la sécurité. Ce n’est pas facile, mais il faut 
être courageux », affirme Laurent Nicolas avec le 
sourire. 
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Djibi Seye
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Des familles réunies

« L’entreprise est engagée auprès de la communauté lo-
cale, et ça, c’est bien, constate Djibi Seye. Dans notre vil-
lage, elle est vraiment active. Ça va plus loin qu’une rela-
tion purement économique, c’est presque une relation 
sociale. Et les gens restent, maintenant ; l’exode rural, c’est 
du passé. »

Il est encore un peu tôt pour le dire, mais c’est même l’in-
verse qui pourrait se produire. « J’ai travaillé loin d’ici pen-
dant quatorze ans. Je voyais ma famille une fois par an. Je 
suis revenu et je travaille pour la CASL, raconte Michel Lo, 
responsable du creusement des tranchées. Maintenant j’ai 
une vie de famille. Je peux veiller sur mes enfants ; je les 
vois tous les jours. » L’histoire de Michel Lo reflète bien la 
philosophie du projet. L’industrie du riz génère, pour les 
populations locales, des possibilités qui n’existaient pas au-
paravant, ou alors sous des formes totalement différentes. 

Comme Michel, d’autres reviendront au village, attirés par 
ces nouvelles possibilités. Et pour la CASL, ce n’est qu’un 
début. Il y a encore beaucoup à faire sur le terrain au Sé-
négal et il y a un vaste potentiel pour d’autres projets de 
ce type en Afrique. « S’ils continuent à cette vitesse et à ce 
rythme, et s’ils travaillent toujours comme cela avec nous, 
je ne vois que des avantages pour tous, affirme Djibi Seye. 
Il y a un proverbe en wolof qui dit que si la marmite sent 
bon, il est probable que son contenu sera bon lui aussi. »

Il est encore un peu tôt pour le dire, mais c’est même l’in-
verse qui pourrait se produire. « J’ai travaillé loin d’ici 
pendant quatorze ans. Je voyais ma famille une fois 
par an. Je suis revenu et je travaille pour la CASL, ra-
conte Michel Lo, responsable du creusement des tran-
chées. Maintenant j’ai une vie de famille. Je peux veiller 

sur mes enfants ; je les vois tous les jours. » L’histoire de  
Michel Lo reflète bien la philosophie du projet. L’indus-
trie du riz génère, pour les populations locales, des  
possibilités qui n’existaient pas auparavant, ou alors sous 
des formes totalement différentes. 

Comme Michel, d’autres reviendront au village, attirés par 
ces nouvelles possibilités. Et pour la CASL, ce n’est qu’un 
début. Il y a encore beaucoup à faire sur le terrain au Sé-
négal et il y a un vaste potentiel pour d’autres projets de 
ce type en Afrique. « S’ils continuent à cette vitesse et à ce 
rythme, et s’ils travaillent toujours comme cela avec nous, 
je ne vois que des avantages pour tous, affirme Djibi Seye. 
Il y a un proverbe en wolof qui dit que si la marmite sent 
bon, il est probable que son contenu sera bon lui aussi. »
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Connecter les communautés rurales grâce 
au téléphone mobile

Si la population des villes d’Afrique subsaharienne dispose d’une offre variée 
de téléphonie mobile, ce n’est pas le cas de la population des campagnes ; plus 
de 300 millions de ruraux en Afrique subsaharienne n’ont même pas accès au 
téléphone mobile de base. Ce n’est pas que le déploiement des réseaux a pris 
du retard et que, lorsque celui-ci aura été rattrapé, ruraux et citadins seront sur 
un pied d’égalité en matière de couverture de réseau mobile. Non, c’est tout 
simplement que, pour les opérateurs, le déploiement en zone rurale ne 
représente pas, actuellement, un segment de croissance rentable. 

C e point de vue ne se limite d’ailleurs pas au 
secteur des TIC et, pour les populations ru-
rales des économies émergentes, l’accès à 

des services qui sont déjà presque chose acquise 
dans les villes et les grandes agglomérations se fait 
souvent à la faveur de l’arrivée d’une innovation. 

Le besoin est réel et il faut y répondre, car la couverture 
mobile a un effet bénéfique démontrable et clair sur le 
développement économique en zone rurale. 

La société Africa Mobile Networks (AMN) n’est pas en-
treprise à laisser filer une occasion et a lancé un pro-
gramme d’extension de réseaux de télécommunica-
tions en zone rurale au Cameroun et en République 
démocratique du Congo, soutenue par un financement 
de 25 millions d’EUR de la BEI au titre de l’Enveloppe 
destinée à l’investissement d’impact. Cette phase du 
déploiement mené par AMN devrait, d’après les estima-
tions, apporter la connectivité mobile à 3,6 millions de 
personnes vivant dans des zones reculées et rurales. La 
société a son siège au Royaume-Uni, mais sa présence 
locale et son expérience de terrain, notamment grâce à 
ses filiales sur le continent africain, lui confèrent la ca-
pacité de créer un réel impact au moyen d’une solution 
« africaine ». Son président, Michael Darcy, explique  : 
«  Nous avons trouvé un moyen d’étendre ces services 
bien au-delà des villes et des grandes agglomérations 
tout en profitant d’une extraordinaire opportunité 
commerciale ». 

L’évolutivité et l’adaptabilité sont cruciales pour arriver 
jusqu’aux populations rurales en Afrique. Ce qui vaut 

pour la fourniture d’énergie fiable, où il est rationnel de 
compléter le raccordement au réseau par de petites ini-
tiatives innovantes pour combler les vides de couver-
ture, vaut aussi pour les télécommunications mobiles. 
La solution d’AMN va au-delà de ce que les opérateurs 
classiques cherchent à réaliser en matière d’installation 
d’équipements matériels. 

Terry Reynolds, le directeur d’exploitation d’AMN, voit 
les choses ainsi : « Notre solution, en Afrique de l’Ouest, 
consiste à déployer une technologie qui a été optimi-
sée pour cette région. Elle a trois composantes princi-
pales : la technologie cellulaire, la technologie satelli-
taire et la technologie de l’énergie solaire. » Le système 
fonctionne en implantant des antennes-relais de télé-
phonie mobile dans les zones rurales, afin de créer des 
cellules de réseau et de fournir un signal dans un rayon 
de 10 km pour connecter les utilisateurs. Des antennes 
paraboliques et un satellite relient ces équipements au 
réseau qui achemine les données, des panneaux so-
laires produisant l’intégralité de l’électricité nécessaire 
à leur fonctionnement. Cette composante du projet est 
cruciale : les pylônes sont autonomes et ne dépendent 
donc pas du réseau pour leur alimentation électrique.

AMN possède le savoir-faire pour installer ces équipe-
ments afin de maximaliser la couverture rurale et ce 
projet se traduira par l’édification de quelque 650 an-
tennes-relais au Cameroun et en République démo-
cratique du Congo, ouvrant la voie au recrutement de 
nouveaux abonnés pour les opérateurs. M. Darcy : « Nos 
clients sont les opérateurs de réseau et ce que nous leur 
apportons, c’est la possibilité d’étendre leur périmètre 
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d’activité et de s’ouvrir de nouveaux flux de recettes sans 
procéder eux-mêmes aux investissements en capital ».

Grâce à des logiciels et des outils de cartographie évo-
lués, AMN est en mesure de localiser des hameaux 
comptant à peine une centaine d’habitants et d’instal-
ler ses antennes-relais en conséquence, pour étendre 
au maximum la couverture potentielle. Les bénéfices 
sur le plan social sont appréciables, et AMN emploie 
du personnel local pour la construction et l’entretien 
sur site. L’ouverture des réseaux mobiles à de nouveaux 
utilisateurs induit la création d’emplois pour la vente 
d’abonnements et de téléphones. L’augmentation du 
nombre de téléphones mobiles, qu’il faudra recharger, 

va créer une demande d’électricité supplémentaire, 
ce qui pose à nouveau la question de l’approvisionne-
ment en énergie. L’infrastructure utilisée par AMN offre 
la possibilité de recourir à des solutions de recharge 
fondées sur l’énergie solaire, qu’il faudra développer et 
commercialiser.

En Afrique, l’isolement de certains établissements  
humains est un immense obstacle au progrès. Le télé-
phone mobile peut effectivement être une passerelle 
vers des services de base tels que la banque, l’ensei-
gnement et les soins de santé, ainsi que pour dévelop-
per les échanges commerciaux avec les zones environ-
nantes. D’une simple pression sur une touche, on se 
procure des ressources ou on maintient le contact avec 
un parent parti vivre en ville ou à l’étranger. 

Au plan local, un autre argument convaincant in-
cite à saluer ce projet. En Afrique, à la campagne, on  
accouche généralement à la maison, avec l’aide de la 
sage-femme locale. C’est très bien si l’accouchement se 
déroule normalement. Mais dans le cas contraire, il faut 
pouvoir appeler à l’aide ou demander conseil, ne serait-
ce que pour un acte banal comme une césarienne ; et 
là, le téléphone peut ni plus ni moins sauver la vie. C’est 
l’expérience vécue par la bourgade de Kaobagou, au 
Bénin – 3 300 habitants, une école et un hôpital avec 
maternité, mais pas d’électricité ni d’eau courante – où 
AMN a installé une antenne-relais en 2014. Le directeur 
de l’hôpital affirme que le nouveau service de télépho-
nie mobile a déjà sauvé des vies.

Il en sauvera sans doute encore et il en améliorera des 
millions d’autres en Afrique subsaharienne. L’installa-
tion d’antennes-relais n’est que le début.
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République dominicaine et Jamaïque : 
recette pour le progrès social

En 2015, la BEI a investi 40 millions d’EUR dans le Mécanisme de financement 
d’impact pour les Caraïbes et le Pacifique (MFICP). Ont accès à ce mécanisme 
des institutions financières et des organismes de microfinance dans les 
Caraïbes et le Pacifique qui prêtent aux petites entreprises dans les deux 
régions. Deux opérations signées en 2016, en Jamaïque et en République 
dominicaine, illustrent le large spectre du mécanisme sur le plan de l’impact 
et des petites entreprises bénéficiaires finales des fonds. La BEI peut ainsi 
atteindre, dans les Caraïbes, des entreprises qui restaient auparavant hors de 
son champ d'action, et le MFICP dispose de moyens d’intervention à très 
longue portée pour améliorer les conditions de vie des populations. Les 
entreprises ciblées sont animées de la même volonté de croître et d’évoluer. 
La BEI les aide à y parvenir.

« Dans la région frontalière entre la République 
dominicaine et Haïti, les problèmes écono-
miques et sociaux sont profondément ancrés 

et complexes, indique Cristian Reyna, président de 
Banfondesa, l’institution de microfinance concer-
née par l'une des opérations susmentionnées. Cette 
opération favorise l’inclusion financière de secteurs 
vulnérables dans cette région, étape essentielle 
pour sortir la population de la pauvreté ». Le prêt de 
la BEI à Banfondesa comble en République domini-
caine une lacune de l’économie régionale. Il cible 
des zones du pays qui sont non seulement mal des-
servies sur le plan financier – de Monte Cristi dans 
le nord à Pedernales dans le sud –, mais aussi vulné-
rables face aux changements climatiques, aux pro-
blèmes sanitaires, à l'insuffisance de l'approvision-
nement en eau et à l'insécurité alimentaire. 

« Le prêt de la Banque bénéficiera directement à plus 
de 25 000 familles et indirectement à 115 000 per-
sonnes, grâce aux crédits accordés sans sûreté pour 
des montants compris entre 500 EUR et 50 000 EUR 
et des durées de 12 à 36 mois », précise C. Reyna. Les 
bénéficiaires finals, quant à eux, sont des travailleurs 

indépendants, des employés individuels et des  
microentreprises de deux à dix salariés, ainsi que de 
petites entreprises de 50 salariés au maximum. Plus  
précisément, les financements iront à certains groupes 
cibles, en particulier les femmes, les 18-35 ans et les 
jeunes pousses de moins de deux ans d’existence.

L’une des composantes clés du projet concerne la four-
niture de services bancaires aux populations isolées 
afin de les intégrer dans l’économie formelle – un pro-
gramme d'assistance technique renforcera les capaci-
tés de Banfondesa en la matière. Le projet vise égale-
ment à favoriser l’expansion des services bancaires aux 
femmes, aux jeunes et aux ressortissants haïtiens. 

« Dans la région frontalière, il n’existe absolument au-
cun programme de prêts pour les étudiants pauvres, 
et c’est sans doute dans ce domaine que l’impact social 
que nous exerçons est le plus fort, note C. Reina. Nous 
remédions à cette carence en améliorant l’accès des en-
fants et des jeunes aux services sociaux, notamment à 
l’enseignement technique et universitaire, de manière à 
réduire les inégalités face à l'éducation et aux compé-
tences informatiques et à renforcer l’offre de formation 
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professionnelle ». L’accès aux financements et à l’éduca-
tion devrait être particulièrement bénéfique pour les 
zones frontalières.

Renforcer les capacités pour promouvoir le dévelop-
pement est crucial et les pouvoirs publics jamaïcains, 
qui soutiennent également le secteur des très petites, 
petites et moyennes entreprises, en sont conscients. 
La Banque de développement de la Jamaïque (DBJ) a 
quant à elle recours au MFICP pour intensifier l'accès 
des petites entreprises au crédit. « La ligne de crédit 
de la BEI représente un atout non négligeable pour les 
pouvoirs publics, dans le sens où elle permet à la DBJ 
de consentir davantage de prêts à faible intérêt dans les 
secteurs productifs : industrie manufacturière, services, 
agriculture, distribution et commerce, transports, tou-
risme, loisirs et énergie », indique le directeur général 
de la DBJ, Milverton Reynolds. 

La structure de l’opération diffère quelque peu du 
concours de la BEI à Banfondesa, axé sur des régions par-
ticulières. La Jamaïque compte de nombreuses institu-
tions de microfinance et la DBJ a retenu pour bénéficier 
d’un crédit appuyé par la BEI celles qu’elle juge financiè-
rement performantes ; elle leur accorde également des 
financements pour améliorer leur efficacité opération-
nelle et leur viabilité. De leur côté, les IMF sélectionnées 
s’attachent à assurer la meilleure couverture possible de 
l’île. « Nous mettons tout particulièrement l’accent sur 
l’intérêt de l’entrepreneuriat comme choix de carrière, 
précise M. Reynolds, et nous nous employons à mon-
trer que des entrepreneurs peuvent être compétitifs à 
l’échelle mondiale lorsque les moyens sont là. » 

Les secteurs dominants du portefeuille de microfinan-
cements de la DBJ sont la distribution et le commerce, 
suivis des services et de l’agriculture, les femmes repré-
sentant plus de 60 % des emprunteurs. Banfondesa et 
la Banque de développement de la Jamaïque utilisent 
le MFICP différemment, mais leurs intérêts convergent : 
accroître l'accès aux ressources financières, réduire les 
taux d’intérêt et donner aux petites entreprises la pos-
sibilité de créer durablement de la richesse au profit du 
plus grand nombre.



26 Rapport annuel sur les activités de la BEI en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique ainsi que dans les pays et territoires d’outre-mer 2016

Les projets EN RÉSUMÉ

Soutien aux jeunes entrepreneurs 
en Polynésie française

L a BEI a consenti à la Banque Socredo une facili-
té de financement d’un montant de 8,4 millions 
d’EUR pour les petits entrepreneurs de Polynésie 

française, afin de soutenir des projets dans différents 
secteurs, notamment l’agriculture, la pêche, l’élevage, 
la petite industrie, la construction, le transport, l’arti-
sanat et la perliculture. Les activités relatives à l’action 
pour le climat et au tourisme, de même que les pro-
jets qui visent à atténuer le handicap de certaines des 
îles qui composent le territoire, très éloignées et mal 
desservies, sont également admissibles. 

Ce programme de financement est aussi spécifique-
ment axé sur les jeunes Polynésiens français, qui n’ar-
rivent pas toujours à réunir les fonds nécessaires pour 
développer leur activité. Il fournira des financements à 
plus de 200 projets qui, sans lui, auraient probablement 
eu du mal à se financer. Les durées de prêt plus longues 
consenties aux emprunteurs permettront à ces derniers 
d’avoir l’esprit tranquille et de se concentrer sur le dé-
veloppement de la prochaine génération d’entreprises 
dans les 130 îles et cinq archipels que compte la Poly-
nésie française.  
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La plus grande opération de l’histoire 
de la BEI dans les Caraïbes

L a BEI a financé divers projets en République 
dominicaine depuis 1992. Le plus récent est 
également le plus important en volume de 

financement. Cet accord de prêt de 100 millions 
d’USD conclu avec les autorités du pays permettra 
d’améliorer les systèmes de distribution d’électricité 
et la disponibilité de l’approvisionnement, ce qui ré-
duira sensiblement les pertes sur l’ensemble du ré-
seau. Cette opération intervient en temps opportun, 
l’insuffisance de l’approvisionnement en électricité 
ayant été reconnue comme un obstacle majeur à la 
croissance économique du pays. 

Sur une période de trois ans, la Corporación Domi-
nicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en-
tend normaliser l’approvisionnement électrique de 
285 000 foyers. Le prêt de la BEI a permis au projet de 
bénéficier d’une aide non remboursable de 9,3 mil-
lions d’EUR accordée par la Commission européenne 
au titre de la Facilité d’investissement pour les Caraïbes. 
Ces fonds serviront à réaliser les investissements néces-
saires pour améliorer l’approvisionnement électrique 
dans la commune de Saint-Domingue Est, où se situent 
certains des quartiers les plus pauvres du pays.
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Résilience des infrastructures à Madagascar

L a capitale de Madagascar, Antananarivo, est 
sujette aux inondations, ce dont elle a en-
core fait l’expérience avec des conséquences 

dramatiques au printemps 2015, lorsque plu-
sieurs digues se sont rompues sous la pression de 
pluies diluviennes, obligeant plusieurs communes 
à évacuer plus de 2 000 de leurs habitants. La BEI 
a répondu à la demande des autorités malgaches 
pour un financement en vue de la réparation de 
ces barrières anti-inondations vulnérables et elle 
est en train d’investir 40 millions d’EUR dans le  

programme de reconstruction, notamment des di-
gues endommagées. 

Le projet mettra en sécurité les habitants des zones à 
risque et évitera que la situation de 2015, où ces gens 
ont été évacués de chez eux à onze heures du soir, ne se 
reproduise. La Banque soutient aussi l’effort d’amélio-
ration de la mobilité urbaine à Antananarivo en finan-
çant, à hauteur de 28 millions d’EUR, le projet de rocade 
de la ville, qui réduira les encombrements, abaissera les  
niveaux d’émissions et améliorera la qualité de vie.
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Les projets EN RÉSUMÉ

L a BEI investit 100 millions d’EUR dans 
un projet destiné à améliorer les ser-
vices d’eau et d’assainissement dans les 

régions de Thiès, Louga et Dakar, la capitale, 
au Sénégal. Le projet porte sur une station 
d’épuration d’une capacité de 100 000 m³ 
par jour ainsi que sur 922 km de conduites de 
transport et de nouveaux châteaux d’eau, à 
Dakar et à Rufisque. 

Le Sénégal possède de bonnes infrastructures 
hydrauliques et plus de 90 % de la population, en 
moyenne, a accès à l’eau potable (environ 98 % 
en ville et 84 % en zone rurale). Pour autant, ce 
projet est le premier investissement d’équipe-
ment de ce type depuis environ cinq ans et les 
services d’assainissement sont à la traîne, avec 
des taux de raccordement de 62 % en ville et de 
39 % seulement dans les campagnes. Un impact 
positif de ce projet est qu’il va contribuer à pré-
server les nappes aquifères en milieu urbain et, 
ainsi, à améliorer les conditions d’hygiène.

Il s’agit de services d’intérêt général élémen-
taires, qui sont essentiels tant pour préserver la 
santé publique que pour améliorer la qualité de 
vie des populations. Le projet renforcera la fiabi-
lité de l’approvisionnement pour environ 3,9 mil-
lions de personnes, dont 3,1 millions dans l’ag-
glomération de Dakar. La couverture du réseau 
sera en outre étendue en banlieue et 85 000 nou-
veaux raccordements seront effectués. 

Ce n’est pas la seule opération signée au Séné-
gal en 2016, ni la seule à l’appui d’infrastructures 
vitales dans le pays ; la BEI investit également 
75  millions d’EUR dans un projet de modernisa-
tion de l’approvisionnement en électricité qui se 
traduira notamment par le raccordement de près 
de 144 000 foyers supplémentaires.

Eau et 
assainissement 
au Sénégal
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Sécurité alimentaire au Malawi

L e Malawi, l’un des pays les plus pauvres 
de la planète, est confronté à une double 
contrainte : une économie excessivement dé-

pendante de ressources alimentaires irrégulières et 
un secteur financier sous-développé. La première 
est mise à mal par les effets des changements cli-
matiques tandis que le second favorise la forma-
tion de goulets d’étranglement et met les petites 
entreprises dans l’incapacité de se développer 
comme elles le souhaiteraient. 

La BEI aide le pays à traiter ces deux problèmes par 
un prêt de 30 millions d’EUR à la Banque nationale du  
Malawi (NBM). Ce concours vise principalement à finan-
cer des installations de stockage de denrées agricoles 
dans le pays et à augmenter la capacité de prêt de la NBM 
au secteur de l’agriculture durable, considéré comme 

essentiel pour accroître les ressources alimentaires et 
stimuler l’économie malawienne dans son ensemble. 

Le projet consiste à procurer des financements à des 
sociétés souhaitant construire des installations d’en-
treposage pour les récoltes de céréales, des équipe-
ments dont le pays manque à l’heure actuelle, ce qui 
aggrave toujours plus les risques de pénurie alimen-
taire. Une fois achevés, les investissements financés 
grâce à ce prêt pourraient créer environ 1  200 em-
plois au Malawi et améliorer les revenus d’environ 
130  000  personnes, qui seront soulagées de savoir 
leurs récoltes convenablement entreposées, en sécu-
rité et à l’abri des intempéries. Enfin, à terme, les nou-
velles capacités de stockage pourront accueillir un vo-
lume total équivalent à une année de denrées pour 
environ un million de Malawiens.
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Les projets EN RÉSUMÉ

Modernisation énergétique à Sao Tomé

U n approvisionnement en énergie adéquat 
est une condition préalable pour le dévelop-
pement économique, mais ceci est quelque 

peu entravé à Sao Tomé-et-Principe, l’un des deux 
plus petits États d’Afrique par le nombre d’habi-
tants. Le marché de l’électricité y est caractérisé 
par des prix élevés pour les consommateurs, des 
pertes de réseau et une inefficacité résultant d’an-
nées de sous-investissement. La BEI s’associe donc 
à la Banque mondiale pour investir dans un plan 
de redressement du secteur de l’énergie portant 
sur l’ensemble du réseau de distribution d’électri-
cité à Sao Tomé, la plus grande des deux îles.  

La BEI apporte 12  millions d’EUR au projet, qui contri-
buera à modifier le bouquet énergétique et la confi-
guration du marché de l’électricité dans le pays au tra-
vers d’une modernisation complète des infrastructures. 

Une centrale hydroélectrique existante sera rénovée et 
agrandie et pourra injecter dans le réseau 2,2 MW d’élec-
tricité propre, avec à la clé une baisse des émissions. Une 
centaine de kilomètres de lignes de transport seront aus-
si rénovées, ce qui réduira les pertes sur le réseau et ren-
dra l’utilisation de l’électricité fournie plus efficiente et 
son approvisionnement plus fiable, tout en évitant des 
émissions, là encore, grâce aux gains d’efficacité. 

Enfin, 21  000 nouveaux compteurs seront installés, 
ce qui permettra à l’exploitant du réseau, Empresa de 
Agua e Electricidade (EMAE), de réduire ses pertes et 
de mieux contrôler la consommation réelle. La voie sera 
alors ouverte pour une réforme du système de factura-
tion. Parallèlement, un programme d’assistance tech-
nique renforcera les capacités de l’EMAE et établira des 
conditions plus équitables pour les principaux intéres-
sés : les habitants et les entreprises de Sao Tomé.
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PARTENARIATS 
pour le développement

Collaboration avec 
la Banque africaine de développement

L a stratégie de la BAfD pour la période de 2013 à 
2022 s’appuie sur cinq priorités essentielles du 
développement, surnommées les « Top 5 » : Éclai-

rer l’Afrique, Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, 
Intégrer l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des po-
pulations en Afrique. « Ces priorités concordent avec 
le Programme de développement durable à l’horizon 
2030 et avec les ODD », explique Stefan Nalletamby, di-
recteur du département de la trésorerie de la BafD. 

La BEI et la BAfD collaborent sur des projets en Afrique 
depuis un certain temps et leur partenariat évolue. 
Commentant la deuxième édition de la Journée de 
l’Afrique, qui se tenait au siège de la BafD à Abidjan, 
S. Nalletamby, déclare : « Cette rencontre a claire-
ment montré la volonté de nos institutions d’appro-
fondir leurs relations, tandis que nos investissements 
conjoints sont l’illustration du travail d’équipe et du 
partenariat efficace. Nous avons chacune nos atouts et 
nous devrions amplifier cette alliance en accroissant le 
cofinancement, le co-investissement et la conception 
partagée de programmes de ce type. »

Souplesse et réactivité

Les discussions se poursuivent sur ce sujet et de nouvelles 
actions de coopération seront essentielles pour aider les 
économies africaines à croître et à se diversifier. La BEI  
a quelque peu évolué dans sa façon de soutenir les pro-
jets en Afrique et la même chose est vraie de la BAfD. 
« 2016 a été une bonne année pour les opérations, ra-
conte S. Nalletamby. Nos services ont produit un nombre 
d’approbations et de décaissements encore jamais at-
teint, tandis que nous nous réorganisions pour devenir 
plus souples et plus réactifs face aux besoins du conti-
nent. » 

Cette réorganisation inclut un ciblage renforcé sur deux 
thèmes : le secteur agricole et les économies fragiles. Ce 
ciblage n’est pas propre à la BAfD, puisque la BEI, elle 
aussi, met actuellement au point des instruments pour 
traiter le problème des migrations et pour étendre son 
champ d’intervention tant sur l’axe sectoriel que sur l’axe 
géographique. La création de l’Enveloppe destinée à l’in-
vestissement d’impact en est un exemple, de même que 
son extension pour y inclure des initiatives axées sur les 
migrations et touchant la base de la pyramide. 

Le financement au bout des doigts

En Afrique, un des principaux problèmes chroniques 
faisant obstacle au développement est toujours l’ac-
cès aux financements. Ce dernier y est très nettement 
insuffisant. « L’obstacle premier à la croissance pour 
les petites entreprises reste l’accès aux financements, 
confirme S. Nalletamby. C’est un volet essentiel de 
notre mandat pour le développement et nous atta-
quons le problème de trois manières : en soutenant la 
croissance du marché des capitaux, en agissant comme 
intermédiaire financier et en continuant d’intervenir en 
capital-investissement. » Des structures comme Boost 
Africa entrent en jeu et peuvent soutenir des jeunes 
pousses, mais aussi d’autres entreprises qui sont mal 
desservies en raison de leur profil particulier, voire de 
leur taille, et qui ne peuvent prétendre ni à un microfi-
nancement, ni à une ligne de crédit ou à un prêt ban-
caire classique, ni à un appel au marché des capitaux.

Ouvrir l’accès aux services financiers sera un facteur 
de transformation. Comme le remarque S. Nalletam-
by, « l’économie informelle réalise l’équivalent de 55 % 
du PIB et emploie 80 % de la main-d’œuvre. Ce groupe 
immense est exclu du système économique classique, 
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PARTENARIATS pour le développement

La BEI et la BAfD (la Banque africaine de développement) sont des 
partenaires de longue date dans le financement du développement. Les 
deux institutions se sont de nouveau retrouvées côte-à-côte en 2016 pour 
cofinancer deux projets à fort impact, à savoir Boost Africa et Senegal River 
Valley Rice. La BEI était par ailleurs co-organisatrice de la deuxième Journée 
de l’Afrique à Abidjan, en Côte d’Ivoire, en novembre. 

ne perçoit aucun avantage lié à l’emploi et n’a pas de 
couverture sociale et, pour les États, c’est un énorme 
manque à gagner fiscal ».

Des projets catalyseurs

Connecter les populations rurales et soutenir des pro-
grammes pour l’accès de base à l’énergie sont des 
moyens élémentaires de favoriser le progrès au travers 
de deux facteurs essentiels, les télécommunications et 

l’électricité. Mettre les services financiers à la portée des 
populations rurales en s’appuyant sur ces deux éléments 
est une étape supplémentaire tout aussi essentielle. 

La BEI et la BAfD concentrent leur travail sur les projets 
à très fort impact et sur l’élaboration de solutions qui 
fonctionnent pour l’Afrique en comblant des lacunes 
le cas échéant. Les prochaines années verront d’autres 
collaborations stratégiques et projets communs à effet 
de catalyseur mis en œuvre par les deux institutions.

Coopération en finance

Acteur de premier plan en matière de développement international, la BEI reste déterminée à soutenir la mise 
en œuvre des politiques et des objectifs de l’Union européenne dans les pays tiers. Elle a des liens anciens 
et solides avec la communauté des entreprises, institutions et délégations par lesquelles l’Union européenne 
est présente dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Guidée par la stratégie de la Commission 
européenne et du Service européen pour l’action extérieure, la Banque investit dans les projets et les 
initiatives qui ont été définis dans le « Programme pour le changement » de l’UE et l’accord de Cotonou. La BEI 
coopère avec de nombreuses organisations qui partagent les mêmes objectifs.

Pour atteindre les Objectifs de développement durable et mobiliser les financements nécessaires aux pays 
ACP au cours des prochaines décennies, il importe d’approfondir la coopération et de former de nouveaux 
partenariats. Selon les estimations des Nations unies, la réalisation des ODD, qui s’appliquent à l’échelle 
mondiale, nécessitera 11 500 milliards d’USD par an au cours des quinze prochaines années. 

Les banques multilatérales de développement (BMD) et les autres institutions financières internationales 
(IFI) n’y arriveront pas seules. C’est pourquoi la BEI s’emploie actuellement à mettre en place des partenariats 
officiels avec d’autres organisations, ce qui leur permettra de partager des idées et des compétences et de 
coopérer dans le cadre de futurs projets. C’est dans cette optique que la BEI a formalisé des partenariats avec 
plusieurs organisations, avec lesquelles elle partagera du savoir-faire et des compétences dans une vaste 
palette de secteurs, dans une ambition commune : faire sortir de terre des projets solides.
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Partage d’expertise

Organisation des Nations Unies 
pour le développement indus-
triel (ONUDI)

En juillet 2015, Werner Hoyer, président de la BEI, et 
Li  Yong, directeur général de l’ONUDI, ont signé un 
protocole d’accord aux termes duquel les deux orga-
nisations sont convenues d’intensifier leur coopéra-
tion et de mettre en commun leurs bonnes pratiques 
et savoir-faire respectifs dans les domaines utiles, en 
particulier les infrastructures résilientes, l’industrialisa-
tion durable et l’innovation. Cette alliance intervient au 
bon moment ; elle va permettre à la BEI et à l’ONUDI de 
travailler de conserve pour aider à la réalisation de plu-
sieurs des ODD, dont les Objectifs 1-Pas de pauvreté, 
8-Travail décent et croissance économique, 9-Industrie, 
innovation et infrastructure, 12-Consommation et pro-
duction responsables et 13-Mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques. La BEI et l’ONUDI 
ont commencé à étudier quelques opérations possibles 
en Afrique, sur le thème du soutien à la chaîne de valeur 
industrielle. 

Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO)

La BEI a également décidé de s’allier à la FAO, ce qui a 
été formalisé dans un protocole d’accord signé en 2015 
par Pim van Ballekom, vice-président de la BEI, et José 
Graziano Da Silva, directeur général de la FAO. La dé-
marche est logique pour les deux parties, puisque la 
Banque cherche à développer ses investissements dans 
l’agriculture et la sécurité alimentaire – plus particuliè-
rement selon les axes des entreprises du secteur privé, 

des chaînes de valeur, des petites entreprises et des  
microentreprises – et que la FAO vise la sécurité alimen-
taire et la création d’emplois durables dans l’industrie 
agroalimentaire. Outre leurs domaines d’intérêt com-
muns, les deux organisations pourront à l’avenir travail-
ler ensemble sur des projets valables, là où l’assistance 
technique et l’expertise sont requises pour renforcer les 
capacités sur le terrain, promouvoir l’industrie agroali-
mentaire auprès des populations rurales, favoriser l’in-
clusion des jeunes et des femmes et faire en sorte que 
leurs idées aient une influence sur le développement. 
Plusieurs voies peuvent être empruntées pour cela et 
les deux institutions, là encore, recherchent des do-
maines de collaboration. En travaillant de concert, les 
deux institutions aident à la réalisation des ODD nu-
méros 1-Pas de pauvreté, 2-Faim « zéro », 5-Égalité des 
sexes, 8-Travail décent et croissance économique, et 15-
Vie terrestre.

Fonds international de dévelop-
pement agricole (FIDA)

L’importance cruciale de la création d’emplois dans 
les zones rurales a déjà été mentionnée dans ce rap-
port et c’est aussi un thème que la BEI approche  
de manière volontariste. En avril 2016, Pim van  
Ballekom, vice-président de la BEI, et Henock Kifle, 
vice-président associé du FIDA, ont signé un accord 
dans le but d’élargir la coopération entre les deux 
institutions, notamment aux fins de soutenir le déve-
loppement du secteur agroalimentaire dans les éco-
nomies émergentes. L’accord reflète le sentiment, 
partagé par la BEI et le FIDA, qu’il faut mettre l’accent 
sur les petits exploitants agricoles ; les deux institu-
tions ont commencé à travailler sur un projet dont 
c’est justement la finalité.

Pour maximaliser l’impact de ses projets et pour explorer de nouvelles 
formes d’intervention et de nouveaux secteurs cibles sur le chemin de la 
réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030, la BEI 
s’allie à différentes organisations pour conjuguer son savoir-faire financier à 
leur savoir-faire technique et à leur connaissance du terrain. L’ensemble de 
ces partenariats décuple ses capacités dans plusieurs secteurs pertinents au 
regard des ODD.
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PARTENARIATS pour le développement
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Programme des Nations Unies 
pour le développement  
(PNUD)

Le PNUD est présent dans un grand nombre de pays, 
où il travaille à l’appui du développement durable, 
de l’éradication de la pauvreté, de la participation ac-
tive des femmes et de la bonne gouvernance, dans le 
cadre de l’objectif général de réalisation des ODD. La 
convergence de leurs missions a donc logiquement 
amené la BEI et le PNUD à formaliser un accord pour 
une collaboration en direction d’un programme com-
mun centré sur les ODD et placé dans le contexte du 
plan d’action des BMD pour le financement du dé-
veloppement (From Billions to Trillions: Transforming  
Development Finance). Le protocole d’accord a été si-
gné en octobre 2016 par Werner Hoyer, président de 
la BEI, et Helen Clark, administrateur du PNUD. Les 

thématiques visées par ce partenariat sont la lutte 
contre les changements climatiques, le traitement des 
situations de crise et d’après-crise, la crise migratoire et 
la promotion de marchés inclusifs et de l’entrepreneu-
riat. Techniquement, les deux institutions ciblent le dé-
veloppement en milieu urbain (ODD numéros 11-Villes 
et communautés durables, 7-Énergie propre et d’un 
coût abordable, 3-Bonne santé et bien-être et 6-Eau 
propre et assainissement) et le développement en  
milieu rural.
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Bureau des Nations unies pour 
les services d’appui aux projets 
(UNOPS)

L’UNOPS, organe opérationnel des Nations unies, aide 
ses partenaires à mettre en œuvre efficacement des 
projets humanitaires, de consolidation de la paix et 
de développement dans le monde entier. La BEI peut 
collaborer avec l’UNOPS sur des projets clés desti-
nés à améliorer les conditions de vie partout dans 
le monde – dans les régions ACP, par exemple. C’est 
dans ce contexte qu’en avril 2016, Pim van Ballekom, 
vice-président de la BEI, et Grete Faremo, directrice 
générale de l’UNOPS, ont signé un protocole d’ac-
cord en vue d’une collaboration entre leurs deux ins-
titutions. Les collaborations futures auront pour cibles 
les obstacles continus au développement durable, 
en particulier dans les économies fragiles, ainsi que 

les changements climatiques et, élément essentiel, 
le renforcement des capacités des acteurs du secteur 
privé afin qu’ils contribuent davantage à la croissance 
économique et au changement. Ensemble, la BEI et 
l’UNOPS peuvent mobiliser davantage de soutien 
en faveur de projets auxquels les investisseurs pour-
raient hésiter à participer. Ici aussi, les buts visés sont 
ceux des ODD, en l’occurrence les Objectifs numéros 
1-Pas de pauvreté, 8-Travail décent et croissance éco-
nomique, 10-Inégalités réduites et 13-Mesures rela-
tives à la lutte contre les changements climatiques, 
des bénéfices indirects étant également prévisibles 
pour l’objectif numéro 16-Paix, justice et institutions 
efficaces.

PARTENARIATS pour le développement
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La Commission européenne  
et le Service européen pour 
l’action extérieure (SEAE)

En sa qualité d’institution de l’Union européenne, 
la BEI collabore avec la Commission européenne et 
le Service européen pour l’action extérieure afin de 
promouvoir les politiques de développement de 
l’UE à l’étranger. La Banque continuera de jouer un 
rôle important dans les travaux de programmation 
actuellement en cours pour les pays et régions ACP 
et contribuera à la mise en œuvre du Programme 
pour le changement, de la nouvelle stratégie de 
la Commission pour le développement du secteur 
privé et du nouveau consensus européen pour le 
développement.

Le nouveau consensus est particulièrement im-
portant en ce moment, car il est adapté pour  
inclure le Programme de développement du-
rable à l’horizon 2030 et les 17 Objectifs de déve-
loppement durable, en établissant un équilibre  
entre les dimensions économique, sociale et en-
vironnementale du développement durable.  
Son champ s’articule autour des cinq thèmes struc-
turants du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030, à savoir les populations, la pla-
nète, la prospérité, la paix et les partenariats.

Programmation du 11e FED : la BEI a été étroite-
ment associée à la phase de programmation du  
11e FED au niveau national et régional, en faisant 
parvenir des contributions et des observations au 
sujet des projets de programmes indicatifs natio-
naux et régionaux, en participant à des séminaires 
nationaux et régionaux et en entretenant des 
contacts réguliers et systématiques avec les délé-
gations de l'UE. La Banque continuera d’apporter 
son appui par son action opérationnelle, en colla-
boration étroite avec l’UE et la Commission, tant au 
niveau du siège qu’à celui des délégations de l’UE. 
La Banque prend en outre une part croissante dans 
le processus de programmation conjointe dans les 
pays concernés, en particulier en s’associant direc-
tement à des groupes de coordination sectorielle 
sur le terrain. 

Institutions financières 
bilatérales et institutions de 
financement du développement 
européennes et internationales

Les banques nationales et régionales de développe-
ment entendent mobiliser des financements à long 
terme, parallèlement au Groupe BEI et à d’autres ins-
titutions de financement du développement (IFD) et 
institutions financières internationales (IFI). Un bon 
exemple de cette coopération stratégique est la parti-
cipation régulière de la BEI à la réunion du groupe de 
travail sur le financement des PME réunissant des IFD et 
des IFI. L’objectif est de permettre une réalisation plus 
efficace des projets par l’harmonisation des normes et 
de la documentation juridique. 

Les entreprises européennes
Présente en Afrique depuis plus de 50 ans, la BEI est 
bien placée pour aider les entreprises européennes qui 
désirent investir sur le marché africain, ainsi que dans 
les Caraïbes et le Pacifique. Riches en ressources natu-
relles et en énergies renouvelables, affichant une dé-
mographie favorable, ces régions n’attendent plus que 
le progrès. L’Afrique est particulièrement demandeuse 
d’investissements, tout comme le sont les pays des 
Caraïbes et du Pacifique, et c’est le message que la BEI 
fait passer dans toute l’Union européenne. L’internatio-
nalisation des entreprises européennes est une priori-
té pour la BEI qui redouble d’efforts pour accroître ses 
activités de prêt en faveur des grandes entreprises qui 
ont des visées sur les pays ACP. La BEI dispose à présent 
d’une division qui se consacre aux prêts consentis à ce 
type d’entreprises. Il y a donc tout lieu de croire que ces 
opérations se multiplieront au cours des prochaines 
années.

L’Initiative de délégation réciproque
Pour accroître l’efficacité de la coopération au déve-
loppement, la BEI, en sa qualité de partenaire au titre 
de l’Initiative de délégation réciproque (IDR), unit ses 
efforts à ceux de l’Agence française de développe-
ment (AfD) et de la banque allemande de développe-
ment, la KfW. Cette initiative permet aux promoteurs de 
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projets d’investissement réalisés dans des pays parte-
naires de l’UE et cofinancés par les trois institutions de 
développement de bénéficier d’une capacité de finan-
cement accrue grâce à une répartition structurée du 
travail, où l’une d’elles joue le rôle de chef de file.

Dans les pays ACP, depuis la fin de la phase pilote, 
17 nouvelles opérations ont été lancées au titre de l’IDR. 
Trois opérations ont dû être retirées du fait que le projet 
d’investissement ne s’est pas concrétisé ou que la stra-
tégie de financement des bailleurs de fonds a changé. 
La BEI est engagée dans 11 des 14 opérations en cours. 
Elle est le principal bailleur de fonds dans quatre d’entre 
elles, à savoir des projets dans le secteur de l’eau aux 
Seychelles, en Tanzanie et en Zambie ainsi qu’un projet 
lié à l’électricité au Mozambique. 

D’une manière générale, l’IDR contribue à renforcer 
les liens avec les partenaires de la BEI (AFD et KfW) et 
à rendre l’aide financière européenne hors de l’UE plus 
efficace, conformément aux objectifs des politiques 
extérieures de l’Union. Il est évident que les relations 
des institutions avec les promoteurs de projets s’en 
trouvent facilitées, et leurs tâches allégées, notamment 
en matière de supervision des passations de marchés. 
L’on cherche actuellement à approfondir la déléga-
tion des tâches et des responsabilités pour améliorer le 
fonctionnement de l’IDR et élargir cette initiative. 

L’initiative « Une énergie  
durable pour tous » (SE4All)

L’initiative SE4All a pour but de réaliser trois grands 
objectifs : fournir un accès universel aux services éner-
gétiques, doubler le taux global d’amélioration de l’ef-
ficacité énergétique et doubler la part d’énergie renou-
velable dans la panoplie énergétique mondiale, ce que 
couvrent aussi le septième et le treizième ODD. La BEI 
a plusieurs moyens de s’associer à ce processus et par-
ticipe activement aux initiatives de l’UE à cet effet, au 
premier rang desquelles, le Fonds fiduciaire UE-Afrique 
pour les infrastructures (présenté dans la partie Méca-
nismes de panachage pour les ACP). 

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

PARTENARIATS pour le développement
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est un fonds de fonds qui fournit des instruments de 
fonds propres dont les bénéficiaires finals sont des 
petits projets relatifs aux énergies renouvelables dans 
les pays en développement. Peuvent par exemple 
bénéficier d’un investissement du Geeref les gestion-
naires d’actifs spécialisés qui opèrent dans les pays 
ACP. Il est prévu que le fonds soit affecté en totalité 
à la fin de 2017. Son effet multiplicateur prouvé est 
tel que l’on prépare actuellement la mise en place, 
pour lui succéder, d’un fonds de plus grande taille, le  
Geeref NeXt.

La BEI a par ailleurs mis au point plusieurs instru-
ments de financement innovants (ci-après) conçus 
pour combler des lacunes spécifiques sur les marchés 
de l’énergie et faciliter l’investissement du secteur pri-
vé afin d’atteindre les objectifs de l’initiative SE4All.

Le Fonds de garantie en faveur de l’énergie en 
Afrique, en cours de conception, est destiné à pallier 
le manque de produits adéquats d’atténuation des 
risques. Il permettra de mobiliser, par effet de levier, 

des compétences dans le domaine des assurances et 
de la réassurance ainsi que dans le secteur bancaire 
pour des projets admissibles relatifs à l’énergie en 
Afrique. Il devrait être approuvé en 2017. 

IEFD (European Financing 
Partners) et Interact Climate 
Change Facility

Sur le plan opérationnel, la BEI et les autres IEFD colla-
borent à des financements conjoints chaque fois que 
cela se justifie, mais surtout dans le cadre de deux ini-
tiatives :  

i) l’initiative European Financing Partners (EFP) : au 
30 novembre 2016, sur la contribution totale de la FI, 
qui s’élevait à 490 millions d’EUR pour les EFP I à V, et 
compte tenu des annulations, un montant total de 
205 millions d’EUR était engagé sur 33 projets ; l’essen-
tiel de ces engagements était destiné à des intermé-
diaires financiers (34 %), au secteur de la communica-
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tion (19 %) et à l’industrie (18 %) au Nigeria (28 %), au 
Kenya (21 %) et en Tanzanie (9 %) ;

ii) l’Interact Climate Change Facility (ICCF), un fonds de 
300 millions d’EUR axé sur la lutte contre les change-
ments climatiques, lancé en 2011 avec un engagement 
de 50 millions d’EUR au titre de la FI et reposant sur le 
concept des EFP et sur une participation de l’AFD. Au 
30 novembre 2016, 10 projets au total, d’un montant 
de 154 millions d’EUR, étaient approuvés ou en cours 
d’instruction dans les pays ACP. La BEI participe à trois 
de ces projets via l’ICCF, avec un engagement global de 
12,8 millions d’EUR, et fournit un financement direct à 
trois autres de ces projets. La plus grande partie des pro-
jets ICCF portent sur les secteurs de l’éolien (46 %) et 
du solaire (21  %). Des projets en Ouganda, au Kenya et 
en République dominicaine sont actuellement en cours 
d’instruction.

En décembre 2016, la dotation des deux mécanismes 
a été reconstituée. La BEI n’a pas réalimenté les enve-
loppes car de gros montants engagés restent à décais-

ser. Les engagements actuels au titre de la FI ont été pro-
longés pour une nouvelle période de trois ans.

En 2014, la BEI s’est vu confier, par la Commission euro-
péenne, la gestion du Mécanisme pour le développe-
ment du secteur privé (MDSP) mis en place par l’UE et les 
IEFD, qui représente un montant de 45 millions d’EUR. Le 
MDSP octroie des garanties de crédit partielles à des pro-
jets admissibles au titre de l’initiative SE4All, projets dont 
la demande de financement est présentée dans le cadre 
de l’EFP ou de l’ICCF. Jusqu’à présent, la BEI a accordé 
une garantie (d’un montant de 5,35 millions d’EUR) pour 
un projet ICCF auprès d’un promoteur allemand (Mobi-
sol) qui vend des installations solaires à usage domes-
tique avec paiement en fonction de la consommation 
pour des clients à faibles revenus au Rwanda et en Tanza-
nie. Un deuxième projet, concernant une centrale solaire 
photovoltaïque au Kenya, a été approuvé par le comité 
d’investissement de l’ICCF en novembre 2015. L’octroi de 
la garantie pour ce projet interviendra à la signature des 
contrats de financement sous-jacents. La DEG est le par-
tenaire promoteur pour ces deux opérations. 

PARTENARIATS pour le développement
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Comment la BEI peut CHANGER 
LE COURS DES CHOSES

L a BEI change le cours des choses en proposant 
des conditions de financement que le marché 
ne peut offrir seul et en soutenant la prépara-

tion et la mise en œuvre de projets. Ce faisant, la BEI 
aide le projet à combler son déficit d’investissement 
et lui permet de décoller. La Banque ne finance que 
très rarement plus de 50 % du coût global du pro-
jet. En réalité, la proportion est en général bien plus 
faible. En revanche, sa présence contribue à mobi-
liser des investissements supplémentaires d’institu-
tions partenaires ou d’autres parties prenantes. Cela 
marche dans les deux sens, puisque les partenaires 
de la BEI, agences nationales de développement ou 
institutions financières, peuvent aussi agir en cataly-
seurs d’investissements de la Banque.

Le rôle de la BEI va au-delà des prêts puisqu’il com-
prend aussi le panachage de ressources, qui consiste à 
combiner un prêt de la BEI avec des aides non rembour-
sables de l’UE et des services de conseil. La durée des 
prêts de la BEI est plus longue que celle généralement 
disponible pour le financement de projets. Ses disposi-
tifs de prêt sont également suffisamment flexibles pour 
offrir une solution adaptée à chaque cas.

Les mécanismes spécifiquement destinés au pana-
chage de ressources revêtiront de plus en plus d’impor-
tance ces prochaines années Dans tous les secteurs, 
les besoins d’investissement sont énormes et combi-
ner des financements provenant des institutions eu-
ropéennes à ceux des banques de développement 
contribuera à apporter au secteur privé une certaine 
garantie de viabilité, indépendamment des normes 
que la Banque impose dans le cadre de ses projets. Il 
est aisément démontrable que la BEI et ses partenaires 
peuvent mobiliser des fonds auprès du secteur privé 
pour aider des projets à décoller. Une capacité qui va 
être vitale pour réaliser les objectifs de développement.

La palette d’options de financement dont dispose 
la BEI est suffisamment souple pour lui permettre – et 

c’est déjà le cas – d’intervenir dans des pays en proie 
à des troubles civils ou politiques. La BEI est détermi-
née à élargir l’éventail des pays dans lesquels elle peut 
intervenir et elle collabore avec ses partenaires et par-
tage avec eux son savoir-faire pour atteindre, entre 
autres, cet objectif. La Banque est une institution de 
financement à long terme et ces pays font partie de 
ceux qui nécessitent le plus d’investissements, étant 
donné qu’il leur manque ce que d’autres considèrent 
comme acquis. 

La BEI peut aider ses clients à atténuer les risques de 
change grâce à des concours en monnaie locale. Les 
avantages de ces dispositifs bénéficieront à un plus 
grand nombre d’entreprises dans les régions ciblées et 
plus précisément aux sociétés de petite dimension qui 
ont le plus besoin de ces prêts en monnaie locale. De 
fait, les prêts en monnaie locale représentent un élé-
ment important de l’appui que la Banque apporte au 
secteur privé et s’avèrent essentiels pour faire bouger 
les choses et obtenir des résultats.

L’Union européenne définit les normes sociales et en-
vironnementales les plus strictes. La BEI partage ces 
valeurs et désire qu’elles s’étendent à l’ensemble du 
monde.

Son offre se distingue des solutions du marché sur trois 
grands points.

Ressources à long terme adaptées aux besoins des pro-
jets – Cinq indicateurs sont utilisés : durée de prêt plus 
longue que la 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, so-
cial, environnemental, du développement ou encore de 
la gouvernance d’entreprise.

Premier bailleur de fonds et emprunteur multilatéral au monde, la BEI opère dans 
environ 160 pays et investit dans des projets qui répondent à ses critères rigoureux 
en matière de bancabilité, de viabilité, d’incidences sociales et environnementales, 
de potentiel de création d’emplois et de réduction de la pauvreté. 
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Comment la BEI peut CHANGER LE COURS DES CHOSES

Panachage de prêts et d’aides 
non remboursables

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.

L’utilisation d’instruments de financement 
innovants permettant de mobiliser des 
ressources supplémentaires est cruciale pour 
garantir les résultats à long terme des projets 
réalisés dans les pays en développement.

Les aides non remboursables lui permettent 
de contribuer à la solidité économique et 
financière de projets ayant des retombées 
environnementales ou sociales importantes, 
ou dans des situations où les infrastructures 
de base ont été endommagées à la suite d’un 
conflit ou d’une catastrophe naturelle dans 
des pays particulièrement pauvres ou parmi 
les moins développés.

L’assistance technique fournie à toutes les 
étapes du cycle d’un projet peut conduire 
à financer des études de préfaisabilité, 
la préparation et la mise en œuvre du 
projet, 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.

Le panachage de ressources peut ainsi 
contribuer à l’efficacité et à l’utilisation 
optimale des ressources disponibles. Il 
peut renforcer la qualité d’un projet et ses 
incidences à long terme, optimiser le service 
apporté par la Banque aux bénéficiaires (ce 
qu’elle essaie en permanence d’améliorer) 
et promouvoir la coopération entre bailleurs 
de fonds, en particulier entre donateurs 
européens.

Pour de plus amples informations sur la 
gamme d’instruments de panachage de 
l’Union européenne, voir plus loin.
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Transparence

La Banque agit avec le plus haut 
degré de transparence possible et 
dans le respect institutionnel de 
la responsabilité démocratique. 
En tant qu’institution financière 
publique régie par les politiques 
de l’UE, la BEI doit faire preuve 
de transparence vis-à-vis de ses 
processus de prise de décision et 
de mise en œuvre des politiques 
de l’UE dans les pays partenaires. 

Elle doit rendre des comptes 
aux citoyens et maintenir 
le plus haut niveau de 
crédibilité. Ses principes 
directeurs sont l’ouverture, 
la bonne gouvernance, la 
participation et la responsabilité 
démocratique. Pour les mettre 
en valeur, la BEI publie ses 
données conformément à 
l’Initiative internationale pour 
la transparence de l’aide (IITA) 
depuis 2014. Des informations 
sur le niveau de conformité des 
opérations de la Banque avec ces 
normes internationales peuvent 
être téléchargées librement.

En outre, la BEI a ouvert, la 
même année, un registre public 
qui contient les évaluations 
environnementales et sociales de 
ses opérations. Ces informations 
sont également accessibles à tous. 

Elles se trouvent sur le site web de 
la BEI à l’adresse www.bei.org.

Normes et mobilisation de ressources – La participation 
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 particu-
lier auprès de ses partenaires au sein des institutions 
européennes de financement.

Dans l’esprit du Programme pour le changement de 
l’UE, la BEI met au point de façon continue des instru-
ments de financement innovants afin de répondre au 
mieux aux besoins de ses emprunteurs et de remédier 
aux carences du marché. 

À cet égard, le panachage de prêts et d’aides non rem-
boursables est un outil déterminant qui permet à la 
Banque de contribuer à ce que des projets se concré-
tisent dans des secteurs ou des pays difficiles où elle n’y 
parviendrait pas sans cela.

Les aides non remboursables peuvent prendre diverses 
formes : assistance technique, bonifications d’intérêts, 
aides à l’investissement ou instruments d’atténuation 
des risques. 

L’assistance technique est destinée à soutenir la prépara-
tion et la réalisation des projets, à renforcer les capacités 
des emprunteurs et des bénéficiaires finals et à amélio-
rer les normes environnementales, sociales et de gou-
vernance, l’objectif étant de garantir la viabilité à long 
terme des projets. Cela s’avère bénéfique pendant tout 
le cycle du projet et contribue à améliorer la qualité glo-
bale. Le fait que le budget qui lui est alloué au titre de la 
Facilité d’investissement ACP ait atteint 95 millions d’EUR 
pour la période 2014-2020, contre juste un peu plus de 
40 millions d’EUR pour la période précédente, témoigne 
de la valeur de l’assistance technique de la BEI. 

Les bonifications d’intérêts permettent d’accroître la so-
lidité économique et financière de projets qui ont d’im-
portantes retombées environnementales ou sociales 
ainsi que de projets d’infrastructure essentiels dans des 
pays particulièrement pauvres, en retard de développe-
ment ou sortant d’une situation de conflit ou de catas-
trophe naturelle ; elles ont aussi pour effet de réduire 
la vulnérabilité à l’endettement. Des aides à l’investis-
sement et des instruments d’atténuation des risques 
peuvent également être utilisés pour rendre des projets 
bancables ou réduire le risque qui leur est associé.

Comment la BEI peut CHANGER LE COURS DES CHOSES
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OPTIONS de financement de la BEI
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OPTIONS de financement de la BEI

L a BEI met en œuvre des instruments divers pour 
financer différents types d’opérations en Afrique 
subsaharienne, dans les Caraïbes et dans le Paci-

fique. D’une manière générale, les ressources propres 
de la Banque sont utilisées pour des opérations dans 
le secteur public, principalement pour des projets 
d’équipement, et accordées sous la forme de prêts de 
premier rang. Cependant, ces concours peuvent aus-
si servir à des prêts intermédiés. Les fonds de la Faci-
lité d’investissement ACP, en revanche, sont destinés 
à des investissements dans le secteur privé. Outre 
les prêts de premier rang et les prêts intermédiés, 
la BEI met aussi en œuvre des instruments de fonds 
propres et de quasi-fonds propres, des prêts de se-
cond rang et subordonnés et des garanties. 

L’Enveloppe destinée à l’investissement d’impact est un 
guichet séparé de la Facilité d’investissement ACP qui 

Fonds gérés par la BEI Prêts de premier rang
Prêts intermédiés

Instruments également  
disponibles au titre de la FI 

Opérations libellées  
en devises internationales

Ressources propres 
de la BEI
11e FED
• ACP : jusqu'à 2,5 milliards 

d'EUR
• PTOM : jusqu'à  

100 millions d'EUR

Fonds renouvelable de la Facilité d'investissement (FI)

9e, 10e et 11e FED

• ACP : 3 637 millions d'EUR
• + 500 millions d’EUR pour des 

opérations du secteur public ciblant 
les phénomènes migratoires

• PTOM : 48,5 millions d'EUR
• Enveloppe destinée à 

l'investissement d'impact
• 500 + 300 millions d'EUR pour le défi 

migratoire

Enveloppe destinée aux 
bonifications d’intérêts au titre du 
11e FED

• ACP : 634 millions d'EUR
• PTOM : 5 millions d'EUR

• Prêts de second rang ou 
subordonnés 

• Apports de quasi-fonds propres
• Apports de fonds propres
• Garanties

• Bonifications d'intérêts
• Assistance technique (jusqu'à 

15 %)

Opérations libellées en devises internationales ou en 
monnaies locales

sert à financer des projets dont le profil de risque, mais 
aussi le potentiel de retombées, sont plus élevés. Cela 
permet de toucher des initiatives qui sortent du cadre 
traditionnel des autres instruments, que ce soit au plan 
financier, géographique ou sectoriel. Cette enveloppe 
comprend quatre instruments : les fonds de capital-
investissement à impact social, qui servent à investir 
dans des fonds ciblant les créateurs d’entreprise et les 
jeunes entreprises dont l’activité vise l’atténuation de 
problèmes sociaux ; les prêts à des intermédiaires finan-
ciers actifs sur des marchés plus risqués ou cherchant à 
investir dans des secteurs plus risqués ; les instruments 
avec partage des risques ; et les financements directs, 
sous forme d’instruments de dette ou de fonds propres, 
à des entreprises.
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MÉCANISMES de panachage 
pour les ACP

Fonds fiduciaire UE-Afrique pour 
les infrastructures (FFUEAI)

Le FFUEAI promeut l’investissement dans les projets 
d’infrastructure en Afrique subsaharienne depuis 2007. 
Le FFUEAI apporte des aides non remboursables, pana-
chées avec des financements à long terme octroyés par 
des IFI, contribuant ainsi à réduire la pauvreté et à favo-
riser l’accès à des services durables dans les domaines 
de l’énergie, de l’eau, des transports et des communi-
cations. Les aides non remboursables sont disponibles 
sous diverses formes telles que l’assistance technique, 
les aides à l’investissement ou les instruments finan-
ciers, au titre de deux enveloppes distinctes : l’enve-
loppe régionale et, depuis 2013, l’enveloppe de l’initia-
tive SE4All. 

L’enveloppe régionale sert à promouvoir des projets 
d’infrastructure de portée régionale dans les secteurs 
de l’énergie, des transports, de l’eau et des télécom-
munications, ainsi que des projets transfrontaliers ou 
nationaux aux retombées démontrables sur au moins 
deux pays. En juin 2016, la Hongrie a rejoint le FFUEAI en 
qualité de nouveau donateur, avec une contribution an-
noncée de 3 millions d’EUR à l’enveloppe régionale, qui 
totalise désormais 485 millions d’EUR de promesses de 
contributions. En décembre 2016, 79 propositions d’aide 
non remboursable avaient été approuvées au titre de 
l’enveloppe régionale, pour un total de 448,2 millions 
d’EUR, net des annulations. Plus de la moitié d’entre 
elles concernent des projets qui appuient les priorités 
du plan d’action du Programme de Développement des 
Infrastructures en Afrique (PIDA) – une preuve de l’atta-
chement du FFUEAI à l’appropriation africaine. 

L’enveloppe de l’initiative SE4All appuie des projets 
régionaux, nationaux et locaux relatifs à l’énergie qui 
correspondent aux objectifs de l’initiative, à savoir : 
fournir un accès universel à des services énergétiques 
modernes abordables et durables ; doubler le taux 

global d’amélioration de l’efficacité énergétique ; dou-
bler la part d’énergie renouvelable dans le bouquet 
énergétique mondial. La dotation totale de l’enveloppe 
s’élève à 330 millions d’EUR. En décembre 2016, 32 opé-
rations d’aide non remboursable totalisant 259,7 mil-
lions d’EUR avaient été approuvées au titre de l’enve-
loppe SE4All, à l’appui de 25 projets.

Les six nouveaux projets approuvés par le FFUEAI en 
2016, tous au titre de l’enveloppe SE4All, montrent que 
le Fonds explore en permanence de nouvelles formes 
de coopération et de soutien et ne recule pas devant 
des projets situés dans des pays perçus comme ayant 
un environnement d’investissement difficile. Ainsi, 
le FFUEAI a approuvé un instrument financier sous la 
forme d’un prêt à taux zéro pour un projet pionnier au 
Tchad. Le projet porte sur la construction d’une cen-
trale solaire photovoltaïque et sera mis en œuvre par 
un consortium d’investisseurs privés. Cette opération 
est dans le droit fil des priorités de l’activité de prêt de 
la BEI et de ses tendances : les approbations en 2016 ré-
vèlent un ciblage du secteur privé.

Les aides non remboursables approuvées concernent 
1) deux lignes de crédit accordées à des banques lo-
cales pour financer les investissements prioritaires de 
distributeurs d’électricité privés ainsi que des projets de 
petite et moyenne dimension dans les énergies vertes 
(Nigeria et Ghana) et 2) un programme d’assistance 
technique pour la mise en place de partenariats public-
privé portant sur des activités à faible intensité de car-
bone (Mozambique).

Le reste des ressources du FFUEAI devrait être intégrale-
ment engagé en 2017 – année du dixième anniversaire 
du Fonds – et la Facilité d’investissement pour l’Afrique 
lancée récemment par la Commission européenne 
prendra progressivement le relais ; néanmoins, le tra-
vail du FFUEAI n’est pas terminé, loin s’en faut. Il faudra 
encore veiller à l’achèvement de la mise en œuvre des 
projets en cours et continuer à contrôler les résultats.
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MÉCANISMES de panachage pour les ACP

Facilité d’investissement pour 
l’Afrique (FIAf)

Créée en juillet 2015 et opérationnelle depuis 2016, la 
FIAf est le tout dernier des mécanismes régionaux de 
panachage de l’UE. Provisoirement, la Commission eu-
ropéenne attribue au minimum 1,8 milliard d’EUR à 
cette facilité pour la période 2016-2020. Une dotation 
de 1,04  milliard d’EUR avait été allouée à la FIAf à fin 
2016, issue de plusieurs programmes au titre du Fonds 
européen de développement et de l’Instrument de fi-
nancement de la coopération au développement (pro-
grammes indicatifs régionaux et nationaux, programme 
panafricain). D’autres fonds doivent être alloués au titre 
du programme intra-ACP en 2017, qui ouvrira des pers-
pectives pour le panachage de ressources à l’appui du 
développement du secteur privé. Cela permettra notam-
ment d’examiner plus avant la demande d’aide non rem-
boursable en faveur de Boost Africa au titre de la FIAf. 

En 2016, le total des aides non remboursables approu-
vées au titre de la FIAf s’élevait à 295,3 millions d’EUR. 
En comparaison avec la BAfD et l’AfD, la BEI a peu fait 
appel à la FIAf jusqu’à présent, puisqu’elle a approuvé 
deux projets pour un montant total d’aides non rem-
boursables de 31,94 millions d’EUR. La BEI est présente 
comme apporteur de cofinancement dans trois autres 
projets approuvés en 2016 et entend augmenter le 
nombre de demandes soumises qui concernent le pa-
nachage. Quelque 21 opérations potentielles de finan-
cement avec panachage de ressources figurent dans la 
réserve – pour un montant total de 852 millions d’EUR 
de prêts et 517 millions d’EUR d’aides non rembour-
sables – couvrant toute une gamme de secteurs ali-
gnés sur les priorités de l’UE dans la région. Plusieurs 
demandes d’aides non remboursables seront prépa-
rées en 2017 et 2018 en coordination et en concertation 
étroites avec la Commission européenne, le Service eu-
ropéen pour l’action extérieure et les bailleurs de fonds 
concernés intervenant dans la région. 
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Facilité d’investissement pour les Caraïbes (FIC)

La BEI entend poursuivre ses efforts visant à utiliser les ressources de la FIC à l’appui de ses activités de 
prêt dans les Caraïbes, selon une approche au cas par cas, en particulier dans le secteur des infrastructures,  
notamment dans les domaines de l’énergie et de l’eau et, éventuellement, dans le secteur de la micro- 
finance. À ce jour, une opération – dans laquelle la BEI est le principal bailleur de fonds – a été approuvée en 
République dominicaine au titre de la FIC et a bénéficié d’une aide non remboursable d’un montant total 
de 9,3 millions d’EUR. Le projet est détaillé plus loin dans ce rapport. Le total des aides non remboursables 
approuvées au titre de la FIC s’élevait à 83,63 millions d’EUR à fin 2016, sur les 102 millions d’EUR affectés à 
ce jour. Actuellement, la réserve de projets de la FIC ne contient aucune opération dans laquelle la BEI est le 
chef de file. Des possibilités de cofinancement sont recherchées, avec d’autres institutions de financement 
admissibles assumant le rôle de chef de file vis-à-vis de la FIC. 
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Facilité d’investissement pour le Pacifique (FIP)

La programmation du 11e FED prévoit une dotation au profit de la FIP d’un montant 
estimé à 20 millions d’EUR. Comme dans le cas de la FIC, la BEI entend poursuivre ses 
initiatives pour utiliser les ressources de la FIP à l’appui de ses activités de prêt dans le 
Pacifique, selon une approche au cas par cas. À ce jour, deux opérations aux Fidji et au 
Timor-Oriental – dans lesquelles la BEI est le principal bailleur de fonds – ont été ap-
prouvées au titre de la FIP pour un montant total d’aides non remboursables de 10 mil-
lions d’EUR. À l’occasion d’une visite officielle aux Fidji en novembre 2016, la BEI a signé 
avec la compagnie fidjienne d’électricité (Fiji Electricity Authority) la prolongation de 
son programme d’assistance technique. 

Le programme d’AT prévu se concentrera sur Viti Levu, la plus grande île de l’archipel 
des Fidji, durement frappée par le cyclone Winston de catégorie 5 en février 2016. La 
tempête a coûté la vie à 44 personnes et provoqué d’énormes dégâts matériels, privant 
également d’électricité certaines parties de l’île. L’objectif de l’opération d’AT de la BEI 
est de soutenir la mise en œuvre d’un plan de développement du réseau de transport 
d’électricité destiné à rendre l’approvisionnement de l’île plus résistant aux effets des 
changements climatiques. Ce programme s’ajoute à l’initiative d’assistance technique à 
l’appui du projet de barrage hydroélectrique sur la Ba, pour laquelle la FEA et la BEI ont 
conclu un accord de coopération en juin 2015.

MÉCANISMES de panachage pour les ACP
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Le Cadre de MESURE 
DES RÉSULTATS

L a Banque collabore à un groupe de travail qui 
réunit des institutions financières internatio-
nales et des institutions européennes de fi-

nancement du développement dans le but d’har-
moniser les indicateurs sectoriels de résultat pour 
les opérations relevant du secteur privé.

Grâce au Cadre de mesure des résultats, la BEI peut 
mettre en avant les avantages attendus de chacun des 
projets réalisés en dehors de l’Union européenne.

Le Cadre REM se base sur trois piliers pour examiner les 
projets sous trois dimensions séparées. Ces trois dimen-
sions ne peuvent faire l’objet de comparaisons croisées. 
Elles ne peuvent être agrégées pour produire une note 
globale cumulée et elles sont notées séparément. Le 
projet est ainsi évalué par rapport à trois ensembles de 
critères différents. 

Le premier pilier détermine dans quelle mesure le pro-
jet correspond au mandat. Dans le cas des opérations 
en Afrique subsaharienne, dans les Caraïbes et dans le 
Pacifique, cela signifie que la stratégie pour le pays ainsi 
que les priorités sont énoncées dans l’accord de Coto-
nou. Le deuxième pilier analyse les résultats sociaux, 
économiques et environnementaux escomptés. Le 
troisième pilier note le rôle joué par la BEI elle-même, 
en quantifiant les éléments décrits ci-dessus ainsi que 
l’avantage de l’intervention de la BEI par rapport aux 
solutions proposées sur le marché, le cas échéant.

Le Cadre de mesure des résultats est conçu pour être 
suffisamment flexible pour tenir compte des différences 
dans l’environnement socio-économique des régions, 
s’adapter à l’évolution des besoins et continuer à servir 
d’outil d’apprentissage au sein de la Banque. La BEI s'em-
ploie à améliorer constamment le Cadre de mesure des 
résultats de ses opérations afin de contribuer plus uti-
lement à l'efficacité de l'action à l'appui du développe-
ment, tant en interne que dans ses relations avec ses par-
tenaires européens et internationaux engagés en faveur 
du développement. Un exemple concret de ce principe 
est la révision qui en a été faite pour le faire coïncider au 
plus juste avec les Objectifs de développement durable. 

Le REM+

Le champ d’application du Cadre de mesure des résul-
tats a été élargi par l’élaboration du REM+. Ce cadre 
élargi évalue également les incidences en bout de 
chaîne, sur les bénéficiaires finals. Il approfondit par ail-
leurs l’étude du profil des bénéficiaires finals, en mesu-
rant la part de bénéficiaires appartenant à la base de la 
pyramide ainsi que leur répartition par sexe et par âge 
et en tenant compte de la question des migrations. Le 
Cadre REM+ est appliqué aux projets financés par la BEI 
au titre de l’Enveloppe destinée à l’investissement d’im-
pact, qui permet de soutenir des projets présentant un 
niveau de risque plus élevé et assortis d’un impact ac-
cru dans les pays ACP.

La BEI a lancé le Cadre de mesure des résultats (REM) pour renforcer ses capacités 
d’instruction, de mesure et de compte rendu des résultats et des incidences des 
opérations qu’elle mène en dehors de l’Union européenne. Le Cadre REM est en 
place depuis 2012 et améliore l’évaluation ex ante des résultats. Parallèlement, il 
est affûté afin de devenir un outil qui fournira à la Banque et à ses partenaires des 
informations vitales. Il permet d’harmoniser, dans la mesure du possible, les 
indicateurs de résultat de la Banque avec ceux d’autres institutions financières 
internationales afin de simplifier les obligations d’information des clients dans le 
contexte des opérations de cofinancement. 
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Le Cadre de MESURE DES RÉSULTATS

REM pour l’assistance technique

La BEI met actuellement au point des indicateurs des-
tinés à évaluer et à mesurer les effets et les résultats de 
l’assistance technique qu’elle fournit ou soutient dans 

Pilier 1 Incidences

Contributions

Résultats

Réalisations
Pilier 2

Pilier 3

Vérifie l’admissibilité au titre des mandats de la BEI et 
note la contribution du projet aux priorités de l’UE et des pays.

Évalue la qualité et la solidité de l’opération, mesurées sur 
la base des résultats escomptés.

Note la valeur ajoutée financière et non financière de l’interven-
tion de la BEI au-delà des solutions proposées sur le marché.

Valeur ajoutée = contribution de la BEI – solutions proposées 
sur le marché.

Cadre de mesure des résultats

le cadre de ses projets. Cela comprend des activités 
d’amont telles que les études sectorielles et de faisabili-
té, ainsi que l’appui fourni en aval à la préparation et à la 
réalisation de projets et le renforcement des capacités.
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Résultats du portefeuille de 
la FI (comme fonds renouvelable)

Compte de résultat

Pour l’exercice 2016, la Facilité d’investissement ACP en-
registre un excédent net de 84,3 millions d’EUR, contre 
une perte nette de 3,3 millions d’EUR pour l’exercice 
2015. Cette hausse marquée du résultat annuel de la Fa-
cilité d’investissement ACP est principalement due aux 
postes de résultat ci-dessous.

Le résultat des dépréciations sur le portefeuille de prêts, 
nettes de reprises, est très différent de celui de 2015, 
puisque d’une perte nette de 33,9 millions d’EUR, il est 
passé à un gain net de 44,4 millions d’EUR, dû, en par-
tie, à la reprise partielle d’une provision pour déprécia-
tion relative à une opération, pour 64,8 millions d’EUR. 
Les pertes de valeur sur le portefeuille d’instruments de 
fonds propres se sont réduites, passant de 3,6 millions 
d’EUR en 2015 à 2,5 millions d’EUR.

Les revenus de commissions ont régressé de façon 
notable entre 2015 et 2016, de 0,9 million d’EUR à 
0,65  million d’EUR. Ce recul est principalement dû à 
une réduction des commissions perçues pour rem-
boursement anticipé.

Le résultat de change net s’est fortement redressé et 
consiste en une perte nette de 15 millions d’EUR, contre 
une perte nette de 52,5 millions d’EUR en 2015. 

Les gains nets réalisés sur les actifs financiers dispo-
nibles à la vente ont diminué ; ils s’établissent à 6,5 mil-
lions d’EUR, contre 33,9 millions d’EUR en 2015. Ce repli 
est dû aux revenus de dividendes, tombés à 4,3  mil-
lions. On note que les 33 millions d’EUR de 2015 com-
prenaient un montant substantiel de dividendes 
exceptionnels relatifs à une opération de fonds d’inves-
tissement. Les produits nets ont progressé, de 0,8 mil-
lion d’EUR en 2015 à 2,16 millions d’EUR en 2016.

La juste valeur des instruments financiers dérivés 
a diminué, le gain net de 6,3 millions d’EUR de 2015 

se transformant en une perte de 10,4 millions d’EUR 
en 2016. 

Les intérêts et produits assimilés ont progressé, de 
90,4 millions d’EUR à 106,7 millions d’EUR, dans le droit 
fil de l’augmentation du portefeuille de prêts.

Les charges administratives nettes totalisent 43,5 mil-
lions d’EUR, en légère augmentation par rapport aux 
43 millions d’EUR de 2015.

Bilan

Le total des fonds propres s’est accru, passant de 
2 416,2 millions d’EUR en 2015 à 2 699,4 millions d’EUR 
en 2016. Les contributions des États membres ont aug-
menté, totalisant 2,377 milliards d’EUR en 2016 contre 
2,157 milliards d’EUR en 2015. Les bénéfices non dis-
tribués se montent à 179,5 millions d’EUR pour 2016, 
contre 95,2 millions d’EUR en 2015. Enfin, la réserve de 
juste valeur affiche un solde en fin d’exercice 2016 de 
142,8 millions d’EUR, contre 164 millions d’EUR en 2015.

L’activité financière de la Banque se développant, son 
portefeuille de prêts a augmenté, de 1 460,1 millions 
d’EUR en 2015 à 1 729,4 millions d’EUR en 2016. Cela 
représente un taux de croissance global de 18,4 % et 
constitue, avec 60,3 %, le poste le plus important de 
l’actif.

Les liquidités et équivalents ont diminué de 19,6 %, 
de 448,9 millions d’EUR en 2015 à 360,8 millions d’EUR 
en 2016.

Les investissements en fonds propres et quasi-fonds 
propres ont augmenté, passant de 419,4 millions d’EUR 
en 2015 à 516,9 millions d’EUR en 2016.

En ce qui concerne le passif, la dette envers les tiers est 
le poste le plus important, avec 116,1 millions d’EUR. Ce 
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Résultats du PORTEFEUILLE DE LA FI (comme fonds renouvelable)

montant est supérieur à celui de 2015, à savoir 101,2 mil-
lions d’EUR. Il comprend un montant de 72,6 millions 
d’EUR reçu des États membres au titre des bonifica-
tions d’intérêts et de l’assistance technique, mais non 
encore décaissé, qui explique l’augmentation du pas-
sif, puisqu’il est supérieur à celui de 2015 (58,1 millions 
d’EUR). La dette envers les tiers comprend les commis-
sions de gestion de la BEI mentionnées ci-dessus.

Profil de risque

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

Au 31 décembre 2016, tous les plafonds applicables au 
portefeuille de la FI étaient respectés.

Généralement parlant, la qualité de crédit globale du 
portefeuille des opérations sur ressources FI est restée 
assez stable en 2016. S’agissant des prêts, la qualité de 
crédit des opérations nouvelles signées en 2016 est su-
périeure à celle du stock. De fait, la proportion de prêts 
relevant des catégories « excellente qualité » à « risque 
acceptable » atteignait 78 % des nouvelles opérations 
signées en 2016, contre 60 % du stock. La meilleure 
qualité de crédit des nouvelles opérations réalisées a 
été en partie contrebalancée par le développement du 
profil de risque des encours existants, qui est aussi res-
ponsable de la hausse du nombre des opérations de la 
liste des opérations à surveiller.

L’analyse des dix plus grands encours sur des contrepar-
ties individuelles révèle un risque de concentration non 
négligeable au sein du portefeuille – quoiqu’en baisse 
par rapport à fin 2015 –, les dix contreparties concer-
nées représentant 28,1 %. Au 31 décembre 2016, la 
concentration des dix plus grands encours sur des pays 
demeurait en deçà de 50 % du portefeuille, une amélio-
ration par rapport aux années précédentes.

Liste des opérations à surveiller

Au 31 décembre 2016, la liste des opérations à surveil-
ler comprenait 30 opérations, contre 17 en juin 2016. 
Ces opérations totalisent 665,7 millions d’EUR et repré-
sentent 19 % de l’encours total signé, soit plus qu’en 
juin 2016 (8,6 %). Cette hausse est principalement due 
au ralentissement général de l’économie sur les mar-
chés émergents ces dernières années. Dans les pays 
émergents, les turbulences macroéconomiques ont eu 
de lourdes conséquences pour le secteur privé et pour 
les banques. Cela dit, la deuxième partie de l’année 
2016 a vu un début de stabilisation dans les économies 
des marchés émergents.

Produits des opérations
précédentes

Au 31 décembre 2016, les contributions en capital des 
États membres de l’UE dans la Facilité d’investissement 
ACP s’élevaient à 2,377 milliards d’EUR, sur une dotation 
totale (Cotonou I à III) de 3 685,5 millions d’EUR. Dans le 
cadre de son mécanisme de renouvellement unique en 
son genre, des liquidités supplémentaires provenant du 
remboursement du principal des prêts, de recettes d’in-
térêts, de vente d’actions et de dividendes sont réinjec-
tées dans la Facilité. Au 31 décembre 2016, ces rentrées 
totalisaient quelque 1,8 milliard d’EUR. 

Il est ainsi possible d’approuver le financement de nou-
veaux projets pour des montants excédant la dotation 
totale, sur la base de projections des rentrées de fonds 
attendues. Les rentrées de fonds constituent la source 
de financement de toutes les nouvelles approbations 
depuis le début de 2012.

Le total cumulé des approbations au titre de la Facilité 
d’investissement ACP depuis 2003 s’élève à 6,5 milliards 
d’EUR. Les projections indiquent une augmentation 
annuelle continue du volume des prêts qui devrait at-
teindre, à la fin de 2020, environ 2,6 fois le montant de 
la dotation initiale.
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Organisation et personnel

A u 31 décembre 2016, quelque 106 équiva-
lents temps plein (ETP) collaboraient aux 
opérations dans les ACP. Ils sont répartis 

entre le siège de la BEI à Luxembourg et les bu-
reaux et guichets extérieurs régionaux dans les 
pays ACP. 

La BEI a des bureaux à Abidjan, Addis-Abeba, Dakar, 
Nairobi et Yaoundé pour l’Afrique orientale, occiden-
tale et centrale, Pretoria pour l’Afrique australe, Syd-
ney pour le Pacifique et Saint-Domingue et la Barbade 
pour les Caraïbes. 

Cette implantation locale permet à la BEI de mieux ap-
précier le marché et facilite le repérage et l’analyse des 
projets ainsi que l’organisation concrète et le suivi des 
opérations ; elle contribue aussi à améliorer la commu-
nication et la collaboration avec les partenaires locaux. 
La présence de la Banque au sein de locaux partagés 
avec des délégations de l’Union européenne, comme 
dans le cas des bureaux de Yaoundé et de Saint- 
Domingue, devrait renforcer le dialogue et accroître les 
synergies entre les deux bras financiers de la politique 
de coopération au développement de l’Union euro-
péenne. Quant au bureau d’Addis-Abeba, il rapproche 

la BEI du siège de l’Union africaine et lui permettra de 
tisser plus efficacement des liens avec cette organisa-
tion. Le bureau régional pour l’Afrique occidentale a été 
transféré de Dakar à Abidjan – le bureau de Dakar étant 
toutefois conservé – afin de se rapprocher du siège de 
la Banque africaine de développement, qui est un par-
tenaire important de la BEI sur le continent africain.

La restructuration au sein de la Banque et le renforce-
ment de ses représentations locales produiront leurs 
effets au cours de l’année 2017 et des suivantes, qui ver-
ront une augmentation des effectifs, tant au siège de 
la BEI que dans ses implantations des pays ACP. Pour 
réaliser le programme d’action prévu, la Banque doit 
en effet absolument disposer de ressources humaines  
suffisantes et dotées d’une expertise appropriée. 

Le département Pays partenaires tiers 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 pays et territoires d’outre-mer, ainsi que la mise en œuvre des 
opérations afférentes aux pays ACP au titre des mandats spéciaux. La direction 
Opérations de prêt, le département Gestion des mandats, la direction Gestion 
et restructuration des transactions, la division Suivi des opérations, la division 
Instruments de fonds propres et microfinance, la division Fonds fiduciaires et 
panachage de ressources et le service juridique consacrent aussi des 
ressources à assurer la réussite des opérations dans les pays ACP.
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Bureaux extérieurs

     Financer des projets qui changent la vie des gens, 
dans cette constellation de petits États insulaires que 
sont les Caraïbes, est réellement gratifiant. Je suis fier 
de représenter une institution qui est parvenue à 
mettre en œuvre des actions concrètes pour réduire 
la pauvreté et améliorer les conditions de vie, grâce à 
des opérations régulières de microfinance et à un 
important soutien à l’adaptation des infrastructures à 
de nouveaux aléas climatiques. 

René Perez, bureau de Saint-Domingue - 1

    Le guichet de la BEI pour le sud et l’est des  
Caraïbes est officiellement ouvert, à point nommé 
pour appuyer la finalisation de la ligne de crédit  
Climate Action II avec la Banque de développement 
des Caraïbes, et travailler sur de nouvelles possibili-
tés de prêt en faveur des énergies renouvelables 
dans la région. 

Floris Vermeulen, la Barbade - 2

     L’ouverture de notre bureau d’Abidjan à l’occa-
sion de la deuxième édition de la Journée de l’Afrique 
de la BEI est une très bonne chose à deux titres. Nous 
avons pu prendre « en direct » la mesure de l’appétit 
d'investissement qui existe ici en Côte d’Ivoire et 
dans toute l'Afrique subsaharienne. Le bureau nous 
rapproche en outre de nos partenaires de la Banque 
africaine de développement. Je me réjouis de pou-
voir collaborer plus étroitement avec eux et avec nos 
collègues de l’UE sur des projets formidables en 
Afrique occidentale. 

Isabelle van Grunderbeeck, bureau d’Abidjan - 3

     Je rencontre souvent les clients, existants et 
potentiels, de la BEI. Mais dans le cadre des prises 
de vues pour le présent rapport, j'ai aussi croisé 
beaucoup d'autres personnes qui ont bénéficié 
d’investissements de la BEI, ici au Sénégal, dans 
tout un éventail de secteurs. C’était très encoura-
geant et motivant, et nous pouvons faire plus 
encore ! 

Samba Khary Niang, bureau de Dakar - 4

     À l'instar d’autres guichets de la BEI en Afrique, 
Yaoundé marque un nouveau renforcement de notre 
présence locale. Je me sens véritablement porté par 
l’intérêt pour nos activités en faveur du secteur privé 
à l’échelle locale, au Cameroun et ailleurs, que j’ai pu 
observer lors de conférences, et par la perspective de 
contribuer à sensibiliser à l'action de la BEI en Afrique 
centrale en montant des projets de qualité. 

Andrea Pinna, bureau de Yaoundé - 5

     Depuis l’ouverture de notre bureau en Éthiopie 
en juillet dernier, notre réserve de projets a fortement 
augmenté et s’est bien diversifiée, allant de petites 
opérations d’apport de fonds propres à de grands 
projets d’infrastructure. Nous comptons maintenant 
signer 3 ou 4 projets cette année et autant l'année 
prochaine. La moitié d’entre eux relèveront du sec-
teur privé. 

Christoph Litt, bureau d’Addis-Abeba - 6

1
2
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     J’ai été heureux d'apprendre que le centre pé-
dagogique (bibliothèque, auditorium et installa-
tions de conférence et de vidéoconférence) de 
l’Université catholique d’Afrique orientale, dont la 
construction a été cofinancée par un prêt de la BEI 
acheminé par Co-operative Bank of Kenya, est lau-
réat du prix national du meilleur bâtiment vert du 
pays ! 

Nicholas Nzioka, bureau de Nairobi - 7

     Le bureau de Pretoria a lancé, en collaboration 
avec la Frankfurt School, son Académie sur le crédit 
aux PME et la microfinance, réunissant des partici-
pants de nombreuses institutions différentes 
d’Afrique subsaharienne, qui ont partagé leurs 
connaissances, ainsi que leur retour d'expérience 
concernant la BEI. L’événement a été très instructif et 
nous avons décidé de le rééditer chaque année. 

Carmelo Cocuzza, bureau de Pretoria - 8

     Au sein d’une équipe resserrée desservant un 
vaste territoire qui couvre 19 petits États insulaires en 
développement – parmi les plus fragiles et les plus 
vulnérables au monde, exposés aux effets néfastes 
des changements climatiques et aux chocs écono-
miques –, nous travaillons en étroite collaboration 
avec les partenaires de l’aide au développement 
pour changer les choses !  

Adam Bruun, bureau de Sydney - 9

3 5
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Les PROCHAINES années

La BEI est le bras financier de l’Union européenne et se 
consacre à appuyer la réalisation des objectifs des poli-
tiques de l’UE dans le reste du monde. Son évolution 
doit être envisagée dans ce contexte. La Banque est 
bien placée pour élaborer de nouveaux instruments fi-
nanciers afin de faire face aux enjeux de notre époque. 
Elle reste fidèle à sa mission d’intervenir sur le long 
terme par ses financements, mais elle s’adapte doré-
navant pour pouvoir répondre à des situations plus im-
médiates. Un exemple est celui de la crise migratoire. 
La BEI a promptement fait du traitement des causes 
profondes des migrations une priorité de son action 
dans toutes les zones touchées par ce problème, ce qui 
inclut les régions ACP. 

Un élément de sa réponse est l’augmentation de l’En-
veloppe destinée à l’investissement d’impact et sa 
transformation en un fonds renouvelable consacré, en 
partie, au traitement direct du problème des migra-
tions via le soutien à des initiatives privées porteuses 
de création d’emplois de qualité et de retombées subs-
tantielles. Un bon exemple du type d’opérations que la 
Banque cible désormais est l’initiative Boost Africa, et 
son potentiel de création de 25 000 emplois de qualité 
pour les jeunes – et ce n’est qu’un début.

La BEI reste déterminée à soutenir les pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique, les pays et territoires d’outre-mer et la République d’Afrique du Sud 
en investissant dans des projets viables et de bonne qualité. Les buts de 
la BEI sont de contribuer à une croissance économique durable, à la création 
d’emplois de qualité, à l’action pour le climat et à l’intégration régionale.

La BEI va aussi mettre à disposition 500 millions d’EUR au 
titre de la Facilité d’investissement ACP pour appuyer des 
projets du secteur public ciblant la question des migra-
tions. Ces opérations jetteront les bases pour un environ-
nement propice à l’essor du secteur privé. Les domaines 
qu’elles couvrent sont notamment l’eau et l’assainissement, 
qui jouent un grand rôle en matière de santé publique, et 
les équipements de TIC et de transport, qui relient les gens, 
stimulent les échanges commerciaux et contribuent à for-
ger des liens économiques, à quoi l’on peut ajouter la pro-
duction et la distribution fiable d’énergie propre.

À l’occasion de l’accord de Paris, la BEI a annoncé avoir 
pour objectif à l’horizon 2020 de consacrer 35 % de l’en-
semble de ses financements dans les pays en développe-
ment à des projets appuyant l’action pour le climat. À cette 
fin, la Banque s’emploie à constituer une réserve de pro-
jets et s’efforce de contribuer à l’amélioration des condi-
tions de vie pour le maximum de personnes possible.

La Banque sait que ces priorités sont les bonnes pour ser-
vir le double objectif du développement durable et de 
la création d’emplois. L’étape suivante sera de bâtir sur la 
base de ce qu’elle peut déjà faire. Avec l’aide de ses parte-
naires, c’est exactement à cela qu’elle s’emploie.
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Situation économique 
et climat d’investissement

I l y a 79 États ACP, définis comme pays signa-
taires de l’accord de Georgetown, mais seule-
ment 75 pays admissibles à des financements 

dans le cadre du mandat Cotonou.  La différence 
tient au fait que l’Afrique du Sud (voir ci-dessous) 
relève d’un autre mandat de la BEI et que Cuba, la 
Guinée équatoriale et le Soudan n’ont pas signé 
ou pas ratifié l’accord de Cotonou ou ses modifica-
tions successives, ce qui fait qu’ils ne peuvent bé-
néficier des financements de la BEI. Le Soudan du 
Sud est aussi dans ce cas.

Les PTOM comprennent 25 territoires dont onze dé-
pendent du Royaume-Uni, sept de la France, six des 
Pays-Bas et un du Danemark.

Le revenu par habitant mesuré par le PIB varie beaucoup 
d’un pays à l’autre, sur une échelle allant de 305 USD au 
Burundi à 93 000 USD aux Bermudes. Au sein du groupe 
ACP, le PIB par habitant est en moyenne de 1 400 USD 
dans les pays africains, 5 200 USD dans les pays des Ca-
raïbes et 2 900 USD dans ceux du Pacifique. L’Afrique du 
Sud affiche un PIB par habitant de 5 700 USD alors que 
la moyenne des PTOM est de 33 500 USD. 

Le nombre de pauvres dans les pays ACP a reculé de 
quatre millions entre 2012 et 2013, mais les progrès sont 
contrastés et la pauvreté reste très répandue. La moitié 
de la population mondiale en situation de pauvreté ex-
trême vit en Afrique subsaharienne, selon les chiffres de 
2013, et environ 390 millions de personnes vivent avec 
moins de 1,90 USD par jour. 

Les régions ACP, en particulier l’Afrique subsaharienne, 
enregistrent également des scores médiocres concer-
nant certains indicateurs sociaux, comme le taux 

Les régions couvertes par ce rapport sont l’Afrique subsaharienne, les 
Caraïbes, le Pacifique et les pays et territoires d’outre-mer, auxquels s’ajoute 
la République d’Afrique du Sud. Elles forment 75 territoires très divers, dont 
45 sont situés en Afrique subsaharienne, 15 dans les Caraïbes et 15 dans le 
Pacifique. L’Afrique subsaharienne compte 96 % de la population totale de 
l’ensemble ACP et génère 86 % de son produit intérieur brut (PIB). 
Combinées, les trois régions regroupent environ 13 % de la population 
mondiale, mais représentent seulement 2,7 % du PIB mondial.

d’alphabétisation des adultes et l’espérance de vie ; les 
pays d’Afrique subsaharienne occupent 19 des 20 der-
niers rangs dans le classement du rapport sur le déve-
loppement humain 2015 du PNUD. 

Le climat des affaires est généralement défavorable, du 
fait de la faiblesse des institutions et de l’insuffisance 
des infrastructures. Sur les vingt pays les plus mal clas-
sés dans le rapport 2015-2016 sur la compétitivité mon-
diale, quatorze appartiennent à l’Afrique subsaharienne 
et deux aux Caraïbes. Sur les vingt pays occupant le bas 
de l’échelle dans l’Indice de facilitation des échanges 
commerciaux 2017, douze sont situés en Afrique subsa-
harienne, un dans les Caraïbes et un dans le Pacifique 
(Graphique ci-contre).

L’activité économique des pays ACP repose majoritai-
rement sur l’agriculture, mais les minéraux solides et 
le pétrole représentent aussi une part importante du 
PIB dans de vastes pans de l’Afrique subsaharienne, 
des Caraïbes et du Pacifique. Le tourisme est très im-
portant pour beaucoup de pays dans les Caraïbes et 
le Pacifique, de même que, pour certains, les minéraux 
solides, le pétrole et le gaz. Une économie très peu di-
versifiée, une base d’exportation étroite et la dépen-
dance envers un petit nombre de matières premières 
(ou envers le tourisme) rendent les pays ACP vulné-
rables aux chocs exogènes et aux fluctuations des prix 
des matières premières.

Les pays ACP ont une importance relativement limi-
tée dans le commerce international, avec seulement 
2,3  % des échanges commerciaux mondiaux en 2016. 
Cependant, plusieurs pays de l’ensemble sont d’im-
portants producteurs de pétrole brut ; ainsi l’Angola, le  
Nigeria, l’Égypte et le Gabon produisent 4,5 millions de 



632016 Rapport annuel sur les activités de la BEI en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique ainsi que dans les pays et territoires d’outre-mer

Situation économique et climat d’investissement

Indice de facilitation des échanges 
commerciaux (pondéré selon la population)

Croissance du PIB par hab., avant et 
après la crise financière (%)

Sources : classement Doing Business de la Banque mondiale 
(2017) ; statistiques ECON 

Sources : FMI ; statistiques ECON 
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barils par jour, soit 4,6 % de la production mondiale. Le 
groupe est aussi riche en minéraux et un grand expor-
tateur de certains produits agricoles. 

Afrique subsaharienne

La croissance économique en Afrique subsaharienne 
a été robuste entre 2003 et 2008, avec un taux moyen 
de 6,3 % par an. Elle a été tirée par les prix élevés des 
matières premières, d’amples flux de capitaux et des ré-
formes économiques intérieures. 

Depuis le milieu de 2014, toutefois, la baisse des prix 
des matières premières, l’évolution défavorable de la 
situation intérieure dans plusieurs pays et la hausse 
des coûts d’emprunt, ainsi que le repli de la demande 
chinoise, ont contribué à un ralentissement de la crois-
sance, excepté pour les pays africains importateurs 
d’énergie, qui sont les seuls de la région à enregistrer 
un taux de croissance supérieur à la moyenne. 

La croissance globale du PIB de la région a marqué le pas 
en 2015, tombant à 3,4 % (estimation), son niveau le plus 
bas en quinze ans, contre 4,5 % en 2014. Le PIB moyen 
par habitant n’a crû que de 0,3 % en 2015, un taux très 
insuffisant pour assurer un recul sensible de la pauvreté.

L’impact de la baisse des prix des matières premières 
a été le plus fort dans les pays exportateurs de pétrole 

(Angola, Nigeria et la plupart des pays de la CEMAC), 
mais l’activité économique s’en est aussi notablement 
ressentie chez les exportateurs de minéraux non éner-
gétiques (Botswana, Zambie). Dans un certain nombre 
de pays, la croissance a été malmenée par les crises in-
ternes : pénuries d’électricité (Nigeria, Zambie), épidé-
mie d’Ebola en Afrique de l’Ouest (Guinée, Liberia, Sier-
ra Leone), conflits (Burundi, République centrafricaine, 
Soudan du Sud), instabilité politique et sécuritaire dans 
le Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Niger, Nigeria et, de-
puis peu, République démocratique du Congo) et grave 
sécheresse dans de vastes portions de l’Afrique australe 
et orientale (Éthiopie, Malawi, Zimbabwe).

Dans certains pays, toutefois, la conjoncture internatio-
nale défavorable et le déclin prolongé des prix des pro-
duits de base se sont ajoutés aux difficultés de la situa-
tion politique et économique intérieure, quand ce n’est 
pas aux affres de la guerre civile, du terrorisme et de la 
sécheresse. Les projections du FMI indiquent une crois-
sance du PIB ralentissant à 1,4 % en 2016, puis repre-
nant un peu d’élan à 2,9 % en 2017 (Tableau ci-contre). 
La conjoncture extérieure reste difficile pour la région, 
en particulier pour les exportateurs de produits de 
base. En revanche, plusieurs pays exportateurs de pro-
duits non liés aux ressources naturelles (hors Afrique du 
Sud) devraient continuer à bénéficier d’une croissance 
élevée, supérieure à 5 % en 2016, favorisée par des prix 
du pétrole bas, une consommation privée dynamique 
et une bonne croissance de l’investissement.
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Indicateurs macroéconomiques

 Pays ACP  
hors RAS

Afrique (*) Caraïbes Pacifique Afrique 
du sud

UE-28 PTOM

INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES

PIB par habitant (USD) 1 540 1 411 5 176 2 876 5 727 32 112 33 454

PIB par habitant (PPA) 3 511 3 304 10 001 3 994 13 209 38 107 --

PIB (en milliards d’USD courants en 2015) 1 445 1 268 144 32 315 16 300 1.2

Croissance du PIB, 2005-2015 5,7 6,0 3,5 5,1 2,9 1,1 --

Croissance du PIB, 2016-2020 (projection) 3,7 3,7 3,3 3,3 1,4 1,7 --

Balance courante (en % du PIB) -6,0 -6,4 -4,8 6,4 -4,3 2,1 46,1

SITUATION BUDGÉTAIRE

Dette publique (en % du PIB) 38 36 52 33 50 87 --

Déficit public (en % du PIB) -3,9 -4,1 -2,5 -3,2 -3,9 -2,3 --

SECTEUR FINANCIER

Crédits (en % du PIB) 25 23 33 56 150 98 --

Ratio prêts/dépôts 0 0 0 0 0 0 --

DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Classement IDH (sur 189) 161 162 122 147 116 23 --

Espérance de vie 59 59 69 65 57 81 --

Taux de pauvreté 35 35 2 15 17 0 --

Taux d’alphabétisation des adultes 57 56 74 64 94 99 --

Sources : Banque mondiale, FMI
(*) hors Afrique du sud

Situation économique et climat d’investissement
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D’autres pays d’Afrique subsaharienne maintiennent 
une croissance robuste. Nombre de pays importateurs 
de pétrole s’en sont, de manière générale, mieux sortis 
en 2015 que les années précédentes. La Côte d’Ivoire, le 
Sénégal, l’Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie et le Rwanda 
ont connu une croissance de plus de 5 %, soutenue par 
un haut niveau d’investissement public, une améliora-
tion de l’environnement des affaires, une consomma-
tion privée robuste et de bonnes récoltes.

Les pays exportateurs de pétrole ont accusé une forte 
baisse de leurs revenus, qui a pesé sur leur solde bud-
gétaire global. La réaction à cette baisse des ressources 
a été différente selon les pays. Certains ont choisi de ré-
duire les dépenses, tandis que d’autres poursuivaient 
leur programme d’investissement dans les infrastruc-
tures, parfois en le finançant avec des crédits du secteur 
bancaire national. De leur côté, un certain nombre de 
pays importateurs de pétrole ont subi en 2015 une en-
volée des dépenses couplée à une diminution des do-
tations et ont vu se creuser leur déficit budgétaire. Dans 
toute la région, le fardeau de la dette publique s’est 
alourdi en 2016.

Dans l’ensemble, les perspectives restent négatives, 
en raison de l’incertitude sur l’évolution de l’écono-
mie chinoise et de l’instabilité des prix de l’énergie et 
des autres matières premières. Une dégradation de la 
conjoncture en Europe sous l’effet d’évolutions finan-
cières ou géopolitiques pourrait encore contracter la 
demande pour les exportations africaines et freiner les 
flux d’investissements et d’aide au développement, 
tout comme le changement de régime aux États-Unis. 
L’appréciation du dollar des États-Unis pourrait alléger 
la pression sur la balance des paiements dans certains 
pays, mais l’instabilité des flux de devises et d’investis-
sements risque de s’accroître avec l’accélération de la 
normalisation de la politique monétaire étasunienne, 
corollaire de la relance budgétaire.

Sur le plan intérieur et régional, une prolongation ou 
une expansion de la sécheresse en Afrique australe et en 
Afrique orientale freinerait la croissance du secteur agri-
cole et exposerait une part importante de la population à 
l’insécurité alimentaire, favorisant une recrudescence de 
l’émigration irrégulière, voire des déplacements forcés. À 
cela s’ajoute la montée de la menace terroriste en Afrique 
centrale et au Sahel. L’insécurité alimentaire peut être fac-
teur de déclenchement ou d’exacerbation des conflits. 

Caraïbes

Comparés aux autres régions de l’ensemble ACP, les 
Caraïbes affichent des résultats relativement élevés 
sur le plan du revenu (PIB) par habitant. Mais les pers-
pectives économiques de la région sont plombées par 
son niveau d’endettement global, l’un des plus élevés 
au monde. Malgré la proportion importante de finan-
cements concessionnels, l’accroissement de la dette 
publique des pays des Caraïbes a restreint à la fois leur 
capacité d’absorption des chocs externes et leur solva-
bilité, ce qui se reflète dans la baisse continue de leurs 
notes de crédit. Autre effet : les pays se retrouvent pris 
dans le piège de l’endettement fort et de la croissance 
faible. Dans les pays de l’UMCO et dans les économies à 
forte intensité de services, la croissance du PIB poursuit 
son long déclin (de 5,7 % et 3,6 % respectivement dans 
les années 80, puis 3,5 % et 3,0 % dans les années 90, 
2,7 % et 2,3 % dans les années 2000, à 0,9 % et 0,8 % sur 
la période 2010-2015). 

Le FMI prévoit actuellement une croissance moyenne 
du PIB réel de 2,4 % et 2,2 % sur la période 2016-2020. 
La croissance devrait être plus forte dans les pays les 
plus pauvres et peu endettés, avec plus de 3 % pour 
la République dominicaine, le Guyana, Haïti et Saint-
Vincent-et-les-Grenadines, alors qu’elle serait inférieure 
à 3 % dans les autres économies de la région. 

Pacifique

Si les États insulaires du Pacifique partagent certaines 
caractéristiques structurelles avec les pays des Ca-
raïbes, leur PIB par habitant est en moyenne trois fois 
moindre. En revanche, la même année, ils affichaient 
une dette publique moyenne équivalant à 33 % du PIB, 
le ratio le plus élevé étant 60 %, tandis que deux pays – 
sur les neuf pour lesquels des données sont disponibles 
– avaient une dette publique supérieure à 50 % du PIB. 

Dans cette région, la taille des pays et, plus encore, 
l’éloignement, à la fois des États-Unis d’Amérique et 
de l’Europe, ont toujours constitué un frein à la crois-
sance. En 2015, les économies insulaires du Pacifique 
ont crû plus rapidement que les économies du groupe 
Caraïbes, en grande partie grâce aux performances 
exceptionnelles de deux pays : la Papouasie-Nouvelle-
Guinée (environ 9 %), qui a récemment engagé de 
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nouveaux projets dans le domaine de l’énergie, et les 
Palaos, qui bénéficient de leurs liens particuliers avec 
les États-Unis. Pour d’autres économies, non seulement 
petites, mais aussi très isolées, comme Kiribati, les Îles 
Marshall, la Micronésie, le Samoa, les Tonga, les Tuvalu 
et le Vanuatu, on prévoit une croissance annuelle infé-
rieure à 3 % jusqu’en 2020. Seul le Timor-Oriental de-
vrait enregistrer des taux de croissance régulièrement 
supérieurs à 5 %. 

Afrique du sud

Ces dernières décennies, l’Afrique du Sud a connu d’im-
portantes transformations structurelles, qui ont favorisé 
son intégration à l’économie mondiale et aux marchés 
internationaux de capitaux. Des politiques macroé-
conomique et financière prudentes ont contribué à 
établir fermement la stabilité macroéconomique. La 
crédibilité de la politique de ciblage de l’inflation, sous-
tendue par l’indépendance et la réputation solide de 
la banque centrale, a efficacement ancré les prévisions 
d’inflation. La solidité de la réglementation, l’indépen-
dance du système judiciaire et la qualité de la gouver-
nance demeurent les principales forces de l’environne-
ment opérationnel de l’Afrique du Sud. 

Avec un PIB par habitant estimé à 13 165 USD en PPA 
(parité de pouvoir d’achat), l’Afrique du Sud se classe 
dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire. 

Malgré cela, plus de 30 % des Sud-Africains vivent 
avec moins de trois dollars par jour et le VIH/SIDA 
touche 17 % de la population entre 15 et 49 ans. Le 
taux de chômage reste obstinément très supérieur 
à 20 %, caracolant à plus de 50 % chez les jeunes. 
L’Afrique du Sud a une population jeune, ce qui peut 
être un formidable moteur de croissance lorsque les 
possibilités d’emploi suivent et que la main-d’œuvre 
a la formation et les compétences qu’il faut pour être 
effectivement employable. 

La crise financière mondiale de 2008-2009 a frappé 
de plein fouet l’économie sud-africaine. Depuis 2009, 
la croissance du PIB réel de l’Afrique du Sud est atone 
et inférieure à celle du groupe de pairs. De 2,3 % en 
moyenne en 2012-2013, elle est tombée à 1,6 % en 
2014, puis à 1,3 % en 2015 ; elle devrait être quasi nulle 
en 2016, selon les dernières prévisions du FMI. Cette 
panne prolongée de la croissance a attisé la crise so-
ciale, engendré des tensions internes et provoqué une 
perte de confiance tant chez les investisseurs que chez 
les consommateurs. 

La faiblesse de la croissance a aussi eu pour effet d’am-
plifier les fragilités, notamment les déficits budgétaire 
et externe (respectivement 3,9 % et 4,3 % du PIB en 
2015), et l’Afrique du Sud pourrait pâtir d’une montée 
de l’aversion pour le risque associée aux marchés émer-
gents en cas de détérioration des conditions internatio-
nales du financement.

Situation économique et climat d’investissement
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• Afrique du Sud**

• Angola

• Bénin

• Botswana

• Burkina Faso

• Burundi

• Cameroun

• Cap-Vert

• Comores

• Congo

• Côte d’Ivoire

• Djibouti

• Érythrée

• Éthiopie

• Gabon

• Gambie

• Ghana

• Guinée

• Guinée équatoriale*

• Guinée-Bissau

• Kenya

• Lesotho

• Liberia

• Madagascar

• Malawi

• Mali

• Maurice

• Mauritanie

• Mozambique

• Namibie

• Niger

• Nigeria

• Ouganda

• République centrafricaine

• République démocratique du Congo

• Rwanda

• Sao Tomé-et-Principe

• Sénégal

• Seychelles

• Sierra Leone

• Somalie

• Soudan du sud*

• Soudan*

• Swaziland

• Tanzanie

• Tchad

• Togo

• Zambie

• Zimbabwe

• Fidji

• Îles Cook

• Îles Marshall

• Îles Salomon

• Kiribati

• Micronésie

• Nauru

• Niue

• Palaos

• Papouasie-Nouvelle-Guinée

• Samoa

• Timor-Oriental

• Tonga

• Tuvalu

• Vanuatu

• Antigua-et-Barbuda

• Bahamas

• Barbade

• Belize

• Cuba*

• Dominique

• Grenade

• Guyana

• Haïti

• Jamaïque

• République dominicaine

• Saint-Christophe-et-Niévès

• Sainte-Lucie

• Saint-Vincent-et-les-Grenadines

• Suriname

• Trinité-et-Tobago

*     Pays ACP non signataire de l’accord de partenariat de Cotonou révisé ou ne 
l’ayant pas ratifié.

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

• Anguilla

• Aruba

• Bermudes

• Bonaire

• Curaçao

• Groenland

• Îles Caïmans

• Îles Falkland

•  Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud

• Îles Turks et Caïcos

• Îles Vierges britanniques

• Montserrat

• Nouvelle-Calédonie et dép.

• Pitcairn

• Polynésie française

• Saba

• Saint-Barthélemy

• Sainte-Hélène et dép.

• Saint-Eustache

• Saint-Martin

• Saint-Pierre-et-Miquelon

•  Terres australes et antarctiques françaises

• Territoire britannique antarctique

•  Territoire britannique de l’océan Indien

• Wallis-et-Futuna

Liste des pays ACP et des PTOM

Afrique

Pacifique

Caraïbes PTOM
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États financiers abrégés de la Facilité 
d’investissement ACP

État de la situation financière
au 31 décembre 2016 (en milliers d’EUR)

Notes 31.12.2016 31.12.2015

ACTIF

Trésorerie et équivalents 5 360 817 448 995

Instruments financiers dérivés 6 6 920 311

Prêts et créances à recevoir 7 1 729 380 1 460 057

Actifs financiers disponibles à la vente 8 516 884 419 353

Montants à recevoir des donateurs 9/15 86 395 -

Actifs financiers conservés jusqu’à leur échéance 10 169 398 228 521

Autres éléments de l’actif 11 345 27

Total de l’actif  2 870 139 2 557 264

PASSIF ET RESSOURCES DES DONATEURS

PASSIF

Instruments financiers dérivés 6 25 189 8 219

Produits constatés d’avance 12 26 283 29 325

Provisions pour garanties émises 13 242 -

Dettes envers les tiers 14 116 114 101 202

Autres éléments du passif 15 2 929 2 364

Total du passif 170 757 141 110

RESSOURCES DES DONATEURS

Contribution des États membres, fraction appelée 16 2 377 000 2 157 000

Réserve de juste valeur 142 884 163 993

Bénéfices non répartis 179 498 95 161

Total des ressources des donateurs 2 699 382 2 416 154

Total du passif et des ressources des donateurs 2 870 139 2 557 264
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État du résultat global 
pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 (en milliers d’EUR)

Notes Du 01.01.2016 Du 01.01.2015

au 31.12.2016 au 31.12.2015

Intérêts et produits assimilés 18 106 698 90 385

Intérêts et charges assimilées 18 -2 307 -1 556

Intérêts et produits assimilés nets 104 391 88 829

Revenus d’honoraires et de commissions 19 699 932

Frais d’honoraires et de commissions 19 -48 -63

Revenus d’honoraires et de commissions nets 651 869

Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés  -10 361 6 276

Gains nets sur actifs financiers disponibles à la vente 20 6 504 33 878

Perte de change nette -14 995 -52 483

Résultat net sur opérations financières -18 852 -12,329

Variation de la dépréciation de prêts et créances à recevoir, nette de reprises 7 44 365 -33 988

Variation des provisions pour garanties, nette de reprises 13 -242 -

Dépréciation d’actifs financiers disponibles à la vente 8 -2 493 -3 646

Charges administratives générales 21 -43 483 -43 045

Résultat de l’exercice 84 337 -3 310

Autres éléments du résultat global :

Postes reclassés ou susceptibles d’être reclassés au résultat :

actifs financiers disponibles à la vente – Réserve de juste valeur   8

1. Variation nette de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente   -13 322 43 394

2. Montant net transféré au résultat -7 787 -35 523

Total des actifs financiers disponibles à la vente -21 109 7 871

Total des autres éléments du résultat global -21 109 7 871

Total du résultat global de l’exercice 63 228 4 561
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État des variations des ressources des donateurs
pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 (en milliers d’EUR)

Contribution 
appelée

Réserve de 
juste valeur

Bénéfices 
non répartis Total 

Au 1er janvier 2016 Notes 2 157 000 163 993 95 161 2 416 154

Contribution des États membres appelée durant l’exercice 16 220 000 - - 220 000

Résultat de l’exercice 2016 - - 84 337 84 337

Total des autres éléments du résultat global de l’exercice - -21 109 - -21 109

Variation des ressources des donateurs 220 000 -21 109 84 337 283 228

Au 31 décembre 2016 2 377 000 142 884 179 498 2 699 382

Contribution 
appelée

Réserve de 
juste valeur 

Bénéfices 
non répartis  Total 

Au 1er janvier 2015 2 057 000 156 122 98 471 2 311 593

Contribution des États membres appelée durant l’exercice 16 100 000 - - 100 000

Perte de l’exercice 2015 - - -3 310 -3 310

Total des autres éléments du résultat global de l’exercice - 7 871 - 7 871

Variation des ressources des donateurs 100 000 7 871 -3 310 104 561

Au 31 décembre 2015 2 157 000 163 993 95 161 2 416 154
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Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 (en milliers d’EUR)

Notes Du 01.01.2016 au 
31.12.2016

Du 01.01.2015 au 
31.12.2015

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

Résultat de l’exercice 84 337 -3 310

Corrections pour :

Dépréciation d’actifs financiers disponibles à la vente  8 2 493 3 646

Variation nette de la dépréciation de prêts et créances   7 -44 365 33 988

Intérêts capitalisés sur prêts et créances à recevoir 7 -7 183 -13 262

Variation des intérêts courus et du coût amorti des prêts et créances à recevoir -5 842 1 594

Variation nette des provisions pour garanties émises 13 242 -

Variation des intérêts courus et du coût amorti des actifs financiers conservés jusqu’à leur échéance 10 86 12

Variation des produits constatés d’avance -3 042 -1 985

Effets des variations de change sur les prêts  7 -35 025 -73 447

Effets des variations de change sur les actifs financiers disponibles à la vente  -5 125 -9 385

Effets des variations de change sur les liquidités détenues -1 106 -12 216

Résultat des activités opérationnelles avant variation de l’actif et du passif d’exploitation -14 531 -74 365

Décaissement de prêts 7 -528 376 -282 784

Remboursement de prêts 7 351 468 205 772

Variation des intérêts courus sur les liquidités et équivalents 5 2 4

Variation de la juste valeur des produits dérivés 10 361 -6 276

Variation des actifs financiers conservés jusqu’à leur échéance 10 -1 159 704 -1 545 550

Actifs financiers conservés jusqu’à leur échéance 10 1 219 953 1 417 005

Variation des actifs financiers disponibles à la vente 8 -153 986 -67 449

Remboursement / vente d’actifs financiers disponibles à la vente   8 37 978 64 791

Variation des autres éléments d’actif -318 5 495

Variation des autres éléments de passif 565 -227

Variation des autres montants dus à la Banque européenne d’investissement 423 4 668

Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles -236 165 -278 916
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Contribution reçue des États membres 16 133 605 100 000

Montants reçus des États membres au titre de bonifications d’intérêts et de l’assistance technique 30 000 92 590

Montants versés pour le compte des États membres au titre de bonifications d’intérêts et de l’assistance technique -15 510 -22 290

Flux de trésorerie nets attribuables aux activités de financement 148 095 170 300
Variation nette des liquidités et équivalents -88 070 -108 616

État résumé de la trésorerie :
liquidités et équivalents de liquidités à l’ouverture de l’exercice 448 998 545 398
Flux de trésorerie nets attribuables aux :

- activités opérationnelles -236 165 -278 916

- activités de financement 148 095 170 300

Effet des variations de change sur les liquidités et équivalents -106 12 216

Liquidités et équivalents à la clôture de l’exercice 360 822 448 998

Les liquidités et équivalents se décomposent comme suit :

Liquidités 5 51 462 71 405

Dépôts à terme (hors intérêts courus) 259 342 290 576

Billets de trésorerie 5 50 018 87 017

360 822 448 998
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Liste des projets signés en 2016

Projets signés au titre de la Facilité d'investissement en 2016 

Pays ACP 
Burkina Faso LIGNE DE CRÉDIT MICROFINANCE BOA BURKINA FASO Lignes de crédit Secteur privé * 3,0

Ghana GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III E Lignes de crédit Secteur privé * 15,0

Malawi NATIONAL BANK OF MALAWI AGRISTORAGE FACILITY Services Secteur privé * 30,0

Niger LIGNE DE CRÉDIT BOA BURKINA FASO ET NIGER (NIGER) Lignes de crédit Secteur privé * 5,0

Nigeria NIGERIA PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY UBA Lignes de crédit Secteur privé 60,0

Op. régionale - ACP MICROCRED IV Services Secteur privé 4,1

Op. régionale - Afrique ADENIA CAPITAL IV Services Secteur privé 20,0

Op. régionale - Afrique AFIG FUND II Services Secteur privé 18,0

Op. régionale - Afrique REGMIFA II Services Secteur privé 9,1

Op. régionale - Afrique orientale EAC MICROFINANCE FACILITY II FAMILY BANK II  Services Secteur privé * 10,0

Op. régionale - Afrique orientale EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF EXIM BANK (TZ) LTD  Lignes de crédit Secteur privé * 15,0

Op. régionale - Afrique orientale EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II BANK OF KIGALI Lignes de crédit Secteur privé * 28,0

Op. régionale - Afrique orientale EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II HFC LTD Lignes de crédit Secteur privé * 20,0

Op. régionale - Afrique orientale EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II KCB BANK TANZANIA Lignes de crédit Secteur privé * 12,0

Op. régionale - Afrique orientale EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II KCB BANK UGANDA LT Lignes de crédit Secteur privé * 10,0

Op. régionale - Afrique orientale EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF KCB BANK RWANDA   Lignes de crédit Secteur privé * 7,0

Op. régionale - Afrique australe SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (TRUSTCO)  Services Secteur privé * 7,5

273,7

PTOM
Polynésie française BANQUE SOCREDO MICROFINANCE  Lignes de crédit Secteur privé 8,4
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EII-FI Cotonou III ACP  

Pays ACP

Cameroun RURAL TELECOM NETWORK EXPANSION Télécommunica-
tions Secteur privé * 1,0

République démocratique 
du Congo RURAL TELECOM NETWORK EXPANSION Télécommunica-

tions Secteur privé * 24,0

République dominicaine CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE C (BANFONDESA)  Lignes de crédit Secteur privé * 5,0

Côte d'Ivoire RST SOCIETE GENERALE (CDI) PORTFOLIO GUARANTEE 1 Lignes de crédit Secteur privé 6,5

Côte d'Ivoire RST SOCIETE GENERALE (CDI) PORTFOLIO GUARANTEE FLP Lignes de crédit Secteur privé 1,2

Op. régionale - ACP LUXEMBOURG MICROFINANCE AND DEVELOPMENT FUND Services Secteur privé 5,0

Op. régionale - ACP RST ECOBANK GROUP PORTFOLIO GUARANTEE B Lignes de crédit Secteur privé 6,1

Op. régionale - ACP RST ECOBANK GROUP SENIOR GUARANTEE Lignes de crédit Secteur privé 18,3

Op. régionale - Afrique
PAMIGA WATER AND RENEWABLE ENERGY THROUGH MICROFIN 


Énergie Secteur privé * 1,2

Op. régionale - Afrique
PAMIGA WATER AND RENEWABLE ENERGY THROUGH MICROFIN 


Services Secteur privé * 1,6

Op. régionale - Afrique
PAMIGA WATER AND RENEWABLE ENERGY THROUGH MICROFIN 


Eau et 
assainissement Secteur privé * 1,2

Op. régionale - Caraïbes CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE B (DBJ)  Lignes de crédit Secteur privé * 10,0

Sénégal SENEGAL RIVER VALLEY RICE Agriculture, 
pêche, foresterie Secteur privé * 11,8

Sénégal SENEGAL RIVER VALLEY RICE Industrie Secteur privé * 3,9

        96,7
 

Projets signés sur les ressources propres de la BEI en 2016

Pays ACP
Belize DFC MBIL  Lignes de crédit Secteur privé * 7,8

Bénin EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3 Eau et 
assainissement Secteur public * 30,0

Burkina Faso AEP OUAGADOUGOU III B  Eau et 
assainissement Secteur public 4,0

République dominicaine CDEEE LOSS REDUCTION PROJECT Énergie Secteur public 89,5

Madagascar DEVELOPPEMENT RESEAU PERI-URBAIN ANTANANARIVO  Transports Secteur public * 28,0

Madagascar POST DISASTER INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION  Transports Secteur public 40,0

Sao Tomé-et-Principe POWER SECTOR RECOVERY PROJECT SAO TOME ISLAND   Énergie Secteur public * 12,0

Sénégal KMS 3 - APPROVISIONNEMENT EN EAU DE DAKAR  Eau et 
assainissement Secteur public 100,0

Sénégal SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION  Énergie Secteur public 75,0

        386,3
TOTAL DES OPÉRATIONS SUR RESSOURCES PROPRES DE LA BEI 386,3

TOTAL GÉNÉRAL 29 projets 37 contrats     765,1

 Opérations bénéficiant ou devant bénéficier d'une bonification d'intérêts et (ou) d'une aide non remboursable du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures

 Opérations bénéficiant d'une aide non remboursable au titre de l'assistance technique

* Opérations à l'appui de l'action pour le climat. La priorité « action pour le climat » est enregistrée en pourcentage des opérations de financement de la BEI signées dans la 
mesure de la conformité de celles-ci avec les définitions, secteurs et types d'activité, de manière granulaire (c'est-à-dire par comptage de la composante, sous composante 
ou proportion concernée). Pour les lignes de crédit, excepté lorsqu'elles comportent un volet spécial « action pour le climat » défini au départ, la Banque a appliqué en 2016 
un taux estimatif de 2 % de contenu probable relatif à l'action pour le climat dans les futures allocations au titre des lignes de crédit signées durant l'année.  

Annexes
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		Facilité d'investissement

		Ressources propres BEI

Signatures annuelles en milliers d’EUR

2003 2007 20112005 2009 20132004 2008 20122006 2010 2014 2015 2016

0
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1 000

Montants annuels et cumulés des approbations, signatures  
et décaissements 2003-2016  

ACP et PTOM  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

FI ACP (2003-2020)  
(3 185,5 Mio EUR)

Approbations 360,7 288,0 500,9 586,2 297,3 309,5 647,3 395,5 381,1 561,0 834,0 448,5 479,7 654,8 6 744,4

Signatures 136,9 336,2 353,6 566,2 310,0 344,7 409,3 369,0 193,0 353,6 471,5 652,6 516,5 282,1 5 295,4

Décaissements 4,1 91,8 107,8 132,7 268,2 211,7 199,5 260,0 305,5 315,1 277,2 290,5 348,9 597,1 3 410,3

             

EII-FI ACP COTONOU III       
(500 Mio EUR)

Approbations            88,3 63,9 139,4 291,5

Signatures            8,0 60,0 96,7 164,7

Décaissements            0,0 2,3 64,9 67,2

                 

ACP-Ressources propres           
Prot. 1 (1 720 Mio EUR)

Approbations 43,1 47,3 170,0 207,2 550,3 133,0        0,0 1 150,9

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

Décaissements 0,0 6,1 8,4 23,0 86,2 187,9 156,5 34,3 60,4 28,8 27,8 8,7 12,9 10,4 651,4

ACP-Ressources propres           
Prot. 2 (2 030 Mio EUR)

Approbations      83,8 663,2 672,0 129,7 382,5 308,5   0,0 2 239,7

Signatures      83,8 413,2 597,8 386,6 289,5 240,5 93,0 0,0 0,0 2 104,4

Décaissements      0,0 26,7 156,4 62,2 85,9 123,1 155,9 174,3 254,9 1 039,5

ACP-Ressources propres           
Prot. 3 (2 600 Mio EUR)

Approbations           4,0 353,4 498,2 569,7 1 425,3

Signatures            171,0 359,1 386,3 916,4

Décaissements            0,0 0,0 20,0 20,0
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ACP et PTOM  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

FI ACP (2003-2020)  
(3 185,5 Mio EUR)

Approbations 360,7 288,0 500,9 586,2 297,3 309,5 647,3 395,5 381,1 561,0 834,0 448,5 479,7 654,8 6 744,4

Signatures 136,9 336,2 353,6 566,2 310,0 344,7 409,3 369,0 193,0 353,6 471,5 652,6 516,5 282,1 5 295,4

Décaissements 4,1 91,8 107,8 132,7 268,2 211,7 199,5 260,0 305,5 315,1 277,2 290,5 348,9 597,1 3 410,3

             

EII-FI ACP COTONOU III       
(500 Mio EUR)

Approbations            88,3 63,9 139,4 291,5

Signatures            8,0 60,0 96,7 164,7

Décaissements            0,0 2,3 64,9 67,2

                 

ACP-Ressources propres           
Prot. 1 (1 720 Mio EUR)

Approbations 43,1 47,3 170,0 207,2 550,3 133,0        0,0 1 150,9

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

Décaissements 0,0 6,1 8,4 23,0 86,2 187,9 156,5 34,3 60,4 28,8 27,8 8,7 12,9 10,4 651,4

ACP-Ressources propres           
Prot. 2 (2 030 Mio EUR)

Approbations      83,8 663,2 672,0 129,7 382,5 308,5   0,0 2 239,7

Signatures      83,8 413,2 597,8 386,6 289,5 240,5 93,0 0,0 0,0 2 104,4

Décaissements      0,0 26,7 156,4 62,2 85,9 123,1 155,9 174,3 254,9 1 039,5

ACP-Ressources propres           
Prot. 3 (2 600 Mio EUR)

Approbations           4,0 353,4 498,2 569,7 1 425,3

Signatures            171,0 359,1 386,3 916,4

Décaissements            0,0 0,0 20,0 20,0
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Répartition ACP par instrument financier – 2003-2016

Répartition ACP par secteur et par région – 2003-2016*

Afrique occidentale 
et Sahel Caraïbes

Afrique centrale 
et orientale Pacifique

Afrique australe 
et océan Indien

Projets régionaux – 
Afrique et États ACP

	 	Énergie 

	 	Services financiers

	 	Transports 

	 	Industrie 

	 	Aménagement urbain

	 	Eau et assainissement

	 	Services, tourisme compris

	 	Déchets solides

	 	Lignes de crédit

	 	Éducation

	 	Télécommunications 

	 	Agriculture, pêche, foresterie 

	 	Santé 

29 % 22 % 39 % 13 %

19 %

8 %

2 %

46 %

1 %
4 %

7 %3 %

1 %

3 %
8 %

28 %

19 %

12 %

3 %
1 %

1 %

43 %

1 %

13 %

17 %

32 %

8 %

8 %

8 %

13 % 1 %
3 %

50 %

41 %

1 %
1 %

2 %
1 %

5 %

34 %

11 %

2 %

14 %

18 %

Ressources FI et 
ressources propres – 
Signatures cumulées 
(ACP et PTOM)
01/04/2003 - 
31/12/2016

	 	Accord-cadre EFP et Interact climate Change Facility

	 	Fonds propres

	 	Prêts intermédiés à bénéficiaires multiples

	 	Garanties

	 	Prêts de premier rang

	 	Prêts sub. et quasi-fonds propres

25 %

2 %

56 %

2 % 6 %

9 %

* Certains montants peu élevés représentant moins de 1 % ont été ignorés par souci de clarté.
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Répartition ACP par type d’opération – 2003-2016

	 	Projets régionaux – Afrique et États ACP

	 	Afrique de l'Ouest et Sahel 

	 	Caraïbes
	 	Afrique centrale et orientale

	 	Pacifique

	 	Afrique australe et océan Indien

Répartition régionale ACP – 2003-2016

	 	Énergie 

	 	Transports 

	 	Lignes de crédit

	 	Agriculture, pêche, foresterie
	 	Services, tourisme compris

	 	Eau et assainissement

	 	Services financiers 

	 	Télécommunications 

24 %

9 %

8 %

1 %
17 %

29 %

11 %
1 % 1 %

28 %

6 %

28 %

3 %

21 %

14 %
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Vue d'ensemble des lignes de crédit 
(FI et ressources propres, ACP et PTOM) 2003 - 2016

PAYS ACP 

Pays Nom Date de 
signature

Montant 
signé

Montant 
affecté

Nombre 
d'affectations

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

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

Cameroun DEV. DU SECTEUR PRIVÉ PG II A CAMEROUN 16/12/2003 3,00 3,00 44

Cameroun DEV. DU SECTEUR PRIVÉ PG II B CAMEROUN * 16/12/2003 25,00 0,00 0

Op. régionale – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP) 13/05/2004 90,00 53,68 11

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

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

Gabon PRÊT GLOBAL II (GABON) * 18/10/2004 6,50 0,00 0

Nigeria NIGERIA GLOBAL LOAN 06/12/2004 50,00 49,63 26

Op. régionale – Pacifique PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY  
(Development Bank of Samoa) 15/10/2005 7,00 6,88 279

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

Trinité-et-Tobago CLICO GLOBAL LOAN 03/11/2005 20,00 10,71 5

Op. régionale – Pacifique PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B  
(Tonga Development Bank) 15/12/2005 6,00 0,07 1

Cap-Vert CAP VERT - SECTEUR FINANCIER PG II * 20/12/2005 8,00 0,00 0

Trinité-et-Tobago DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX 20/12/2005 7,00 6,85 12

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

Op. régionale – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II 12/05/2006 90,00 68,29 11

Op. régionale – Afrique centrale BDEAC PRET GLOBAL III 24/05/2006 15,00 15,00 4

Ouganda DFCU LEASING GLOBAL LOAN II 28/06/2006 10,00 6,00 11

Op. régionale – Afrique orientale EADB REGIONAL FINANCE FACILITY * 17/11/2006 25,00 0,00 0

Op. régionale – Pacifique PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II  
(National Bank of Palau) 05/12/2006 5,00 2,95 41

République dominicaine SMALL ENTERPRISES GLOBAL LOAN 19/12/2006 4,00 4,00 7 800

République dominicaine ADEMI V B 19/12/2006 3,00 4,00 234

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

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

Rwanda RW – GL II PRIVATE SECTOR SUPPORT B 02/02/2007 7,00 7,02 17

Op. régionale – Pacifique PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II B  
(Development Bank of Niue)* 23/02/2007 2,00 0,00 0

Gabon PRÊT GLOBAL III (GABON) * 07/05/2007 7,00 0,00 0

Cameroun PRÊT GLOBAL PRO-PME II 28/06/2007 4,00 4,00 30

Ouganda PEFF-UGANDA 31/08/2007 30,00 20,92 30

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

Trinité-et-Tobago CLICO GLOBAL LOAN B * 21/12/2007 10,00 0,00 0

Malawi MALAWI GLOBAL LOAN III 04/06/2008 15,00 5,84 4

République dominicaine DR FINANCING FACILITY 12/08/2008 5,00 5,00 9 600

République dominicaine DR FINANCING FACILITY B 12/08/2008 10,00 10,00 888

République dominicaine DR FINANCING FACILITY C 12/08/2008 3,50 3,50 3 579

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

Niger NIGER - PG SECTEUR FINANCIER III 19/12/2008 8,00 6,67 20

Op. régionale – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS III 08/05/2009 90,00 16,83 2

Op. régionale – Afrique centrale BDEAC PRÊT GLOBAL IV * 26/08/2009 25,00 0,00 0

Rwanda RWANDA GL III - PRIVATE SECTOR SUPPORT 05/10/2009 5,00 3,81 4

Op. régionale – Pacifique PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II C  * 20/10/2009 3,00 0,00 0
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Sainte-Lucie BANK OF SAINT LUCIA GLOBAL LOAN II 18/12/2009 9,98 2,28 3

Op. régionale – Pacifique PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II D 15/02/2010 5,00 2,97 12

Cameroun PRÊT GLOBAL PRO-PME III (CAMEROUN) 28/06/2010 5,00 5,00 23

Op. régionale – Pacifique PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II E  30/08/2010 4,00 1,03 8

République dominicaine ADEMI RURAL MICROFINANCE 01/11/2010 7,00 0,00 0

République démocratique du Congo RAWBANK LINE OF CREDIT (DRC) * 03/11/2010 5,00 0,00 0

Op. régionale – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS IV 08/12/2010 90,00 0,00 0

Ouganda PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II 20/12/2010 40,00 40,08 56

Rwanda RWANDA PRIVATE SECTOR SUPPORT FACILITY 19/09/2011 8,00 7,76 6

République dominicaine DR FINANCING FACILITY D 10/10/2011 3,50 3,50 1

Haïti SOFIHDES GL III 28/10/2011 5,00 5,00 32

Kenya PEFF II KENYA A 16/12/2011 7,00 7,00 11

Maurice MAURITIUS LEASING LINE OF CREDIT * 19/12/2011 5,00 0,00 0

République dominicaine DR MICROFINANCE FACILITY II 20/12/2011 6,00 6,00 1

Ghana UT BANK GLOBAL LOAN 20/12/2011 8,00 8,00 7

Kenya PEFF II KENYA B 21/12/2011 6,50 3,20 5

République dominicaine DR MICROFINANCE FACILITY II C 28/12/2011 6,00 0,00 0

Op. régionale – Caraïbes CDB CLIMATE ACTION LINE OF CREDIT 29/12/2011 50,00 46,28 7

Kenya PEFF III KENYA 11/04/2012 50,00 35,39 19

Kenya PEFF III KENYA - B 11/04/2012 20,00 20,00 15

Seychelles DBS GLOBAL LOAN VI 24/08/2012 5,00 5,00 174

Kenya PEFF II KENYA / C 04/09/2012 6,50 6,50 3

Nigeria UBA REGIONAL FACILITY 12/11/2012 50,17 6,01 1

Op. régionale – Afrique orientale EADB REGIONAL FINANCE FACILITY GL II 27/12/2012 25,00 23,48 11

Nigeria ACCESS BANK GLOBAL LOAN NIGERIA 28/12/2012 50,00 50,00 13

Op. régionale – Afrique orientale EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF NMB TANZANIA 27/06/2013 50,00 44,17 22

Op. régionale – Afrique orientale EAC MICROFINANCE LOAN II (NMB) 27/06/2013 20,00 20,00 1

Nigeria ZENITH BANK MID-CAP LOAN  * 21/08/2013 40,00 0,00 0

Nigeria ZENITH BANK MID-CAP LOAN B 21/08/2013 20,00 20,00 5

Op. régionale – ACP EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS V 30/08/2013 90,00 0,00 0

Op. régionale – Afrique orientale EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF PRIME BANK 27/09/2013 5,00 5,00 8

Op. régionale – Afrique orientale EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF FAMILY BANK 27/09/2013 10,00 10,00 5

Op. régionale – Afrique orientale FAMILY BANK 27/09/2013 10,00 10,00 1

Malawi MALAWI CREDIT LINE 12/11/2013 15,00 8,42 6

Nigeria NIGERIA SECOND TIER LOAN B 11/12/2013 50,00 15,85 4

Nigeria NIGERIA SECOND TIER LOAN C 11/12/2013 25,00 0,00 0

Nigeria NIGERIA SECOND TIER LOAN D 13/12/2013 25,00 0,00 0

République dominicaine DR MICROFINANCE FACILITY II D 13/12/2013 1,00 0,00 0

Ghana GHANA FINANCIAL SECTOR GL III A 23/12/2013 20,00 0,00 0

Op. régionale – Afrique orientale EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF I AND M RWANDA 23/12/2013 8,00 5,60 11

Op. régionale – Afrique orientale EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF BOA TANZANIA 05/03/2014 7,00 6,71 8

Mozambique MOZAMBIQUE FINANCIAL SECTOR LINE OF CREDIT MB 19/03/2014 5,00 5,00 11

Kenya PEFF III KENYA - C 03/04/2014 50,00 38,58 16

Nigeria ACCESS BANK LINE OF CREDIT NIGERIA II 12/08/2014 50,00 45,57 10

Op. régionale – Afrique orientale EAST & CENTRAL AFRICA PEFF CRANE BANK UGANDA 01/09/2014 28,00 14,09 6

Ghana GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III B 06/10/2014 20,00 20,00 9

PAYS ACP

Pays Nom Date de 
signature

Montant 
signé

Montant 
affecté

Nombre 
d'affectations
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Op. régionale – Afrique orientale EAST & CENTRAL AFRICA PEFF HFB UGANDA 28/10/2014 13,00 4,10 2

Op. régionale – Afrique orientale EAC MICROFINANCE FACILITY II CRDB 03/11/2014 20,00 20,00 1

Op. régionale – Afrique orientale &
Op. régionale – Afrique australe PTA BANK - CREDIT LINE FOR SMES AND MIDCAPS 25/11/2014 80,00 80,00 11

Op. régionale – Afrique australe SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (ABC) 02/12/2014 5,00 0,00 0

Botswana BANCABC REGIONAL FACILITY FOR SME AND MIDCAPS (B) 02/12/2014 20,00 10,72 16

Zambie BANCABC REGIONAL FACILITY FOR SME AND MIDCAPS (Z) 04/12/2014 25,00 9,27 7

Op. régionale – Afrique australe SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (MADISON) 18/12/2014 4,50 2,25 1

Op. régionale – Afrique ECOBANK REGIONAL FACILITY III 19/12/2014 80,11 31,99 21

Op. régionale – Afrique orientale EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF CRDB UGANDA 29/12/2014 20,00 6,25 9

Nigeria NIGERIA SECOND TIER LOAN E 20/01/2015 20,00 0,00 0

Op. régionale – Afrique australe SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (EFC PULSE) 07/05/2015 4,00 1,35 2

Ghana GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III C 05/05/2015 10,00 9,00 5

Ghana GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III D 08/06/2015 15,00 10,37 5

Op. régionale – Afrique orientale EAC MICROFINANCE FACILITY II (FAULU) 05/06/2015 10,00 10,00 1

République dominicaine DR MICROFINANCE FACILITY II E 17/09/2015 10,00 0,00 0

Op. régionale – Afrique australe SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY AB BANK ZM 23/10/2015 3,00 3,00 1

Op. régionale – Afrique orientale EAC MICROFINANCE FACILITY II AB BANK RWANDA 23/10/2015 1,00 1,00 1

Op. régionale – Afrique orientale EAC MICROFINANCE FACILITY II AB BANK TANZANIA 23/10/2015 4,00 4,00 1

Op. régionale – Afrique australe SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY MOZA BANCO 
* 17/11/2015 10,00 0,00 0

Op. régionale – Afrique australe SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY FNBZ 27/11/2015 6,00 0,00 0

Zambie FNB ZAMBIA FACILITY LOAN FOR SMES AND MIDCAPS 27/11/2015 14,00 0,00 0

Op. régionale – Afrique orientale EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF ABC BANK 01/12/2015 5,00 5,00 9

Op. régionale – Afrique australe SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY BIM 21/12/2015 10,00 0,00 0

Mozambique MOZAMBIQUE FINANCIAL SECTOR LINE OF CREDIT MBIM 21/12/2015 20,00 0,00 0

Op. régionale – Afrique orientale EAST & CENTRAL AFRICA PEFF II NIC BANK KENYA 29/12/2015 50,00 50,00 24

Op. régionale – Afrique orientale &
Op. régionale – Afrique centrale EAST & CENTRAL AFRICA PEFF II CRDB TANZANIA 29/12/2015 55,00 55,00 224

Op. régionale – Afrique orientale &
Op. régionale – Afrique centrale EAST & CENTRAL AFRICA PEFF II FAMILY BANK KENYA 29/12/2015 30,00 21,94 227

Niger LIGNE DE CREDIT BOA BURKINA FASO ET NIGER (NIGER) 14/03/2016 5,00 0,00 0

Op. régionale – Afrique orientale EAC MICROFINANCE FACILITY II FAMILY BANK II 06/04/2016 10,00 0,00 0

Burkina Faso LIGNE DE CREDIT MICROFINANCE BOA BURKINA FASO 27/04/2016 3,00 0,00 0

Malawi NATIONAL BANK OF MALAWI AGRISTORAGE FACILITY 20/07/2016 30,00 0,00 0

Op. régionale – Afrique orientale EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II BANK OF KIGALI 22/07/2016 28,00 9,20 28

Nigeria NIGERIA PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY UBA 29/09/2016 60,00 60,00 9

Ghana GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III E 18/10/2016 15,00 15,00 4

Op. régionale – Afrique australe SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY (TRUSTCO) 01/11/2016 7,50 3,28 1

Op. régionale – Afrique orientale EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II KCB BANK TANZANIA 04/11/2016 12,00 12,00 20

Op. régionale – Afrique orientale EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF EXIM BANK (TZ) LTD 04/11/2016 15,00 15,00 13

Op. régionale – Afrique orientale EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II KCB BANK UGANDA LT 08/11/2016 10,00 0,00 0

Op. régionale – Afrique orientale EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF KCB BANK RWANDA 12/12/2016 7,00 0,00 0

Op. régionale – Afrique orientale EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF II HFC LTD 23/12/2016 20,00 0,00 0

PAYS ACP 

Pays Nom Date de 
signature

Montant 
signé

Montant 
affecté

Nombre 
d'affectations
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EII-FI ACP COTONOU III
Op. régionale – Caraïbes CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE FACILITY 28/05/2015 10,00 0,00 0

République dominicaine CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE C 
(BANFONDESA 18/07/2016 5,00 0,00 0

Op. régionale – Caraïbes CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE B (DBJ) 22/08/2016 10,00 0,00 0

RESSOURCES PROPRES
Op. régionale – Afrique occidentale BOAD PG IV A 10/12/2004 25,00 25,00 6

Maurice SBM GLOBAL LOAN 28/07/2005 20,00 20,00 4

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

Ghana GHANA FINANCIAL SECTOR GLOBAL LOAN II C 22/12/2006 40,00 10,73 3

Op. régionale – Caraïbes DFL REGIONAL SME 22/12/2008 9,00 4,40 9

Dominique AIDBANK LINE OF CREDIT III A 14/07/2010 7,00 7,00 22

Dominique AIDBANK LINE OF CREDIT III B 20/09/2010 1,00 0,00 0

Saint-Christophe-et-Niévès DBSKN LINE OF CREDIT IV A * 17/12/2010 5,24 0,00 0

Saint-Christophe-et-Niévès DBSKN LINE OF CREDIT IV - B * 17/12/2010 0,75 0,00 0

Maurice SBM LINE OF CREDIT II 16/05/2011 30,00 26,67 26

Op. régionale – Afrique occidentale BOAD PG V A 15/06/2011 30,00 15,00 3

Op. régionale – Afrique occidentale BOAD PG V B 15/06/2011 30,00 30,00 6

Belize PIBM DFC 17/03/2016 7,83 0,00 0

  Total pour les pays ACP   2 754,07 1 537,91 24 016

PTOM 

Pays Nom Date de 
signature

Montant 
signé

Montant 
affecté

Nombre 
d'affectations

FACILITÉ D'INVESTISSEMENT
Nouvelle-Calédonie BCI - LIGNE DE CRÉDIT ENVIRONNEMENTALE 29/11/2007 5,00 5,00 3

Polynésie française SOCREDO LIGNE DE CRÉDIT ENVIRONNEMENT 10/12/2007 5,00 3,83 8

Op. régionale – PTOM OCTS FINANCING FACILITY * 09/05/2008 10,00 0,00 0

Nouvelle-Calédonie NC-LIGNE DE CRÉDIT ENVIRONNEMENTALE II * 08/07/2010 10,00 0,00 0

Polynésie française SOCREDO LIGNE ENVIRONNEMENTALE II 09/07/2010 5,00 5,00 11

Polynésie française BANQUE DE TAHITI GLOBAL LOAN 22/03/2013 8,00 8,00 14

Polynésie française SOCREDO GLOBAL LOAN VI B 18/11/2013 10,00 6,31 11

Polynésie française BANQUE DE TAHITI LIGNE DE CRÉDIT ENVIRONNEMENTALE 15/10/2014 8,00 3,53 10

Polynésie française BANQUE DE TAHITI LIGNE DE CRÉDIT MICROFINANCE 15/10/2014 6,00 0,00 0

Polynésie française BANQUE SOCREDO MICROFINANCE 04/11/2016 8,40 0,00 0

RESSOURCES PROPRES
Polynésie française SOCGEN - LIGNE DE CRÉDIT ENVIRONNEMENTALE * 19/10/2009 10,00 0,00 0

Polynésie française PRÊT GLOBAL SOCREDO VI A 18/11/2013 22,50 19,29 23

  Total pour les PTOM   107,90 50,96 80

* contrat annulé après la signature

PAYS ACP

Pays Nom Date de 
signature

Montant 
signé

Montant 
affecté

Nombre 
d'affectations
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Adresses de la BEI

Banque européenne d'investissement

98-100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

3 +352 4379-1

5 +352 437704

Afrique

Cameroun

1068, rue Onambélé Nkou,  
Quartier Nlongkak, B.P. 847,  
Yaoundé, Cameroun

U yaounde@eib.org  
3 +237 222201387

Côte d'Ivoire

Immeuble Union Européenne,  
Avenue Terrasson de Fougères,  
01 BP 1821 Abidjan 01, Côte d’Ivoire

3 +225 20318391 
U abidjan@eib.org

Dakar
3, rue du Docteur Roux 
BP 6935 Dakar-Plateau 
Sénégal
3 +221 338894300 
U dakar@eib.org

Éthiopie

Cape Verde Road - Bole subcity,  
Kebele 03, P.O. Box 5570 Addis Ababa,  
Ethiopia
U addisababa@eib.org 
3 +251 116612511

Nairobi

Africa Re Centre, 5th Floor,  
Hospital Road, PO Box 40193 
KE-00100 Nairobi
3 +254-20 2735260 
U nairobi@eib.org

Bureaux régionaux extérieurs dans les pays ACP et les PTOM

Tshwane Pretoria

5, Greenpark Estate 
27, George Storrar Drive 
Groenkloof 0181, Tshwane Pretoria 
South Africa
3 +27-12 4250460 
U pretoria@eib.org

Caraïbes

Barbade 

Hastings Main Road,  
Christ Church,  
BB15156 Bridgetown, Barbados
U barbados@eib.org 
3 +1-246 4348550 

République dominicaine

1063, Ave. Abraham Lincoln, 
Ensanche Serrallés 
Santo Domingo
3 +1809 4734496 
U santodomingo@eib.org

Pacifique

Sydney

Level 32 
88 Phillip Street 
Sydney NSW 2000 
Australia
3 +61 282110536 
U sydney@eib.org

 twitter.com/EIB
 facebook.com/EuropeanInvestmentBank
 youtube.com/EIBtheEUbankwww.bei.org/acp – U info@eib.org
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