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« La Facilité d’investissement opère dans tous les secteurs économiques,
et soutient des investissements dans des organismes du secteur privé et
du secteur public gérés commercialement, y compris des infrastructures
économiques et technologiques génératrices de revenus qui revêtent une
grande importance pour le secteur privé. La Facilité :

• est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être financièrement via-
ble. Ses interventions se font à des conditions de marché et évitent de
créer des distorsions sur les marchés locaux et d’écarter des sources pri-
vées de capitaux ;

• soutient le secteur financier des pays ACP et est un catalyseur en encou-
rageant la mobilisation de ressources locales à long terme et en attirant
les investisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des projets
dans les États ACP ;

• assume une partie du risque des projets qu’elle finance, sa viabilité finan-
cière à long terme reposant sur la totalité de son portefeuille et non sur
chaque opération considérée individuellement ; et

• cherche à acheminer ses fonds par l’intermédiaire d’institutions et de pro-
grammes nationaux et régionaux, dans la zone ACP, qui favorisent le déve-
loppement des petites et moyennes entreprises (PME). »
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Carte des pays ACP et des PTOM
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➾ Liste des pays ACP et des PTOM

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

• Anguilla

• Antilles néerlandaises

• Aruba

• Groenland

• Îles Caïman

• Îles Falkland

• Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud

• Îles Pitcairn

• Îles Turks-et-Caicos

• Îles vierges britanniques

• Mayotte

• Montserrat

• Nouvelle-Calédonie

• Polynésie française

• Sainte-Hélène

• Saint-Pierre-et-Miquelon

• Terres australes et antarctiques françaises

• Territoire antarctique britannique

• Territoire britannique de l’océan Indien

• Wallis-et-Futuna

PT
O
M

Af
riq

ue • Afrique du Sud

• Angola

• Bénin

• Botswana

• Burkina Faso

• Burundi

• Cameroun

• Cap-Vert

• Comores

• Congo

• Côte d’Ivoire

• Djibouti

• Érythrée

• Éthiopie

• Gabon

• Gambie

• Ghana

• Guinée

• Guinée équatoriale

• Guinée-Bissau

• Kenya

• Lesotho

• Liberia

• Madagascar

• Malawi

• Mali

• Maurice

• Mauritanie

• Mozambique

• Namibie

• Niger

• Nigeria

• Ouganda

• République centrafricaine

• République démocratique du
Congo

• Rwanda

• Sao Tomé-et-Principe

• Sénégal

• Seychelles

• Sierra Leone

• Somalie*

• Soudan

• Swaziland

• Tanzanie

• Tchad

• Togo

• Zambie

• Zimbabwe

Pa
ci
fiq

ue • Fidji

• Îles Cook

• Îles Marshall

• Îles Salomon

• Kiribati

• Micronésie

• Nauru

• Nioué

• Palau

• Papouasie-Nouvelle-
Guinée

• Samoa

• Timor Oriental

• Tonga

• Tuvalu

• Vanuatu

Ca
ra
ïb
es • Antigua-et-Barbuda

• Bahamas

• Barbade

• Belize

• Cuba*

• Dominique

• Grenade

• Guyana

• Haïti

• Jamaïque

• République dominicaine

• Saint-Christophe-et-Nevis

• Sainte-Lucie

• Saint-Vincent-et-les-Grenadines

• Suriname

• Trinidad-et-Tobago
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Parallèlement, en application de la décision du Conseil
européen du 27 novembre 2001, une Facilité d’investis-
sement de 20millions d’EUR a été instituéepour les pays
et territoires d’outre-mer (PTOM). Administré, lui aussi,
par la BEI, cet instrument a pour objet de fournir aux
20PTOMdesCaraïbes,duPacifiqueetde l’océan l’Atlanti-
que un soutien similaire à celui dont bénéficient les pays
ACP. En outre, la Banque est actuellement autorisée à

octroyer dans les PTOMdes prêts sur ses ressources pro-
pres à concurrence de 20millions d’EUR aumaximum.

L’Accord de Cotonou a été conclu en juin 2000 pour
une durée de 20 ans, des protocoles distincts, plurian-
nuels, fixant le montant agrégé de l’aide communau-
taire apportéeauxÉtatsACPsur lespériodes financières
successives. Ledeuxièmeprotocole financier, qui couvre

Dans le cadre de l’Accord de partenariat de Cotonou conclu entre l’UE et 79 pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP), la Banque européenne d’investissement soutient les politiques de
coopération et de développementmenées par l’Union européenne dans les pays ACP. La BEI gère la
Facilité d’investissement (FI), un instrument à risques de 2 037 millions d’EUR qui est financé par le
Fonds européen de développement et qui a pour mission d’encourager les investissements du sec-
teur privé dans les pays ACP.

Dans sa gestion de la Facilité d’investissement, la BEI s’emploie à la fois à soutenir le secteur privé et
à faire en sorte que les projets financés au titre de la Facilité aient un impact sur le développement
à l’échelle plus vaste de la communauté ou de la région. Conformément aux buts et objectifs formu-
lés par la communauté internationale dans les objectifs duMillénaire pour le développement, la BEI
soutient les projets qui procurent des avantages sociaux, économiques et environnementaux dura-
bles tout en respectant strictement les obligations de transparence qu’impose la gestion de fonds
publics. Outre la Facilité d’investissement ACP, la Banque dispose actuellement d’une enveloppe de
1 700 millions d’EUR au maximum pour des prêts sur ses ressources propres dans la zone ACP. Ces
prêts sont habituellement des opérations à long terme, garanties par les États membres de l’UE.

Mission de la Facilité d’investissement

Réduire la pauvreté enœuvrant pour une
croissance économique durable
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la période 2008-2013, a été signé en juin 2006 à l’occa-
sion du Conseil des ministres ACP-UE de Port Moresby
(Papouasie-Nouvelle-Guinée). Il prévoit une affectation
supplémentaire de 1 530millions d’EUR pour la Facilité
d’investissement, répartie comme suit :

• 1 100 millions d’EUR à titre de seconde dotation en
capital pour la Facilité d’investissement ACP ;
• 400millions d’EURpour des aides non remboursables,
dont 10 % au maximum peuvent être affectés à une
assistance technique liée aux projets. S’il est possible
d’identifier des projets appropriés, une partie de cette
enveloppe (100 millions d’EUR au maximum) sera uti-
lisée, dans la mesure des possibilités, de façon à aider
les producteurs de sucre des pays ACP à s’adapter à la
nouvelle situationdumarchémondial résultantde l’ex-
piration du Protocole UE-ACP sur le sucre ;
• 30millionsd’EURà titrede secondedotationencapital
pour la Facilité d’investissement PTOM.

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

Banque européenne d’investissement

Commission
européenne

➾ Aides non
remboursables

• Programmes indicatifs
nationaux et régionaux

• Coopération intra-ACP
et interrégionale

Facilité
d’investissement

➾ Prêts
➾ Fonds propres
➾ Garanties

Fonds
renouvelable

Dotation totale en capital
au titre des 9ème et 10ème

FED

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

Aides non
remboursables

➾ Bonifications
d’intérêts

➾ Assistance
technique

Ressources propres

➾ Prêts de premier
rang

➾ ACP 400 mio EUR ➾ ACP 2 000mio EURmax.
➾ PTOM 1,5mio EUR ➾ PTOM 28,5mio EURmax.

Montants disponibles au titre du 10ème FED 2008-2013

Ce dispositif sera complété par un nouveau mandat
au titre duquel 2 000 millions d’EUR au maximum et
30 millions d’EUR au maximum seront affectés, res-
pectivement, à des prêts sur ressources propres de la
BEI dans les pays ACP et dans les PTOM. Comme par le
passé, ces prêts sur ressources propres seront couverts
par une garantie spécifique des Étatsmembres de l’UE.
Denouvelles lignes directrices ont été fixées d’un com-
mun accord en 2007, permettant une augmentation
contrôlée de l’exposition au risque. De ce fait, la Ban-
que sera en mesure de réaliser des opérations sur res-
sources propres plus diversifiées dans un plus grand
nombre de pays ACP.

Le nouveau protocole financier devrait entrer en
vigueur dans le courant du premier semestre de 2008,
dès l’achèvement du processus de ratification de l’Ac-
cord de Cotonou révisé (« Cotonou II »).
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Faits marquants de l’activité en 2007

L’année 2007 a été la dernière année complète du mandat de l’Accord de Cotonou I
et du protocole financier correspondant, dans l’attente de la ratification et de l’entrée
en vigueur de l’Accord de Cotonou II. L’enveloppe restant disponible, au début de l’an-
née, pour de nouvelles approbations au titre de la FI ne dépassant guère les 300 mil-
lions d’EUR, la Banque se devait de gérer la réserve de projets demanière sélective. En
conséquence, les engagements signés au titre de la FI n’ont totalisé que 314,6 millions
d’EUR en 2007, contre 569,6 millions d’EUR en 2006.

La relative pénurie de ressources disponibles, conjuguée aux nouvelles lignes directrices
applicables aux prêts sur ressources propres, a contribué à l’accroissement des prêts sur
ressourcespropres,qui sontpassésde167,3millionsd’EURen2006à431,8millionsd’EUR
en2007.À la finde2007, lemontant cumulédesprêts sur ressourcespropres octroyés au
titrede l’AccorddeCotonou s’élevait à818,3millionsd’EUR (contre 386,5millionsd’EUR à
la finde2006).Au total, lemontantglobaldesnouveauxprêts accordésdans lespaysACP
est resté stable (746,4 millions d’EUR en 2007, contre 736,9millions d’EUR en 2006).

Deux lignes de crédit innovantes en faveur de projets environnementaux, pour un
montant global de 10 millions d’EUR, ont été signées au titre du mécanisme financier
distinct mis à la disposition des pays et territoires d’outre-mer.

Plusieursprojetspour lesquelsdesengagementsavaientétéprisde2003à2007entrent
maintenant dans une phase de mise en œuvre active. De ce fait, les décaissements
afférents aux opérations financées sur les ressources de la FI ont nettement augmenté
(329,2 millions en 2007, couverts par les contributions des États membres ainsi que
par le produit d’opérations précédentes de la FI, à hauteur de 73,8millions d’EUR). Leur
montant cumulé s’établissaità725,2millionsd’EURen find’exercice. Lesdécaissements
afférents auxopérations financées sur ressourcespropres se sontélevésà110,6millions
d’EUR en 2007, soit plus de la moitié dumontant cumulé des décaissements effectués
sur la période 2003-2007 (216,9 millions d’EUR).

Pour le mandat FI dans son ensemble, les opérations approuvées et signées totalisent,
respectivement, 1987millionsd’EURet1713millionsd’EUR1, soit environ98%2et84%3

de la dotation initiale en capital de la FI. Le portefeuille en cours de la FI comprend 90
projets, dont 30 ont une portée régionale (couvrant soit l’ensemble des pays ACP, soit
une région spécifique) ; les opérations réalisées sur les ressources de la FI dans un pays
particulier concernent 29 États ACP. Les opérations réalisées sur ressources propres de
la BEI soutiennent 21 projets, dont trois opérations régionales, les autres se répartis-
sant entre 12 pays ACP4.

Prêts
(en millions d’euros)

Facilité
d’investissement ACP Ressources propres Total

2006 569,6 167,3 736,9

2007 314,6 431,8 746,4

2007, dernière année
dumandat Cotonou I :
gestion sélective de la
réserve de projets.

Recours accru aux prêts
sur ressources propres

Des financements
innovants en faveur de
l’environnement

Accroissement des
décaissements de la FI
tandis que les projets
entrent en phase de
mise en oeuvre

Un volume d’opérations
approuvées et signées
qui approche le total
de la dotation initiale
de la FI
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1 Cemontant ne tient pas compte des annulations partielles demontants signés, qui s’élevaient à 69millions d’EUR à la fin de 2007.
2 À la fin de 2007, les approbations, après déduction des annulations, représentaient 92% de la dotation initiale en capital de la FI.
3 À la fin de 2007, les signatures, après déduction des annulations, représentaient 81% de la dotation initiale en capital de la FI.
4 À la fin de 2006, les opérations bilatérales financées sur les ressources de la FI couvraient 28 pays, tandis que les opérations bilatérales sur ressources
propres couvraient 8 pays.

5 Le premier rapport annuel du Fonds fiduciaire du partenariat UE-Afrique pour les infrastructures sera publié en 2008.

Au 31 décembre 2007, les projets promus par le secteur privé représentaient 79 % du
portefeuille des signatures de la FI. En termes de répartition sectorielle, 52 % du por-
tefeuille en cours ciblent les services financiers et l’appui aux PME (en ce compris les
opérations dans le domaine de lamicrofinance) et 17% ont trait à des investissements
productifs dans l’industrie et le secteur minier. En outre, 28 % des opérations signées
concernent les infrastructures de base et couvrent des investissements dans l’énergie,
l’eau, les transports et les télécommunications. Les 3 % restants sont affectés à l’agri-
culture et au tourisme.

En 2007, de nouvelles améliorations ont été apportées à la méthodologie utilisée pour
évaluer l’impact sur le développementdesopérationsde la BEI dans les paysACP.Après
une période d’essai initiale, cette méthodologie, récemment rebaptisée « cadre d’éva-
luation des incidences économiques et sociales », a été appliquée en 2007 à toutes les
opérations,à l’exclusiondecelles réaliséesen faveurdusecteur financier, secteurauquel,
grâce à des modifications supplémentaires, ce cadre pourra dorénavant s’appliquer.

LaBanqueacontinuéàpromouvoir lacoopérationavec les institutionsdefinancementdu
développement européennes et internationales œuvrant dans la zone ACP, par exemple
au sein du consortium European Financing Partners et du Fonds fiduciaire du partenariat
UE-Afrique pour les infrastructures5, dont la BEI assure la gestion. Récemment, suite àune
évaluationpositivedespremiers résultats engrangéspar le Fonds fiduciaire, lesdonateurs
ont approuvé le versement de contributions supplémentaires.

Le réseaudesbureaux régionauxde laBanquedans la zoneACPaétécomplété, en2007,
avec l’ouverture de bureaux de la BEI à Fort-de-France et à Sydney. Ceux-ci contribue-
ront à améliorer l’accès aux projets et àmaintenir le dialogue avec les divers partenai-
res de la Banque dans les Caraïbes et le Pacifique et à atténuer les problèmes inhérents
à la distance et au décalage horaire.

La Banque a intensifié son dialogue avec la société civile et les organisations non gou-
vernementales. Au niveau des projets, elle s’applique à consulter systématiquement
les parties prenantes locales – par exemple, pendant la préparation du projet Bujagali
Hydroelectric (voirencadrép.25)etduprojetAmbatovyNickel (voirencadrép.32).D’une
manière générale, la Banque a renforcé sa communication sur les questions relatives aux
pays ACP et organise régulièrement des rencontres avec des organisations de la société
civile. L’atelier le plus récent – sur le thème de l’évaluation des incidences économiques
et sociales – s’est tenu à Lisbonne en novembre 2007, dans le cadre des Journées euro-
péennes du développement organisées par la présidence portugaise de l’UE.

Un soutien marqué aux
opérations du secteur
privé

Unemeilleure évalua-
tion de l’impact des
opérations de la BEI sur
le développement

Approfondissement
de la coopération avec
les partenaires dans le
financement du
développement

Renforcement du
dialogue avec les
acteurs locaux

Des échanges plus
nourris avec la société
civile et les ONG
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Conditions d’investissement
dans les pays ACP

indices des prix des produits de base (2005=100)

Source: FMI

Malgré la montée de l’incertitude liée aux turbulences qui secouent les marchés financiers des éco-
nomies développées, les perspectives économiques à court etmoyen terme des pays ACP partenai-
res sont relativement rassurantes. Jusqu’à présent, les pays ACP – en particulier, les pays d’Afrique
subsaharienne – ont été largement épargnés par l’instabilité financière actuelle et cette situation
devrait persister en raison de leur faible intégration dans les circuits de l’économie mondiale et de
la taille modeste de leurs marchés des capitaux. Un nombre important de pays ACP ont également
tiré profit de l’augmentation globale des prix des produits de base,même si celle-ci avantage en pre-
mier lieu les pays exportateurs nets de pétrole – aux dépens des pays importateurs nets de pétrole.
Toutefois, la conjoncture pourrait se détériorer si les troubles financiers actuels devaient entraîner
un ralentissement notable de la croissance dans les pays développés, qui se propagerait, par la suite,
aux économies en développement par le biais de la contraction des flux commerciaux et des flux
d’investissement étranger. La stabilité économique pourrait également être mise à l’épreuve en cas
de fluctuations importantes des taux de change.

Afrique subsaharienne

Ces dernières années, les nouvelles économiques
concernant l’Afrique subsaharienne ont été globale-
ment positives. Le PIB a augmenté de 5,7 % en 2006 et
sa progression est estimée à 6,1 % pour l’année 2007.
Bien qu’à peine supérieure à la moyenne mondiale et
moins spectaculaire que le rythme de croissance enre-
gistré dans certaines régions en développement, cette
performance consolide néanmoins la tendance amor-
cée au cours des dernières années. Les quatre dernières
années sont les seules depuis 1980 au cours desquelles
le revenu par habitant a progressé de plus de 3 %. Les
pays producteurs de pétrole ont connu une croissance
particulièrement vigoureuse – notamment l’Angola,
dont le taux de croissance se situe parmi les plus élevés
aumonde (15,3 % en 2006 et une croissance estimée à
23,6% en 2007). Plusieurs pays qui ne sont pas produc-
teurs de pétrole ont, eux aussi, affichédebons résultats
grâce à l’évolution favorable des cours des produits de
base autres que le pétrole, à une amélioration très sen-
sible de leur endettement extérieur et à l’impact favo-
rable d’un dollar plus faible.

La tendance à la hausse des prix du pétrole et d’autres
produits de base due à la croissance soutenue de l’éco-
nomie mondiale a eu une incidence favorable sur les
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pays richesen ressourcesde l’Afrique subsaharienne, en
particulier, par lebiaisd’uneaméliorationdes termesde
l’échange.Toutefois, les excellents résultatsglobauxdes
paysexportateursdepétrole sontessentiellementdusà
l’Angola et auNigeria, les deuxprincipaux producteurs.
À l’exception du Cameroun, tous les autres pays expor-
tateurs depétrole –Tchad, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée
équatoriale et Gabon – ont affiché un bilan mitigé au
cours des deux dernières années, le revenu par habi-
tant ne progressant que trèsmodestement et accusant
même un recul dans le cas du Tchad. Cela peut s’expli-
quer en partie par des contraintes de capacité pesant
sur laproductionpétrolièrede laplupartdecespays.Au
TchadetenCôted’Ivoire, lesmauvais résultatséconomi-
ques sont aussi étroitement liés aux conflits politiques.
Néanmoins, le renchérissement des produits de base a
stimulé la croissance des investissements au cours des
dernières années. L’on s’accorde généralement à pen-
ser que cette vague d’investissements aura pour effet
dedoper laproductivitéet contribueraà renforcerquel-
que peu la croissance du PIB àmoyen terme.

Lasituationmacroéconomiques’est largementaméliorée
dans l’ensembledespaysexportateursdepétrole (voir le
tableau 1). L’inflation a étémaintenue sous contrôle et,
en dépit de la croissance des dépenses publiques finan-
céepar les recettespétrolières, l’épargne intérieureapro-
gressé rapidement.Dans lespaysexportateursdepétrole,
l’épargne représente actuellement environ 40 % du PIB.
Dans le même ordre d’idées, les réserves internationa-
les ont progressé régulièrement, atteignant, en 2006,
7,6 mois de couverture des importations.

Les résultats économiques des pays importateurs nets
depétrole– c’est-à-dire lamajoritédespaysde l’Afrique
subsaharienne – ont été soutenus par la solide crois-
sance économique mondiale, en particulier durant le
deuxième semestre de 2006, quand les factures d’im-
portation de pétrole ont diminué. Leur croissance éco-
nomique n’a été que légèrement inférieure à celle des
pays exportateurs de pétrole. Deux pays, en particulier,
ont affiché des performances remarquables : l’Éthiopie
– dont l’économie a été stimulée, principalement, par

Tableau 1 : Indicateurs macroéconomiques pour les pays ACP

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

Solde budgétaire
(% du PIB)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Afrique
subsaharienne 5,8 6,4 6,2 6,7 6,7 8,5 7,1 7,1 -1,9 -0,8 -0,1 -3,0 0,1 1,8 4,9 0,7

Pays producteurs de
pétrolea 7,1 8,3 7,7 8,9 13,0 13,3 8,0 6,7 0,9 5,3 8,3 1,3 3,9 6,5 9,6 2,4

Afrique orientaleb 6,4 7,6 8,6 8,8 8,3 8,0 9,6 8,8 -3,4 -5,7 -9,2 -7,5 -0,9 -2,4 -3,8 -3,8

Afrique centralec 9,3 4,7 2,4 5,0 1,5 5,8 6,4 6,2 -3,4 0,2 2,6 0,8 1,6 6,1 16,0 7,4

Afrique de l’Ouestd 4,8 6,1 5,0 4,3 10,0 14,0 7,3 5,4 0,8 2,9 5,6 -1,2 3,0 4,6 7,0 0,4

Afrique australee 5,4 6,5 6,8 7,7 5,6 6,2 6,5 7,7 -2,6 -1,6 -1,2 -3,2 -1,4 0,6 4,1 0,9

a Angola, Cameroun, Tchad, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée équatoriale, Gabon, Mauritanie, Nigeria et Soudan.
bDjibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Soudan, Tanzanie et Ouganda.
c Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Congo, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Gabon, Rwanda et São
Tomé-et-Príncipe.

d Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.
e Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland et Zambie.

Source: FMI.
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les cours élevés du café, la forte croissance de l’agri-
culture et l’expansion de l’industrie et des services, sur
fond d’un processus constant de réformes politiques –
et le Mozambique, où la croissance a été dopée par les
investissements liés au projet Moatize Coal et d’autres
projets demoyenne envergure. Une forte demande de
certains produits de base non pétroliers – en particu-
lier, les produits minéraux – s’est traduite par un ren-
chérissement de ces produits au niveau mondial et a
permis un niveau soutenu d’activité économique dans

des pays tels que la Namibie, l’Afrique du Sud, la Tanza-
nie et la Zambie.

Dans l’ensemble de la région, la balance des opérations
courantes et le soldebudgétaire enregistrent des résul-
tats relativement satisfaisants, en raisonprincipalement
de la hausse des prix du pétrole et d’autres produits de
base. En outre, la plupart des pays ont adopté, ces der-
nièresannées,descadresmacroéconomiquesprudents,
en partie pour satisfaire aux conditions de l’initiative

L’investissement de la Chine en Afrique

Depuis la fin des années 90, les investissements directs de la Chine en Afrique, de même que l’aide
publique et les prêts bilatéraux octroyés par la Chine sur le continent africain, ont nettement aug-
menté. Cette évolution s’explique par une politique visant à obtenir l’accès à des ressources natu-
relles, à étendre et diversifier les exportations et gagner une influence politique et financière. Les
flux d’aide chinoise étaient estimés à environ 2 ou 3 milliards d’USD par an en 2004. La Chine s’est
récemment engagée à accroître son assistance à l’Afrique dans le cadre d’un nouveau partenariat
construit sur le principe des avantages mutuels. En novembre 2006, la Chine a annoncé le double-
ment de son aide à l’Afrique, l’octroi de 5 milliards d’USD sous la forme de prêts à taux bonifiés et
de nouveaux allégements de dette.

Aujourd’hui, la Chine est de loin le premier des donateurs et des créanciers de l’Afrique non mem-
bres de l’OCDE et devance progressivement, dans certains domaines, les donateurs traditionnels.
Ses interventions comprennent des aides non remboursables, le plus souvent en nature, la fourni-
ture d’assistance technique, des programmes de formation et une assistance militaire. Un nombre
croissant d’institutions officielles chinoises accordent des prêts aux États africains, y compris l’Exim-
bank et la Banque de développement chinoise.

Ce renforcement de la présence financière de la Chine en Afrique s’est accompagné du développe-
ment des échanges commerciaux. Le commerce annuel de la Chine avec l’Afrique subsaharienne a
fait un bond en avant, passant de 9milliards d’USD à 45milliards d’USD entre 2000 et 2006. La Chine
est devenue le troisièmepartenaire commercial de l’Afrique, après les États-Unis et la France. Le com-
merce de la Chine avec l’Afrique reste toutefois concentré sur un nombre limitédepays, en particulier
les pays exportateurs de pétrole, comme l’Angola, le Nigeria et le Soudan. Les ressources naturel-
les représentent environ 90 % des importations chinoises en provenance de l’Afrique, tandis que les
exportations chinoises sont essentiellement des biens de consommation et des biens d’équipement.

On estime à quelque 6 milliards d’USD le stock des investissements étrangers directs (IED) chinois
en Afrique, soit 10 % de l’IED chinois dans le monde. Les flux d’investissement s’élèvent actuelle-
ment à 1 milliard d’USD par an, contre seulement 100 millions d’USD en 2000. Les investissements
chinois en Afrique sont décentralisés : il est estimé que des centaines d’entreprises chinoises sont
présentes sur le continent, déployant leurs activités dans des secteurs tels que l’agriculture, l’indus-
trie manufacturière, l’énergie, les industries extractives et forestières, les télécommunications et la
construction.
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6 L’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) est une ap-
proche globale d’allégement de la dette en faveur des pays pauvres
très endettés qui mettent en œuvre des programmes d’ajustement et
de réforme soutenus par le FMI et la Banque mondiale. Dans le cadre
de l’initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM), trois insti-
tutions multilatérales consentent des remises intégrales des dettes ad-
missibles à un groupe de pays à faible revenu. Lemode de financement
de ces opérations varie d’une institution à l’autre : le FMI utilise ses res-
sources propres pour annuler 100 % de la dette de tous les pays dont
le revenu par habitant est inférieur ou égal à 380 USD par an ; pour
les autres pays, il fait appel à des contributions bilatérales. Dans le cas
de l’IDA et du FAD, il est fait appel aux contributions de donateurs bi-
latéraux pour assurer le financement de l’opération d’allégement de
la dette. Récemment, la Banque interaméricaine de développement a
également décidé d’alléger la dette de cinq PPTE de l’hémisphère oc-
cidental.

7 Six des dix pays figurant en tête du classement de l’indice 2006 sont
situés en Afrique subsaharienne. Il s’agit, dans l’ordre décroissant des
conflits internes violents, du Soudan, de la République démocratique
du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Zimbabwe, du Tchad et de la Somalie.

PPTE.6 Plus globalement, les initiatives PPTE et IADM
ont contribué à réduire sensiblement l’excédent d’en-
dettementde la région.Cetteévolutionseconstatedans
l’améliorationprogressivede lanoteattribuéeau risque
souverain de ces pays et, parallèlement, dans le fait que
les investisseursperçoivent la régioncommeprésentant
un profil de risque moins élevé. De ce fait, les flux d’in-
vestissement étranger ont progressé très rapidement.
Comme il est montré à l’encadré p. 12, cette progres-
sion traduit en partie l’importance accrue de l’Asie – en
particulier, de la Chine – en tant que partenaire straté-
gique de la région.

S’il est vrai que la région a renoué, ces dernières années,
avec la croissance économique, les progrès sont limités
et les défis pour l’avenir restent considérables. La pau-
vretédemeure très répandueet,à l’heureactuelle, seule
une petite minorité de pays sont en bonne voie pour
atteindre les objectifs duMillénaire pour le développe-
ment. Bienque le nombrede conflitsmilitaires déclarés
semble diminuer et que la stabilité politique gagne du
terrain, les pays de la région occupent encore la majo-
rité des premières places du classement pour des indi-
cateurs tels que l’indice des États en faillite 2006, publié
par Fund for Peace, une entité basée àWashington7. De
plus, certains des pays les plus stables sont eux-mêmes
confrontésàdesdéfis institutionnelsetàdesproblèmes
de gouvernance non négligeables – comme le souli-

gnent les indicateurs de gouvernance de la Banque
mondiale. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant de
constater que les réformes entreprises pour s’attaquer
aux problèmes économiques et sociaux restent timi-
des, ce qui a pour effet de dissuader les investisseurs.
Une mesure communément citée, qui tente de carac-
tériser les environnementséconomiquesexistants, est
l’ensemble des indicateurs de la pratique des affaires
publiépar la Banquemondiale. Sur les 178 économies
faisant actuellement l’objet d’études au niveau mon-
dial, l’immense majorité des pays de la région restent
au bas du classement ; 9 des 10 environnements éco-
nomiques lesmoins propices à la pratique des affaires
sont situés enAfrique subsaharienne.Malgré cela, l’on
peut observer certains signes prometteurs : l’édition
2007 du rapportmet l’accent sur la vague de réformes
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qui commence à s’étendre dans la région et classe deux
paysd’Afrique subsaharienneparmi lesdixpays lesplus
engagés sur la voie des réformes.

Outre l’environnement institutionnel difficile, plusieurs
autresobstacles, notamment la faiblessedes infrastruc-
tures (voir l’encadré ci-dessous), continuent à peser sur

lesperspectivesdecroissancede la région.D’autrepart,
la région devrait tirer profit de la robustesse des prix
des produits debase et de la faiblesse relative dudollar.
Cependant, le manque de diversification économique
expose beaucoupdepays d’Afrique subsaharienne aux
vicissitudes des prix du pétrole et d’autres produits de
base dont ils ne sont pas producteurs. De plus, comme

L’énergie en Afrique

Un approvisionnement énergétique fiable et à un prix compétitif (en particulier pour l’électricité)
est nécessaire pour stimuler le développement économique et l’activité industrielle, ainsi que pour
améliorer les infrastructures destinées à l’enseignement et fournir des soins de santé de niveau
adéquat. Pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, l’Afrique a besoin d’ap-
ports énergétiques supplémentaires. Or, sur l’ensemble du continent, les besoins des populations et
des entreprises locales sont loin d’être satisfaits. Au cours de la dernière décennie, l’investissement
dans le secteur énergétique africain est resté inférieur aux attentes et insuffisant pour répondre à
la croissance de la demande.

Selon le rapport «World Energy Outlook 2006 », il faudrait que l’Afrique investisse quelque 484mil-
liards d’USD sur les 25 prochaines années dans la production, le transport et la distribution d’électri-
cité. Au cours de la période 2001-2004, l’investissement privé dans les infrastructures électriques en
Afrique n’a pas atteint les 2 milliards d’USD par an. On estime que les pénuries d’électricité consta-
tées ces dernières années ont réduit le taux de croissance du PIB africain de 1 % à 2 % par an.

Un défi important consiste à faire évoluer la tendance des investisseurs à considérer que le marché
n’offre que de maigres possibilités et que les investissements dans le domaine de l’énergie (hormis
le secteur du pétrole et du gaz) présentent un risque relativement élevé. Un autre objectif consiste
à améliorer la performance des entreprises de services collectifs afin de garantir la disponibilité de
capacités financières et techniques suffisantes pour assurer un entretien approprié des infrastruc-
tures. L’on s’accorde à penser que le financement public devra jouer un rôle plus important et plus
innovant dans le domaine des infrastructures en Afrique, en partenariat avec le secteur privé. La
participation du secteur public est également essentielle pour assurer la fourniture d’énergie en
aval dans les régions rurales. Parallèlement à la mise en place de nouvelles infrastructures physi-
ques, beaucoup de pays africains cherchent également àmettre enœuvre des réformes structurel-
les, notamment en ce qui concerne la réglementation et les structures tarifaires.
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il a déjà été mentionné, la région n’est pas à l’abri du
revers que subirait la demande pour ses produits si la
croissancedes économies développéesdevait se ralen-
tir de manière prononcée.

Pays des Caraïbes

Au cours des deux dernières années, les pays des
Caraïbes ont connu une évolution économique géné-
ralement favorable. Sous l’impulsion des robustes per-
formances enregistrées dans les secteurs du bâtiment
et du tourisme, l’économie de la région a progressé de
8,3 % en 2006 et, plus modestement, de 5,5 % en 2007
– chiffre qui reste toutefois nettement supérieur à la
tendance historique. La République dominicaine et
Trinidad-et-Tobago sont les pays qui ont enregistré les
meilleurs résultats. EnRépubliquedominicaine, la crois-
sance a atteint près de 11%en 2006 et 8% en 2007, sti-
mulée par une forte demande de consommation et de
solides investissements, tandisqu’àTrinidad-et-Tobago,
l’activité a cru de 12% en 2006 grâce aux prix élevés de
l’énergie,à l’accroissementdescapacitésdans l’industrie
du gaz et à la forte expansion du secteur du bâtiment
alimentée par la dépense publique. Cette stimulation
par le secteurpublic, s’inscrivantdans le contexted’une
économie qui connaissait déjà une légère surchauffe,
a accentué les pressions inflationnistes, qui semblent
cependant s’être atténuées, en 2007, avec le ralentisse-
ment de la croissance.

Les perspectives économiques des Caraïbes pour les
deuxou troisprochainesannées sont, elles aussi, favora-

Tableau 2 : Indicateurs macroéconomiques pour les économies des Caraïbes

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

Solde budgétaire
(% du PIB)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Caraïbes1 3,4 6,3 8,2 5,7 21,5 6,9 7,7 6,4 1,9 0,2 0,1 -0,6 -3,5 -1,3 -1,3 -1,1

1 Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, République dominicaine, Grenade, Guyane, Haïti, Jamaïque, Sainte-Lucie, Suriname et Trinidad-et-Tobago.

Source: FMI.

bles. La plupart des pays de la région bénéficient d’une
situation politique et macroéconomique stable et les
efforts consentis récemment pour améliorer l’environ-
nement législatif et réglementaire (en vue de réduire
le blanchiment des capitaux et les activités criminelles
connexes) ont renforcé l’attractivité de la région pour
lemonde extérieur. Il reste nécessaire de poursuivre les
réformes structurelles visant àdiversifier le tissuécono-
miqueetàaméliorer les conditions socio-économiques.
L’accord, signé récemment, créant un marché et une
économie uniques pour la Communauté des Caraïbes
(CSME)estperçucommeétant la clédudéveloppement
de la région. Lancé le 1er janvier 2006, le volet «marché
unique » du CSME a été adopté par 12 pays (Jamaïque,
Barbade, Belize,Guyane, Suriname,Trinidad-et-Tobago,
Antigua-et-Barbuda,Dominique,Grenade, Sainte-Lucie,
Saint-Christophe-et-Nevis et Saint-Vincent-et-les-Gre-
nadines). Le volet « économie unique » du CSME, dont
l’entrée en vigueur est prévue pour la fin de 2008, cou-
vrira une population d’environ 6millions de personnes
et un PIB global de quelque 40 milliards d’USD.

Malgrécetteévolutionpositive, la régiondemeureexpo-
sée aux chocs extérieurs. Outre lamenace permanente
des ouragans, les perspectives économiques pour les
deux ou trois prochaines années dépendront de l’am-
pleur du ralentissement de la croissance en Amérique
du Nord. Un recul prononcé de l’activité aux États-Unis
aurait une incidence sur les économies des Caraïbes –
non seulement dans le secteur du tourisme, mais aussi
en raisondes liensétroitsqui lesunissent auxÉtats-Unis
par le biais des envois de fonds de travailleurs émigrés
et des flux d’investissement étranger. Qui plus est, les
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financespubliquesde la régionn’ontpas suprofiterplei-
nement de la conjoncture économique et les dépenses
élevées récurrentespour le secours aux sinistrés, le sou-
tienapportéaudéveloppementdes infrastructuresainsi
que lespréparatifs de laCoupedumondedecricketont
renforcé lespressions s’exerçant sur les comptespublics
deplusieursÉtats. S’efforçantdecontrecarrer cetteévo-
lution, les gouvernements d’un grand nombre de pays
ont mis enœuvre des réformes visant à améliorer l’effi-
cacitéet l’efficiencede lagestiondes financespubliques.
Toutefois, cesefforts, ainsique l’augmentationdes recet-
tes perçues par l’État, n’ont pas eu pour effet de réduire
sensiblement le niveau global d’endettement public,
qui a atteint plus de 90 % du PIB en 2006.

Îles du Pacifique

Ledéveloppementéconomiquedes ÎlesduPacifiqueest
influencépar la géographie– ceséconomies ne sontpas
seulement petites en termes de superficie et de popula-
tion, mais également fort éloignées les unes des autres
et des grandmarchésmondiaux. Au cours des dernières
années, lacroissances’eststabiliséeàdesniveauxpeuéle-
vés. Parmi les principauxmoteurs de croissance, onpeut
citer les prix des produits de base (en particulier, pour la
Papouasie-Nouvelle-Guinée), le tourismeet les fluxd’aide
financière. Après avoir connudegraves troubles civils au
débutde ladécennie, les ÎlesSalomonontenregistré l’un
desmeilleurs tauxdecroissancede la région.Timor-Leste

a connu, lui aussi, une forte expansion économique en
2007,aprèsdesannéesdeconflitspolitiques.D’autrepart,
lespressions inflationnistesont augmenté sous l’effet du
renchérissementdes combustibles importés, de la crois-
sance rapide du crédit et de l’importance des envois de
fondsdestravailleursémigrés.Enraisonde l’étroitessede
leurbaseproductive, leséconomiesdes îles duPacifique
dépendent toutes de biens importés provenant princi-
palement d’Australie et de Nouvelle-Zélande. À l’excep-
tionde laPapouasie-Nouvelle-Guinée,cespaysaffichent
généralement une balance commerciale déficitaire. Les
déficitscommerciauxdespaysde la régionsonthabituel-
lementcombléspardes transfertsprivésetdesenvoisde
fondsderessortissantsnationauxvivantà l’étranger,ainsi
que par des transferts officiels.

La situation des finances publiques des différents pays
de la régionest assez contrastée. En2007, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée devrait dégager, pour la troisième
année consécutive, un excédent budgétaire global,
bien que le déficit sous-jacent, hors secteur minier, se
soit creusé en raison de la croissance des dépenses et
du reculdes rentrées fiscales (hors secteurminier).Grâce
aux redevances pétrolières, le Timor-Leste a accumulé
d’importants surplus budgétaires (183,6 % du PIB en
2006), cequi l’a amenéàaccroître fortement ladépense
publique.ÀFidji, unnouveaucadrepolitiquea réaffirmé
l’intentiondes autorités de réduire encoredavantage le
déficitàmoyen termeafind’alléger la chargede ladette,
qui se montait à 55 % du PIB en 2006.
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Accords de partenariat économique

En matière économique, un aspect important de l’évolution de la relation existant entre l’UE et les
pays ACP a été la négociation, en 2007, d’accords de partenariat économique (APE). À l’époque
de la signature du premier Accord de Cotonou, il avait été reconnu que les clauses commerciales
de cet accord n’étaient pas pleinement compatibles avec les règles de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), mais une dérogation a été obtenue jusqu’au 31 décembre 2007. C’est la raison
pour laquelle l’Accord de Cotonou contient l’engagement de progresser vers des APE compatibles
avec les règles de l’OMC : « Des accords de partenariat économique seront négociés au cours de la
période préparatoire qui se terminera le 31 décembre 2007 au plus tard. Les négociations formelles
des nouveaux accords commerciaux commenceront en septembre 2002 et ces nouveaux accords
entreront en vigueur le 1er janvier 2008, àmoins que les parties ne conviennent de dates plus rap-
prochées » – Accord de Cotonou, article 37.1.

Bien que les négociateurs de la Commission européenne et des six régions de la zone ACP aient
continué à engranger de solides avancées en 2007, l’objectif ambitieux visant à signer des APE en
bonne et due forme avec toutes les régions ACP avant la fin de l’année n’a pu être atteint. Dans le
cas de certaines régions, des accords partiels ont été signés et les négociations se poursuivront en
2008. L’UE estime que les tarifs élevés existant dans certains pays ACP protègent des industries non
compétitives, ont pour effet de perpétuer des prix élevés pour les consommateurs locaux et peu-
vent encourager la contrebande, tandis que la progression des échanges commerciaux découlant
des APE (y compris la progression des flux interrégionaux) permettra aux pays ACP de compenser
la réduction de leurs recettes tarifaires. Toutefois, certains pays ACP, faisant valoir que les APE les
exposeront à une forte concurrence, cherchent à obtenir des garanties et des aides au développe-
ment supplémentaires avant de signer un accord. À terme, les APE devraient couvrir tous les prin-
cipaux volets des relations commerciales entre l’UE et les pays ACP – non seulement les échanges
de marchandises, mais aussi d’autres volets, comme les échanges de services et la propriété intel-
lectuelle.

Tableau 3 : Indicateurs macroéconomiques pour les économies du Pacifique1

Croissance du PIB réel (%) Inflation (%) Balance des opérations couran-
tes (% du PIB)

Solde budgétaire
(% du PIB)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

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

1 Chaque indicateurestunemoyenne,pondéréeen fonctionduPIB,desdonnéesdisponiblespour les ÎlesCook, Fidji, Kiribati, les ÎlesMarshall, lesÉtats
fédérés deMicronésie, Palau, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, les Îles Salomon, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu et Vanuatu.

Source : FMI et Banque asiatique de développement
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Opérations en 2007

Gestion active du portefeuille d’investissement

La fin du mandat de Cotonou I approchant, une sélec-
tion minutieuse des projets financés au titre de la FI –
conjuguée à de nouvelles lignes directrices pour les
financements sur ressources propres – a permis à la BEI
d’étoffer encore le portefeuille de prêts à l’investisse-
ment conçus pour promouvoir le développement dura-
ble des pays ACP. Dans le but de contribuer autant que
possible à la réalisation des objectifs duMillénaire pour
le développement, la Banque a veillé à ce que tous les
nouveaux projets réalisés dans les pays ACP bénéfi-
cient désormais des critères de développement conve-
nus qui sont énoncés dans l’ESIAF8.

Les signatures au titre de la FI se sont élevées à
314,6 millions d’EUR pour l’année, chiffre auquel il
convient d’ajouter unmontant, jusqu’ici jamais atteint,
de 431,8 millions d’EUR au titre des opérations sur res-
sources propres de la Banque – soit un total annuel
de 746,4 millions d’EUR pour les nouvelles signatures
dans les pays ACP (les listes détaillées des opérations
signées figurent à l’annexe 1 et à l’annexe 2). La mise
en œuvre des projets a bien progressé, puisque les
décaissements ont commencé pour plus des deux tiers
des contrats de financement signés jusqu’à présent au
titre de la FI, y compris un certain nombre de projets
signés durant les premières années d’existence de la FI.
Au 31 décembre 2007, le montant cumulé des décais-
sements au titre de la FI atteignait 725,2millions d’EUR
(contre 396,0 millions d’EUR à la fin de 2006). Les rem-
boursements sur les opérations en cours s’étoffent pro-
gressivement ; ils sont utilisés pour couvrir en partie les
nouveaux décaissements, pour unmontant cumulé qui
atteignait 73,8 millions d’EUR à la fin de 2007.

8 Economic and Social
Impact Assessment
Framework - Cadre
d’évaluation des
incidences économiques
et sociales –
voir l’encadré p. 23.
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Le secteur financier est l’une des grandes priorités de
l’AccorddeCotonou. LaFI a continuéàappuyer ledéve-
loppement des marchés financiers nationaux et régio-
naux dans les pays ACP, notamment en apportant un
concours financier à des établissements de qualité afin
de leurpermettredesoutenir lesPMEsurunebasedura-
ble,mais aussi enmettant aupoint de nouveaux instru-
ments financiers adaptés aux marchés locaux.

• La ligne de crédit Rwanda B – Soutien au secteur
privépermettra à la Banque commerciale du Rwanda
et à la Banque rwandaise de développement, deux
des banques les plus solides et dynamiques du pays,
de continuer à financer des prêts à moyen et long
terme, d’une importance décisive, libellés en euros
ou en monnaie locale. L’opération, d’un montant de
7,0millions d’EUR, s’ajoute àunepremière tranchede
3,0 millions d’EUR signée en 2006 et ciblera des PME
et desmicroentreprises actives dans des secteurs de
la production ou des services, tels que l’agro-indus-
trie, la santé, l’enseignement et le tourisme. Cette
nouvelle opération globale devrait avoir un impact
important sur le développement, puisqu’elle s’inté-
resse notamment à des segments du marché qui ne
disposent actuellement que d’un accès limité aux
services financiers.

• Au titre de la ligne de crédit Gabon III, la BEI a octroyé
un prêt libellé enmonnaie locale, d’unmontant équi-

valant à 7,0 millions d’EUR, à la Banque gabonaise de
développementetà la Financial BankGabon,dansune
optiquede rétrocession. Lesdeuxbanquesontdebons
résultats à leur actif en matière de soutien aux PME
et aux institutions de microfinance locales. Les fonds
seront rétrocédésàdesopérateursdusecteurprivéetà
des entités publiques gérées selondes principes com-
merciaux ainsi qu’à des institutions de microfinance
opérant au Gabon. En soutenant le développement
du secteur financier, ce prêt permettra d’améliorer
l’accès aux services bancaires, actuellement limité, et
de répondre à la priorité des pouvoirs publics visant
à réduire la dépendance de l’économie à l’égard de la
production pétrolière.

• PRO-PME est la seule institution financière du Came-
roun qui se spécialise dans le financement de peti-
tes et très petites entreprises. En dépit du contexte
difficile dans lequel elle exerce ses activités, PRO-
PME a géré efficacement une première ligne de cré-
dit octroyée par la BEI. C’est pourquoi la Banque lui
a accordé une ligne de crédit de 4,0 millions d’EUR,
d’une durée de 10 ans, avec possibilité de décaisse-
ment en monnaie locale. La Banque fournit égale-
ment une assistance technique afin de renforcer la
capacité de financement de PRO-PME et de l’aider à
diversifier ses activités dans le domainedu crédit-bail.
La location par voie de crédit-bail est une option par-
ticulièrement attrayante pour les petites entreprises,
parcequ’elle leur permetd’avoir accès àdumatériel et
des équipements quand elles ne sont pas en mesure
de les acheter faute de disposer des fonds nécessai-
res oud’unegarantie deprêt. La compétitivité accrue
des entreprises locales devrait créer des emplois et
des recettes supplémentaires et aider, de la sorte, à
lutter contre la pauvreté.

• Au cours des dernières années, l’Ouganda a sensi-
blement amélioré le cadre de surveillance et le cadre
réglementaire régissant le secteur financier national.
Toutefois, les ressources à long terme restent rares.
Dans ce contexte, la FI finance une ligne de crédit –
Private Enterprise Finance Facility (PEFF - Uganda)
– mettant à la disposition d’un groupe d’intermé-

9 Cette section décrit toutes
les opérations réalisées en
2007 qui ont été financées
intégralement sur les
ressources de la FI ou au
moyen d’une combinaison
de fonds de la FI et de
ressources propres de la
BEI. Une section distincte
couvre les opérations
réalisées en 2007 qui ont
été financées exclusive-
ment sur les ressources
propres de la BEI.

➾ Opérations financées sur les ressources
de la Facilité d’investissement ACP9
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Le soutien de la BEI au secteur financier dans les pays ACP

Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de Cotonou en avril 2003, la Banque a signé 75 accords avec
des partenaires du secteur financier dans les pays ACP pour un montant total de 1 110 millions
d’EUR, ce qui représente 30 % de l’ensemble du portefeuille ACP financé sur les ressources de la
FI aussi bien que sur les ressources propres de la BEI. De ce montant total, 565 millions d’EUR (soit
51 %) ont été octroyés sous la forme de lignes de crédit en faveur d’institutions financières, dont
32 lignes de crédit financées sur les ressources de la FI et 4 sur les ressources propres de la BEI.
En 2007, sept nouveaux accords portant sur des lignes de crédit ont été signés, sur les ressources
de la FI, en faveur d’institutions financières de la zone ACP :

Afrique : 5 nouvelles lignes de crédit, pour un total de 48 millions d’EUR
Caraïbes : 1 nouvelle ligne de crédit, d’un montant de 10 millions d’EUR
Pacifique : 1 nouvelle ligne de crédit, d’un montant de 2 millions d’EUR.

En outre, deux autres lignes de crédit, pour un montant total de 10 millions d’EUR, ont été signées
dans la région Pacifique, dans le cadre distinct de la Facilité PTOM.

Vu la nature des lignes de crédit, il est normal qu’elles ne soient utilisées que de manière progres-
sive par les banques locales. En 2007, les affectations au titre des lignes de crédit de la FI ont atteint
127,8 millions d’EUR. Ce montant représente 324 affectations individuelles et 38 % des signatures
(contre 27 % à la fin de l’année 2006).

Le soutien qu’apporte la BEI dépasse les activités strictement liées à des projets. En novembre 2007,
une équipe d’agents du Bureau de conformité de la BEI s’est rendue àDouala (Cameroun), afin d’of-
frir aux institutions financières locales un séminaire de formation de deux jours sur le thème de la
lutte contre le blanchiment des capitaux. La présentation, qui traitait des préoccupations liées au
contexte dans lequel se déroulent les activités en Afrique centrale et comprenait des séances inte-
ractives, a été bien accueillie par les participants.

En outre, la BEI joue un rôle de pointe dans le développement d’émissions obligataires libellées en mon-
naie locale. Depuis 2004, la BEI a émis des obligations en monnaies locales ACP pour la contre-valeur de
près de 1,4 milliard d’EUR dans 5monnaies africaines : le rand sud-africain, le pula botswanais, le cedi gha-
néen, la roupie mauricienne et le dollar namibien. La BEI a été le premier émetteur étranger àMaurice et au
Botswana. Elle étudie actuellement la possibilité d’émettre des obligations libellées en francs CFA dans la
zone du franc africain, dans le double but demobiliser des ressources locales supplémentaires pour l’investis-
sement et de contribuer au développement desmarchés de capitaux dans la région. Si les conclusions de cet
essai sont favorables, plusieurs opérations que la Banque envisage de réaliser dans cette région pourraient
devenir admissibles à un financement enmonnaie locale.

Consciente de l’importance vitale du secteur financier pour renforcer le développement de la région
ACP, la Banque met au point pour le secteur une nouvelle stratégie, plus ciblée, qui sera mise en
œuvre parallèlement à l’entrée en vigueur de l’Accord de Cotonou II, en 2008. Dans ses grandes
lignes, la nouvelle stratégie :

reposera sur une
analyse et un dia-
gnostic stratégi-
ques plus poussés
des secteurs finan-
ciers au niveau des
différents pays et
au niveau régional ;

encouragera l’in-
novation, y com-
pris la promotion
de l’accès des plus
pauvres au finance-
ment (« le finance-
ment pour tous ») ;

continuera à accor-
der la priorité au
financement de la
croissance et au
développement
des PME et des sec-
teurs et marchés
financiers locaux ;

prévoira un accrois-
sement de l’assis-
tance technique
fournie aux institu-
tions financières de
la zone ACP.
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diaires bancaires sélectionnés 30 millions d’EUR au
maximum sous la forme de fonds à long terme en
shillings ougandais et en devises, ou de garanties.
Cette opération vise à promouvoir les entreprises
nationales tout au long de leur cycle de vie économi-
que – depuis la phase de démarrage jusqu’au stade
de la diversification de leurs activités – et de donner
de l’élan au secteur de la microfinance. En soutenant
des initiatives du secteur privé, l’opération stimulera
le développement du commerce, lequel joue un rôle
catalyseur pour la croissance économique. De par la
cible qu’elle vise, cette opération est complémentaire
des lignesde crédit octroyéespar d’autres institutions
financières internationales.

• Une lignedecrédit similaire, d’unmontantde20,0mil-
lionsd’EUR, estmise surpiedauKenya–PrivateEnter-
prise FinanceFacility (PEFF -Kenya). Les fonds seront
distribués par l’intermédiaire de trois banques loca-
les solidement établies, en shillings kényans ou en
devises. Le bénéficiaire ultime de l’opération sera le
secteur local des PME auquel les fonds seront rétro-
cédés sous la forme de prêts àmoyen et à long terme
et de financements par crédit-bail. Cette opération
s’inscrit en complément de lignes de crédit octroyées
par d’autres institutions de financement du dévelop-
pement qui soutiennent le secteur bancaire kényan
et de la récente opération de co-investissement de
la BEI dans le fonds de participation BPI, qui a pour
vocation d’investir dans des entreprises locales de
petite dimension.

• L’Accord-cadredegarantie (AfriqueCentrale)mobi-
lise 50,0 millions d’EUR au maximum dans le but de
garantir une partie des risques commerciaux et poli-
tiques afférents aux prêts ou garanties octroyés par
des banques agréées àdes entreprises privées oudes
entités publiquesgérées selondesprincipes commer-
ciaux dans la région de la Communauté économique
et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Cette
opération sera soutenue par l’activité de crédit des
banques concernées et aura des retombées positives
pour le secteur privé en mettant à sa disposition des
ressources à long terme libellées en monnaie locale
(franc CFA).

• Dans de nombreuses îles du Pacifique, il y a pénurie
de financements à long terme pour les projets de
petite envergure. Le décaissement complet de la pre-
mière opération Pacific Islands Finance Facility (PIFF
– approuvée en 2004) a confirmé l’existence d’une
demande de ressources financières à long terme
supplémentaires dans la région. L’opération Pacific
Islands Finance Facility II, dans le cadre de laquelle
un prêt de 2,0 millions d’EUR au maximum a été
consenti à la BanquededéveloppementdeNiué,élar-
gira la couverture géographiquede l’opération PIFF à
de nouvelles îles, comme celles des États fédérés de
Micronésie. Cette opération appuiera les initiatives de
très petite, petite et moyenne dimensions réalisées
par le secteur privé. Pour permettre aux entreprises
locales de tirer pleinement parti de l’opération, la FI
fournira une enveloppe parallèle d’un million d’EUR
destinée à financer de l’assistance technique sur une
base non remboursable. Celle-ci viendra aider les
entrepreneurs à préparer des plans de financement
à soumettre aux intermédiaires financiers sélection-
nés, aussi bien dans le cadre de la nouvelle opération
que dans celui de l’opération PIFF existante, et sera
soutenue par la mise à disposition d’un répertoire
des consultants d’entreprise opérant dans la région
du Pacifique. Ce produit innovant, accessible sur le
Web, a été élaboré par la BEI en 2007.

• Dans les Caraïbes, les institutions financières doivent
souvent faire face à des décalages entre actif et passif
et sont, partant,moinsdisposéesà fournirdes finance-
mentsà long termeàdes finsproductives. Ladeuxième
tranche du prêt global Clico, d’unmontant de 10mil-
lions d’EUR, permettra à Clico Investment Bank Limi-
ted (CIB), banque immatriculée à Trinidad-et-Tobago
et protagoniste actif sur les marchés financiers régio-
naux, de soutenir des petites etmoyennes entreprises
dans l’ensemble de la région des Caraïbes. Les bénéfi-
ciaires de l’opération seront des entreprises privées et
des entités publiques gérées selondesprincipes com-
merciaux. Lamajeurepartiede la lignedecrédit servira
à financer desprojets générant desdevises et relevant
des industries manufacturières ou des services.
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Impact sur le développement

Le cadre d’évaluation des incidences économiques et sociales (Economic and Social Impact Assess-
ment Framework - ESIAF) est un outil permettant d’évaluer, au stade de l’instruction, certaines des
caractéristiques essentielles des projets financés par la Banque en dehors de l’UE et, en particulier,
dans la région ACP pour laquelle l’instrument a été initialement mis au point. Il permet à la Banque
de mieux mettre en lumière une large gamme de retombées, notamment dans le domaine social,
lors de l’évaluation de la qualité et de la solidité d’un projet. L’ESIAF repose sur une approche en
trois piliers, semblable à celle qui a été adoptée etmise enœuvre pour l’évaluation de la valeur ajou-
tée des opérations réalisées par la BEI au sein de l’UE :

Après une phase pilote initiale, l’ESIAF a été appliqué systématiquement à toutes les opérations
directes financées sur ressources de la FI et sur ressources propres (prêts à l’investissement) qui ont
été instruites en 2007. Le tableau ci-dessous montre les résultats pour l’année écoulée :

Six des seize projets10 évalués en 2007 ont reçu une note « élevée » pour chacun des trois piliers,
y compris le projet Bujagali Hydroelectric en Ouganda et le projet Ambatovy Nickel àMadagascar
(voir les encadrés pp. 25 et 32), qui sont tous deux des projets appelés à faire date dans les pays
concernés. Un seul projet industriel – portant sur la production de toitures métalliques – s’est vu
attribuer une note « moyenne » pour chacun des trois piliers. D’une manière générale, la mise en
œuvre de l’ESIAF fournit une analyse plus systématique des caractéristiques des projets sur les plans
du développement et de l’environnement et sur le plan social.

En 2007, l’ESIAF a été affiné et adapté pour permettre l’évaluation des opérations indirectes réa-
lisées par l’entremise d’intermédiaires financiers, telles que les lignes de crédit et les fonds d’in-
vestissement. À partir de 2008, l’ESIAF sera donc également appliqué de manière systématique
aux opérations indirectes et couvrira ainsi l’ensemble du portefeuille. L’un des intérêts majeurs de
l’ESIAF est de permettre la comparaison entre les résultats attendus et les résultats effectifs obser-
vés durant les phases de suivi et d’évaluation ex post. De plus, le moment venu, des évaluations ex
post indépendantes aideront à juger de la qualité de l’instruction et du suivi réalisés par les équi-
pes chargées des projets.

10 Y compris deux projets
approuvés au titre du
mandat distinct pour
la République d’Afrique
du Sud.

Impact 1er pilier
Contribution au mandat et
aux objectifs

2e pilier
Qualité et solidité du
projet

3e pilier
Contribution de la BEI

Élevé 13 7 12

Moyen 3 9 4

Faible - - -

conformité avec les
grands objectifs
découlant duman-
dat de la Banque aux
termes de l’Accord de
Cotonou, et confor-
mité avec les poli-
tiques de l’UE ainsi
qu’avec les actions
menées par la Com-
mission européenne
et d’autres institutions
de financement du
développement ;

contribution de la Banque, à la fois sous
l’angle financier et sous l’angle de son
influence sur la conception et la structu-
ration du projet, y compris l’assistance
technique fournie et les conditions spé-
cifiques du contrat. Ici, la contribution
financière de la Banque n’est pasmesu-
rée par lesmodalités intéressantes qu’elle
est susceptible d’offrir, mais plutôt en
fonction de l’influence positive de son
intervention sur la possibilité, pour les
emprunteurs, d’avoir accès aux finance-
ments à long terme et aux capitaux à ris-
que.

qualité et solidité
de l’opération sur
les plans écono-
mique, environne-
mental, financier,
institutionnel et
social ;
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Dans lemême temps, la FI a poursuivi les efforts qu’elle
mène depuis 2000 dans le secteur de lamicrofinance,
dans le cadre de la Convention de Lomé. Tout en conti-
nuant à soutenir des institutions déjà solidement
implantées, la Banquemetdavantage l’accent sur l’aide
à la création de nouvelles institutions au travers de son
portefeuille de fondsdemicrofinance. La stratégiede la
BEI est de constituer un portefeuille bien diversifiéd’in-
vestissements dans le domaine de la microfinance, de
façon à stimuler la croissance des institutions existan-
tes et à encourager de nouvelles institutions à se lan-
cer sur le marché et, par là, à étoffer l’offre de services
financiers accessibles aux segments les plus pauvres
de la population.

• Conformément à cette stratégie, la BEI est devenue
actionnaire de MicroCred au travers d’une prise de
participation de 3,0 millions d’EUR. Société d’investis-
sement créée par PlaNet Finance, une ONG française,
MicroCred vise à « créer et de développer un groupe
d’institutions de microfinance servant des clients
exclus du système financier traditionnel ». À ce titre,
elle investit dans des institutions de microfinance et
leur fournit une assistance technique pour renforcer
leurs capacités. Les autres actionnaires de MicroCred
sont de grandes institutions françaises et belges ainsi

que la Société financière internationale et l’Agence
française de développement.

• Lancé en 2007, Rural Impulse Microfinance est un
fonds à durée limitée dont la vocation est d’accorder
des prêts ou de prendre des participations dans des
institutions de microfinance ayant fait leurs preuves
et dont l’action cherche à remédier aumanquede ser-
vices financiers mis à la disposition des populations
ruralespauvres.Œuvrantauxcôtésdeplusieursgrands
investisseurs, dont la Société financière internationale,
BIO et le FMO, la Banque investira un total de 3,0 mil-
lions d’EUR dans le fonds Rural Impulse Microfinance
au travers d’un apport de fonds propres et d’un finan-
cement mezzanine. Opérant dans un contexte diffi-
cile, Rural Impulse chercheà constituerunportefeuille
diversifié en effectuant des investissements dans plu-
sieurs régions géographiques et enmettant enœuvre
toute une gamme d’instruments (prêts, apports de
fonds propres et garanties).

• Suite aux bons résultats enregistrés par le premier
fonds d’investissement AfriCap, créé en 2001, la BEI
a donné son accord pour un investissement de 5 mil-
lionsd’EURaumaximumdans le fondsqui lui succède,
AfriCap II Microfinance Investment Company Ltd.
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Le projet Bujagali Hydroelectric

En Ouganda, la restructuration et la réforme du sec-
teur énergétique sont essentielles pour assurer aux
particuliers et aux entreprises un approvisionnement
en électricité fiable et à faible coût. Le projet Bujagali
Hydroelectric répond à cette priorité nationale en sou-
tenant la construction d’un barrage et d’une centrale
hydroélectrique sur le Nil, dans le cadre d’un partena-
riat public-privé. Une fois achevé, le projet Bujagali, dont
la durée de vie est estimée à 30 ans, aura une capacité
de production de 250 MW, permettant ainsi d’atténuer
les coupures d’électricité qui ont une incidence négative
non négligeable sur le développement économique du
pays. En remplaçant une production thermoélectrique
polluante et coûteuse par un processus de production
utilisant des ressources nationales renouvelables et ne
générant que de faibles émissions de gaz à effet de serre,
le projet favorise le développement durable.

Des études approfondies ont étémenées pour évaluer les
incidences négatives du projet sur l’environnement et sur
le plan social. Ces incidences, qui se sont révélées relati-
vement limitées, feront en permanence l’objet d’un suivi
et de mesures d’atténuation conformément aux normes
internationales, notamment par le recours à des consul-
tations avec les habitants, les collectivités locales et les
associations concernées.

Les investisseurs privés ont été sélectionnés à l’issue d’un
appel à la concurrence internationale organisé par l’État
ougandais, avec l’assistance de la Banquemondiale. S’as-
sociantàunconsortium internationalde financement,qui
rassemble le groupe de la Banque mondiale, la Banque
africaine de développement et des institutions de finan-
cement bilatéral européennes, la BEI fournira un prêt de
136,0 millions
d’USD au maxi-
mum, d’une
durée ne dépas-
sant pas 20 ans.

AfriCap II prendradesparticipationsdans
des institutions demicrofinance nouvel-
lement créées aussi bien que dans des
institutions existantes et contribuera à
leur développement en mettant à leur
disposition un mécanisme de services
techniques financé par des donateurs
européens et internationaux. Le fonds
vise à la fois à avoir un impact important
sur le développement et à assurer à ses
investisseurs un juste rendement finan-
cier. À terme, l’action d’AfriCap II devrait
permettre de renforcer les structures
financières des institutions de micro-
finance, d’améliorer leur gouvernance
d’entreprise, de diversifier leur réseau de
clientèle et de leur fournir un accès plus
large aux services financiers, générant
ainsi de nouvelles possibilités pour les
microentreprises et de nouvelles possi-
bilités d’emploi.

• En Républiquedominicaine, les principa-
les institutions financièresont longtemps
hésité à accorder des prêts aux PME en
raisonduniveaudu risque, perçu comme
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étant élevé, ainsi quedes surcoûts administratifs et de
l’absence de garanties. Banco Ademi, qui était initia-
lement uneONG spécialiséedans lemicrocrédit, s’est
transformée en 1998 en une banque de financement
du développement, avec le soutien des autorités
monétaires locales et d’organisations internationales
(dont la BEI).Opérantdansunenvironnementdifficile,
BancoADEMI a jouéun rôle clédans l’essor despetites
entreprises en République dominicaine en octroyant
des crédits aux secteurs des PMEetdesmicroentrepri-
ses. En octobre 2007, la BEI a acceptéd’accompagner
le développement de Banco Ademi par un apport de
fondspropres d’environ0,5milliond’EUR,maintenant
ainsi sa participation à près de 16 %.

Outre ses activités en faveur du secteur des services
financiers dans les pays ACP, la Banque accorde éga-
lement la priorité aux projets d’infrastructure et reste
attentive aux opportunités pouvant se présenter dans
d’autres secteurs, tels que l’industrie, le secteurminier
et les services – en particulier, les projets promus par
des opérateurs privés. Après les solides résultats obte-
nus dans le secteur des infrastructures en 2006 (les
signatures ont atteint 145,5 millions d’EUR), la Ban-
que a signé, en 2007, le projet Bujagali Hydroelectric,
opération qui est appelée à faire date (voir l’encadré
p. 25). Dans le secteur des infrastructures, les délais de
réalisation des projets s’étendent habituellement sur
plusieurs années et la BEI a également consacré des
ressources, en 2007, à l’identification d’une réserve
de nouveaux projets, y compris un certain nombre de
projets d’infrastructure transfrontaliers et régionaux
pour lesquels un soutien financier non remboursable
sera demandé au Fonds fiduciaire du partenariat UE-
Afrique pour les infrastructures. Les autres secteurs
mentionnés ci-dessus – l’industrie, le secteurminier et
les services –demeurent des points d’entrée attrayants
pour l’investissementétranger direct, particulièrement
dans le contexte actuel où les prix des produits de
base connaissent une forte augmentation. Des pro-
jets de ce type génèrent également des recettes en
devises dont les pays ACP ont grand besoin ainsi que
des emplois stables et bien rémunérés pour la main-
d’œuvre locale.

• EnAngola, laBanqueaoctroyéunprêt de15,0millions
d’EUR au maximum à TVCABO Multimedia, coentre-
prise formée entre un groupe portugais possédant de
l’expérience en Afrique, et Angola Telecom, fournis-
seur public de services de télécommunications fixes
et mobiles. Le projet, situé dans la région de Luanda,
prévoit la mise en place de réseaux numériques
bidirectionnels à large bande en vue de la fourniture
de services de transmission de données à haut débit
aux entreprises et de services multimédias aux parti-
culiers dans la région de Luanda. Ce projet permettra
d’améliorer sensiblement les services existants dans
un pays où l’accès aux connexions Internet à haut
débit via le réseau téléphonique reste limité.

• Le Botswana joue un rôle actif de premier plan dans le
processusdit«deKimberley», initiativesoutenuepar les
NationsUnies visantà certifier lesdiamants afind’éviter
lecommercedediamantsprovenantdezonesdeconflit
(« les diamants du sang »). Le projetMartin’s Drift Kim-
berlite porte sur la mise en valeur d’une mine de dia-
mantdedimensionmoyennecomprenant5puitsà ciel
ouvertdistinctset laconstructionet l’exploitationd’une
unitédetraitementduminerai. Leprojetsesitueàproxi-
mité de Lerala, zone isolée, et n’entraînera donc pas de
déplacements de population. Conformément auman-
dat de la FI, qui est d’encourager les investissements du
secteurprivé, laBEIoctroieraunprêtdepremier rangde
5millions d’EUR aumaximum à une entrepriseminière
de création récente. Le projet devrait créer quelque
260 emplois directs bien rémunérés et avoir une inci-
dence sociale et économique favorable sur l’ensemble
de la communauté, permettant ainsi de réduire l’exode
rural dans l’est du Botswana. Le projet Martin’s Drift
apportera en outre une couverture médicale aux sala-
riés de l’entreprise et à leur famille.

L’apport de fondsproprespar des institutions financiè-
res internationales telles que la BEI permet aux entre-
prises des pays ACP et d’autres régions de planifier leur
expansion sur le long terme et peut également exercer
un important effet d’entraînement sur les investisseurs
potentiels du secteur privé. En pratique, la BEI prend
fréquemment des participations dans des fonds d’in-
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vestissement oudes fonds de capital-risque après avoir
effectué une analyse détaillée de leurs antécédents et
de leur stratégie d’investissement. Ces investissements
permettent à la BEI de tirer parti des compétences pro-
fessionnelles et de la présence locale des gestionnai-
res de fonds pour promouvoir les entreprises locales
dans les pays ACP. Les produits futurs de ces apports de
fonds propres devraient, àmoyen terme, apporter une
contribution croissante à la viabilité de la FI, qui est un
fonds renouvelable.

Outre lesprisesdeparticipationdansdiverses institutions
demicrofinancementionnéesplushaut, laFIa investi, en
2007, dans les fonds d’investissement suivants :

• le fonds AIC Caribbean, promu par AIC Group, dont le
siège est au Canada et qui mène des activités dans les
Caraïbesdepuis 2002. LaBEI investira 50millionsd’USD
aumaximum,auxcôtésde laSociété financière interna-
tionaleetd’investisseurs institutionnelsbasésauxÉtats-
Unis ; la participation de la BEI restera limitée à 20%du
fonds. Cet investissement de la FI aidera à élargir et à
étoffer le marché, actuellement sous-développé, du
capital-investissement dans les Caraïbes. La disponibi-
litédenouvellessourcesdecapital-investissementpeut
venir en aide à des entreprises locales prometteuses
qui ont besoin, pour leur expansion, de fonds propres
plutôt que de prêts bancaires. Le fonds AIC Caribbean
Investment vise à acquérir un intérêt majoritaire dans
une dizaine d’entreprises demoyenne ou grande taille
dans les Caraïbes. Le fait de détenir un intérêt majori-
taireconstitueunélémentessentielde lastratégied’AIC,
car cela facilite, le moment venu, la sortie de l’investis-
sement. Parmi les secteurs ciblés par le fonds, on peut
citer les servicesde santé internationaux, les ressources
naturelles et l’immobilier résidentiel.

• le fonds I&P Capital II Investment a pour objectif d’in-
vestir, sous forme d’apports de fonds propres ou de
quasi-fonds propres, de 1 à 5 millions d’EUR dans des
entreprisesprivées principalement implantéesàMau-
rice et àMadagascar,mais également dans l’ensemble
de la région de l’océan Indien et dans les pays du lit-
toral oriental de l’Afrique. Les gestionnaires du fonds

possèdent une longue expérience dans les domaines
du capital-investissement et de l’activité des entrepri-
ses dans la région. La BEI investit 4,6millions d’EUR au
maximumdansce fonds,qui est le successeurdu fonds
I&PCapital (IndianOcean)dans lequel la FIdétientéga-
lement uneparticipation. Les investissements, dont le
montant devrait être d’environ 2,5 millions d’EUR en
moyenne, financeront à parts égales des entreprises
enphasededémarrage,desentreprisesenphased’ex-
pansion, des apports de capital de remplacement et
des rachats d’entreprise. Dans la mesure du possible,
le fonds Capital II Investment prendra des positions
majoritaires et investira principalement dans les sec-
teurs du tourisme, des services financiers, des télé-
communications et de l’externalisation de certaines
opérations (centresd’appel, par exemple). Laprésence
d’une population bilingue (anglais et français) dans la
région visée par l’opération devrait attirer des entre-
prises offrant des services de sous-traitance.

• la société Capital Financial Holdings (CFH) a été créée
en2005dans lebutderationaliser l’actionnariatdeCom-
mercial Bank, groupe financier actif dansplusieurspays
d’Afrique centrale où rares sont les institutions finan-
cières détenues et gérées par le secteur privé. Agissant
de concert, la BEI et la Société financière internationale
ont décidé de prendre chacune une participation de
5 millions d’EUR dans Capital Financial Holdings et de
fournir une assistance technique (la BEI interviendra à
hauteur de 0,55 million d’EUR au maximum) dans le
but d’appuyer l’expansion de ce groupe entièrement
africain et de l’aider à promouvoir les meilleures pra-
tiques bancaires internationales dans les pays où CFH
mène ses activités (voir l’encadré p. 21 – la présenta-
tion du Bureau de conformité a été organisée conjoin-
tement avec CFH).
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➾ Opérations dans les pays et territoires
d’outre-mer (PTOM)

La protection de l’environnement et le développement
durable figurent en bonne place parmi les priorités de
l’UE et de la communauté internationale. En 2007, la
BEI a signé deux opérations innovantes dans les pays
et territoires d’outre-mer au titre de la Facilité d’inves-
tissement PTOM, créée par la décision du Conseil du
27 novembre 2001.

Une lignedecréditde5millionsd’EURaété signéeavec
laBanqueCalédonienned’Investissement (BCI), basée
enNouvelle-Calédonie.Ces ressourcesà long termesou-
tiendront l’activitédeprêt de la BCI en faveur deprojets
locaux réalisés dans le domaine des énergies renou-
velables et de la protection de l’environnement. Pour
être admissibles à un financement, les projets devront
relever de l’une des catégories suivantes : énergies
renouvelables, investissements visant à améliorer la
gestion de l’énergie ou l’efficacité énergétique, trai-
tement des eaux usées ou des déchets et réduction
de la pollution.

Une ligne de crédit similaire en faveur de l’environne-
ment, également d’un montant de 5 millions d’EUR, a
été signée avec la Banque SOCREDO, basée en Polyné-
sie française.

Pour cesdeuxopérations, un spécialistede l’environne-
ment de la BEI affecté au bureau régional de la BEI pour
lePacifiquecontrôlera l’admissibilitédesprojetspropo-
sés afindegarantir la réalisationdesobjectifs fixés ence
qui concerne lesénergies renouvelableset laprotection
de l’environnement.

Par ailleurs, la Banque a approuvé en 2007 une enve-
loppede10millionsd’EURpour le financementdesPME
dans les Caraïbes (les contreparties étant initialement
OBNABanketAIBBank) ; lespremiers contratsdevraient
être signés au début de 2008. Lorsque ces opérations
seront finalisées, l’intégralité des fonds de la Facilité
d’investissement disponibles pour les PTOM au titre du
premier Accord de Cotonou aura été engagée.
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Utilisation croissante de l’assistance technique

Le financement de l’assistance technique (AT) sur une base non remboursable donnera à la Banque
une plus grande marge d’initiative dans le traitement des projets d’investissement qu’elle finance
dans la région ACP. L’assistance technique, qui est utilisable dans toutes les phases du cycle d’un
projet, aidera la BEI àmieux identifier et préparer les projets, notamment en ce qui concerne l’éva-
luation de l’impact sur le développement.

Dans le cadre de l’Accord de Cotonou I actuellement en vigueur, on estime que la grande majorité
des fonds disponibles pour la fourniture d’AT (18,7millions d’EUR) seront alloués, l’accent étantmis
sur le soutien au secteur financier des pays ACP. Les prestations d’AT devraient augmenter de façon
régulière dans le cadre de l’Accord de Cotonou II, étant donné qu’une enveloppe plus généreuse –
40 millions d’EUR au maximum11 – sera disponible à cet effet. Les contrats d’AT déjà signés au titre
de la FI sont les suivants :

• Cameroun : assistance technique dans le cadre du prêt global Pro-Pme II (0,14 million d’EUR)
• Malawi : services de conseil pour le projet Peri-UrbanWater and Sanitation (0,25 million d’EUR)
• East Africa Submarine Cable System (EASSy) :
- étude et actualisation de la demande de trafic par câble (0,04 million d’EUR)
- conseil juridique pour la création de la société de projet (0,65 million d’EUR)
- équipe de gestion de la société de projet (0,57 million d’EUR).

En outre, le financement d’un certain nombre d’opérations d’assistance technique a été approuvé
en 2007 – par exemple, à l’appui de l’opération Pacific Islands Finance Facility II (voir ci-dessus) et
pour la réalisation de deux études de faisabilité de grande envergure pour le compte deWest Africa
Power Pool (voir ci-dessous). Pour ce qui est de l’avenir, plusieurs projets d’AT devraient se concréti-
ser dans le courant de 2008, y compris des interventions à l’appui d’un certain nombre d’institutions
de microfinance bénéficiant déjà de prêts ou d’apports de fonds propres de la FI.

Assistance technique – Projets d’interconnexion régionaleWAPP

Dans le but de promouvoir la croissance économique au travers du développement des infrastruc-
tures régionales, deux contrats d’assistance technique ont été signés en 2007 en vue de financer
des études de préinvestissement sous les auspices duWest Africa Power Pool (WAPP). La première
interconnexion proposée, qui reliera le Ghana, le Burkina Faso et le Mali (enveloppe d’AT de 2 mil-
lions d’EUR au maximum) facilitera la fourniture d’une énergie moins onéreuse et plus fiable aux
pays du Sahel privés de littoral. La seconde interconnexion – reliant la Côte d’Ivoire, le Liberia, le
Sierra Leone et la Guinée (enveloppe d’AT de 3millions d’EUR aumaximum) – sera une composante
essentielle des efforts de reconstruction menés dans les zones de la région sortant de conflits. Ces
projets partagent le même but : la mise en place, entre les membres de la CEDEAO, en Afrique occi-
dentale, d’un marché régional de l’électricité performant, permettant de desservir aussi bien les
zones urbaines que les zones rurales.

11 Sur l’enveloppe de
400millions d’EUR d’aides
non remboursables prévue
dans l’accord l’Accord
de Cotonou II, la part
disponible pour le
financement de
l’assistance
technique est au
maximum de 10%.
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Approbations, signatures et décaissements d’opérations financées sur ressources
propres dans les pays ACP :

en millions d’euros 2003 2004 2005 2006 2007 Montant cumulé

Approbations 43,1 47,3 170,0 207,3 550,3 1 018,0

Signatures 6,1 62,2 150,9 167,3 431,8 818,3

Décaissements 0,0 6,7 13,6 86,0 110,6 216,9

➾ Prêts sur ressources propres

Durant l’année écoulée, la Banque a adopté de nouvel-
les lignesdirectricesqui introduisentdavantagedesou-
plesse dans l’utilisation des ressources propres dans les
paysACP, enparticulier pour les projets d’infrastructure
publics. Ces nouvelles lignes directrices ont contribué
à l’importante progression des signatures d’opérations
financées sur ressourcespropres, dont le total s’estélevé
à 431,8 millions d’EUR en 2007.

Les projets ayant bénéficié d’un concours financé
exclusivement sur les ressources propres de la BEI en
200712 sont énumérés ci-dessous. Dans les trois opéra-
tions concernant le secteur de l’eau –Maseru, SONEB et
SONES – la BEI est intervenue à un stade précoce de la
conception du projet, conformément à sa stratégie de
développement du secteur de l’eau dans les pays ACP
(dont on trouvera une description de dans le Rapport
annuel 2006 de la FI).

Le projet Maseru Wastewater porte sur la remise en
état et l’extension des installations de traitement des
eaux usées et d’assainissement de Maseru, capitale du
Lesotho. Le projet prévoit l’extension de la couverture
des servicesd’assainissementdans les zonesurbaineset
périurbaines deMaseru àquelque 100 000habitants, la
rénovation d’une station d’épuration et la construction
d’une nouvelle station, ainsi que la mise à niveau tech-
niquedes installationsd’assainissementpour lesména-
ges pauvres. Ce projet a été élaboré dans le cadre du
deuxième appel à propositions relatif à la Facilité ACP-
UE pour l’eau et bénéficie d’une aide non remboursa-
ble de 10millions d’EUR au titre de cette Facilité. La BEI
accordera un prêt d’un montant équivalant à 14,3 mil-
lions d’EUR au maximum sur 25 ans, qui sera décaissé
en rands sud-africains. Conformément auxdispositions
de l’Accord de Cotonou, lesmodalités de ce prêt garan-

tiront, aumoyend’unebonificationd’intérêts, le respect
des restrictions imposées pour assurer la viabilité de la
dette du pays.

La Société nationale des eaux du Bénin (SONEB) cher-
che à améliorer le systèmed’alimentation en eau pota-
ble de Cotonou, objectif qui contribuera à la réalisation
des objectifs du Millénaire pour le développement du
pays. LaBEI aoctroyéunprêtde13millionsd’EUR,à taux
bonifié, qui financera la deuxième phase de ce projet,
lequel bénéficiera par ailleurs d’une aide non rembour-
sable13 de 8millions d’EUR au titre de la Facilité ACP-UE
pour l’eauainsiqued’unsoutien financiernon rembour-
sable de l’Allemagne et des Pays-Bas.

La Société nationale des eaux du Sénégal (SONES) a
lancé un programme ambitieux visant à accroître l’ap-
provisionnement en eau potable de qualité sur l’en-
semble du territoire sénégalais. Travaillant en étroite
coopération avec la SONES et l’Agence française de
développement, laBEI aparticipéà lapréparationd’une
demande d’aide non remboursable au titre de la Faci-
litéACP-UEpour l’eau, laquelle aétéapprouvéepourun
montant de 8,7millions d’EUR. L’interventionde la Faci-
litépour l’eau en faveur de ceprojet dedéveloppement
sera complétée par un prêt à long terme de 15millions
d’EUR, à taux bonifié, accordé par la BEI.

Le projetMunali Nickel Mine est situé à 60 kilomètres
au sud de Lusaka, capitale de la Zambie, dans la « cein-
ture de nickel d’Afrique orientale » qui s’étend sur plus
de 2 000 kilomètres du Botswana au Burundi. Le projet
porte sur la mise en valeur d’une nouvelle mine sou-
terraine de nickel, de taille moyenne, et comprendra
également la constructionet l’exploitationd’une instal-
lation classique de traitement du minerai (concassage,
broyage et flottation) et d’infrastructures connexes. Le
coût total du projet est estimé à 122 millions d’USD
et la BEI octroiera un prêt de 40 millions d’USD d’une
durée de 7 ans. Quelque 200 à 400 personnes seront
employées durant la phase de construction de la mine
(12 mois) ; une fois opérationnelle, la mine emploiera
270 personnes, dont plus de 90% devraient être recru-
tées au niveau local. Le promoteur, Albidon, est déter-
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12 Les projets financés à
la fois sur les ressources
propres de la BEI et sur les
ressources de la FI sont
décrits plus haut, dans
la section consacrée à la
Facilité d’investissement.

13Dans le cadre d’un contrat
de consultance, la Banque
a aidé le promoteur à
préparer la demande
d’aide non remboursable
qui lui a été accordée au
titre de la Facilité ACP-UE
pour l’eau.

miné à gérer les ressources humaines de manière
responsable et offrira, notamment, une formation pro-
fessionnelle et un centre médical sur place. Un plan de
développementcommunautaireest encoursd’élabora-
tion, en concertation avec les villages concernés et des
ONG locales, dans le but d’élargir la participation de la
population aux retombées du projet.

Forte d’un bilan solide, Intercontinental BankNigeria,
est une banque locale de premier plan qui offre depuis
longtemps toute une gamme de services financiers au
secteurprivénigérian. Conformément à cette stratégie,
Intercontinental Bank est en train de créer une « facilité
de crédit pour le développement » destinée à soutenir
les segments de l’économie nigériane – y compris l’en-
seignement et la santé – dans lesquels le secteur privé
est deplus enplus actif,mais qui, souvent, nedisposent
pas de possibilités de financement appropriées. Afin
de renforcer l’activité d’Intercontinental Bank dans ces
deux secteurs clés, la BEI fournit une ligne de crédit de
50 millions d’EUR, avec possibilité de décaissement en
euros ou en dollars É.-U.

Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est un
groupe bancaire régional actif en Afrique occiden-
tale, dont les actions sont cotées en Bourse au Nige-
ria, au Ghana et en Côte d’Ivoire. Depuis son siège au
Togo, ETI supervise un réseau décentralisé de quelque
320 succursales bancaires dans 18 pays d’Afrique cen-
traleetd’Afriquede l’Ouest.Unenouvelle lignedecrédit
de 50millions d’EUR aidera ce groupe financier, dont le
capital est détenu par des intérêts locaux, à maintenir
le solide tauxdecroissanceatteint cesdernières années
et à proposer des financements à long terme dans une
zone d’activité qui couvre des pays fortement pertur-
bés à l’issue de conflits.
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Le projet Ambatovy Nickel, àMadagascar

Le projet Ambatovy porte sur la mise en exploitation d’une nouvelle mine de nickel latéritique à
ciel ouvert, à proximité deMoramanga, à environ 80 kilomètres à l’est de la capitale, Antananarivo.
Il prévoit également la construction et l’exploitation d’une raffinerie hydrométallurgique à proxi-
mité de Toamasina (premier port de Madagascar), d’un pipeline à boues de 220 kilomètres reliant
la mine à la raffinerie, d’une installation d’élimination des déchets implantée à proximité de la
raffinerie ainsi que d’infrastructures connexes. La production annuelle devrait atteindre quelque
60 000 tonnes de nickel de première qualité (grade 1 LME) et 5 600 tonnes de cobalt. Il s’agit là d’un
des plus grands projets d’extraction et de raffinage de nickel actuellement en cours de réalisation
(coût estimé à 3,7 milliards d’USD), dont les coûts de production, du fait de caractéristiques géolo-
giques favorables, devraient être parmi les plus bas au monde.

Le projet Ambatovy est pleinement conforme aux objectifs de base de l’Accord de Cotonou et à la
stratégie de la Banque à l’égard des pays ACP en ce qu’il apporte une contribution importante à
un développement économique et social durable et à la réduction de la pauvreté en finançant des
investissements productifs promus par le secteur privé. La majeure partie (environ 80%) des coûts
d’investissement concerne les installations de raffinage, qui généreront une importante valeur ajou-
tée pour Madagascar. L’opération est conforme aux recommandations issues de l’Examen du sec-
teurminier et contribuera, demanière appréciable, à la réalisation d’éléments clés de la stratégie de
réduction de la pauvreté deMadagascar. En outre, le projet contribuera, de façon directe, à ouvrir le
pays à l’intégration économique régionale et mondiale.

Le projet comprend plus de 300millions d’USD (221millions d’EUR) de programmes qui contribue-
ront au développement économique à long terme, à savoir i) des programmes dans le domaine
social (santé et sécurité, notamment) ; ii) des améliorations des infrastructures routières et ferro-
viaires, lamise à niveau technique et l’expansion d’un port, des installations de traitement des eaux
usées et des déchets, des infrastructures de communication ; et iii) la création d’infrastructures
industrielles dont tireront également profit d’autres projets et industries. Le projet inclut égale-
ment une « initiative de développement des ressources locales » qui vise à développer les compé-
tences des travailleurs et permettra de promouvoir – indirectement, mais de manière appréciable
– l’activité économique locale (fournisseurs, sous-traitants et industries de service). Les importantes
questions environnementales et sociales (y compris la question de l’égalité entre hommes et fem-
mes) ont été prises en compte de manière appropriée par le promoteur et des mesures d’atténua-
tion ont été intégrées dans la conception du projet ou sont prévues.

L’île de Madagascar, où vivent plusieurs espèces menacées, est un haut lieu de la biodiversité. Les
promoteurs du projet sont extrêmement sensibles à cette question et ont mis en place des mesures
visant à préserver la biodiversité, à améliorer la gestion durable des ressources naturelles existantes
et à contribuer à une meilleure protection de l’environnement. Une évaluation très détaillée des inci-
dences sociales et environnementales, conformeà la directiveeuropéenne97/11, aété réaliséepardes
experts indépendants et approuvée, audébutde2007, par l’Officenational de l’environnement, l’auto-
rité locale compétente. LesONGprésentesàMadagascar ont formulédes commentaires favorables sur
la contributionque leprojet Ambatovypeut apporter à la préservationde l’environnementmenacéde
Madagascar, lequel continuerait, autrement, à subir de sérieux dommages en raison des techniques
d’exploitation agricole traditionnelles (culture sur brûlis) liées à la pauvreté de la population.
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Perspectives pour 2008

Le niveau d’activité en 2008 dépendra de la ratification et de l’entrée en vigueur de l’Accord de Coto-
nou révisé, qui devraient intervenir au cours du deuxième trimestre de l’année. Dans l’intervalle, le
solde de l’enveloppe de l’Accord de Cotonou I reste disponible pour la fourniture d’une assistance
technique et l’octroi de bonifications d’intérêts. Lamajorité des signatures nouvelles au titre de la FI
n’auront lieu que durant le deuxième semestre, après la ratification de l’Accord de Cotonou II.

Étant donné les immenses besoins de financement de l’Afrique subsaharienne, la Ban-
que continuera à accorder une grande priorité au secteur financier et aux infrastructu-
res – les prêts sur ressources propres étant principalement consacrés au financement
des infrastructures. En association avec un large éventail de partenaires financiers, la
Banquedevrait renforcer l’attentionqu’elleporteauxprojetsd’infrastructure régionaux,
conformément aux objectifs du Partenariat UE-Afrique pour les infrastructures et du
Fonds fiduciaire qui lui est associé. Dans toutes les situations qui s’y prêtent, la Banque
s’emploiera àmettre aupoint de nouveaux instruments financiers, y compris des finan-
cements et des garanties en monnaie locale.

LaBanquemettraégalementunaccentparticulier sur lesprojets régionauxd’infrastruc-
ture réalisés dans les Caraïbes, en étroite association avec son partenaire traditionnel,
la Banque de développement des Caraïbes. L’année 2008 verra l’élaboration de pro-
jets dans le secteur portuaire et le secteur énergétique. Dans le Pacifique, il est prévu

L’aéroport NormanManley (Jamaïque)

Des travaux de modernisation et d’extension sont
actuellement en cours à l’aéroport international Nor-
man Manley de Kingston, dans le cadre d’un contrat de
concession passé entre l’Autorité aéroportuaire de la
Jamaïque (AAJ) et NMIA Airports Ltd (NMIAL). En 2007,
la BEI a engagé, conjointement avec la Banque de déve-
loppement des Caraïbes, son principal partenaire finan-
cier dans la région, des discussions approfondies avec
AAJ, le gouvernement de la Jamaïque et NMIAL en vue
d’élaborer un plan de financement pour le projet. À la
fin de 2007, la BEI a signé une lettre d’engagement offi-
cielle pour l’octroi à AAJ d’un prêt de 40 millions d’USD
sur les ressources de la Facilité d’investissement. Le pro-
jet permettra d’améliorer les infrastructures de transport
aérien de cette importante île des Caraïbes, favorisant
ainsi son développement économique et social et une
plus forte intégration régionale.

Poursuite du soutien
apporté aux infra-
structures et au secteur
financier, notamment
au travers d’instruments
financiers innovants

Les projets régionaux
d’infrastructure, cible
d’une attention
particulière
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de collaborer étroitement avec la Banque asiatique de développement. Travaillant de
concert avec la Commission européenne dans le cadre de l’Initiative Pacifique « bleu-
vert », la BEI continuera à accorder la priorité aux projets réalisés dans les secteurs de
l’environnement, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, dans le plus
grand nombre possible d’îles du Pacifique.

Les prises de participation ont une forte valeur d’exemple pour le secteur privé en ce
qu’elles témoignent de la confiance de la Banque dans les économies et les entrepri-
ses locales. C’est pourquoi le portefeuille de prises de participation de la FI sera étoffé,
y compris dans des fonds d’investissement et des fonds de capital-risque. Il sera fait
usage des bonifications d’intérêts dans les situations qui le justifient au regard des dis-
positions de l’Accord de Cotonou et le portefeuille des opérations d’assistance techni-
que sera, lui aussi, progressivement étoffé.

Laviabilitéenvironnementale, la lutte contre le changementclimatiqueet ledéveloppe-
mentdesénergies renouvelables sontautantd’objectifsprioritairespour laBEI, y compris
dans les pays ACP, où la Banque se concentre sur l’identification de projets concernant
les énergies renouvelables, les initiatives visant à améliorer l’efficacité énergétique ou
les projets mettant en œuvre des mesures d’adaptation au changement climatique.
Priorité sera accordée aux projets répondant à ces objectifs, dans le but d’accroître la
part des projets environnementaux dans le portefeuille ACP.

Poursuite du dévelop-
pement du portefeuille
de participations et des
opérations d’assistance
technique

Engagement en faveur
du développement
durable
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Vue d’ensemble du portefeuille

À la fin de 2007, les décaissements cumulés se mon-
taient à 725 millions d’EUR, ce qui correspond à 36 %
de la dotation en capital de la FI et à 42 %18 du mon-
tant cumulé des signatures. Ce pourcentage est une
moyenne pour l’ensemble du portefeuille, mais l’ex-
périence montre que le profil des décaissements varie
selon le type d’opération. À la fin de 2007, 44 % des
engagements signés pour des prêts directs (principale-
mentdesprojetsdusecteurprivé) avaientétédécaissés,
contre 62 % pour les participations et seulement 38 %
pour les lignes de crédit.

Comme le montre le graphique, le ratio des contrats
en cours de décaissement (ou entièrement décaissés)

14 Cemontant ne tient pas compte des annulations partielles de
montants signés, qui s’élevaient à 69millions d’EUR à la fin de 2007.

15 À la fin de 2007, les approbations, après déduction des annulations,
représentaient 92% de la dotation en capital de la FI.

16 À la fin de 2007, les signatures, après déduction des annulations,
représentaient 81% de la dotation en capital de la FI.

17 Si l’on déduit les garanties, le montant cumulé des décaissements
à la fin de 2007 s’établit à 733,8millions d’EUR (au lieu de
752,8millions d’EUR)

18 Si l’on inclut les annulations partielles de contrats signés, ce pour-
centage passe à 44%.

La FI, dans cette cinquième et dernière année du premier protocole financier de l’Accord de Coto-
nou, a largement fait ses preuves.À la fin de 2007, les opérations approuvées et signées totalisaient,
respectivement, 1,987 milliard d’EUR et 1,713 milliard d’EUR14, ce qui représente approximative-
ment 98 %15 et 84 %16 de la dotation en capital initiale de la FI. Au total, la FI a financé pas moins de
90 projets.

Le tableau ci-dessous indique les montants annuels et cumulés des approbations, signatures et décaissements
effectués au titre de la Facilité d’investissement :

Millions d’euros 2003 2004 2005 2006 2007 Montants
cumulés

% de la dotation
en capital initiale

de la FI

Approbations 368,9 318,2 472,5 576,0 251,5 1 987,1 98%*

Signatures 140,2 337,2 351,2 569,6 314,6 1 712,9 84%*

Décaissements17 4,0 93,1 113,7 185,2 329,2 725,2 36%

Nombre de prêts décaissés
Nombre de contrats signés
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au nombre total des contrats signés au titre de la FI a
sensiblement augmenté en 2007 – passant d’à peine
plus de la moitié (52 %) au début de l’année à 68 % au
31 décembre.

L’un des grands objectifs de la FI est de répondre aux
besoins du secteur privé dans les pays ACP. La nature
de cettemission ressort clairement de la ventilation du
portefeuille actuel ; à la fin de 2007, les projets promus
par le secteur privé représentaient 79%duportefeuille
signé de la FI (en données cumulées). Ce pourcentage
inclut à la fois les financements directs à l’appui de pro-
jets du secteur privé et les financements indirects réali-
sésau traversd’intermédiaires financiers, par l’entremise
desquels la FI apporte également son soutien au déve-
loppement des marchés financiers locaux.

Rapport des montants signés aux montants
déboursés (données cumulées)

01/04/2003-31/12/2007
enmillion d’euros

Montant cumulé des décaissements
Montant cumulé des signatures

fin 2003 fin 2004 fin 2005 fin 2006 fin 2007
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et tourisme
(hôtels)
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Les investissementsdans le secteur financier (y compris
les lignes de crédit destinées à soutenir les PME locales
et les prises de participation dans des fonds d’inves-
tissement et des fonds de capital-risque) représentent
actuellement 52 % du portefeuille de la FI. À la fin de
2007, le montant cumulé des signatures de lignes de
crédit accordées à des institutions financières s’élevait
à 440 millions d’EUR – représentant un pourcentage
stable (26 %) des signatures cumulées de la FI.

Les investissements dans le secteur financier compren-
nent également lesopérationsdemicrofinance.À la fin
de 2007, la FI avait engagé, sous la forme de prêts et de
prises de participation, 36,4 millions d’EUR en faveur de
dix institutions demicrofinancement dans les pays ACP.

La BEI est une institution de référence en matière de
financementd’infrastructuresauseinde l’UEetpossède
une expérience des projets de ce type au niveau mon-

Opérations de microfinance menées au titre de la Facilité d’investissement de Cotonou

Année de signature Région / pays Nom de l’opération Instrument Montant
signé

Montant
décaissé

2004 Afrique Shorecap Int. Participation 2,50 1,06

2005 Afrique La Fayette
Investissements Participation 3,50 2,16

2005 Afrique de l’Ouest BIMAO Garantie 5,00 0,00

2006 Rép. dominicaine ADEMI V Prêt 3,00 3,00

2006 Rép. dominicaine ADEMI V Participation 0,23 0,22

2006 Afrique Access Microfinance
Holding Participation 3,46 0,78

2006 Afrique I & P Dev. Participation 3,25 2,44

2006 Rép. dominicaine Ligne de crédit Small
enterprises Prêt 4,00 1,75

2007 Afrique -
Régional

Microcred
(Planet Bank) Participation 3,00 3,00

2007 ACP - Régional Rural Impulse Microfi-
nance Fund Participation 3,00 0,77

2007 Afrique -
Régional Africap II Participation 5,00 0,00

2007 Rép. dominicaine ADEMI V Participation 0,52 0,49

36,46 15,67
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dial. La Banque est donc bien placée pour apporter une
importantevaleurajoutéedans lapréparationdeprojets
d’infrastructure dans les pays ACP, y compris en ce qui
concerne leursaspectssociauxetenvironnementaux.Les
infrastructures représentent ledeuxièmesecteurd’inter-
ventionde la FI – et, de loin, le plus important enAfrique
centraleetorientale–avecdesengagements signés cor-
respondant à environ 28 % du portefeuille global de la
FI. Lamajoritédes projets d’infrastructure (12 projets sur
un total de 18) concernent le secteur de l’énergie, y com-
pris lesénergies renouvelables, commeleprojetBujagali
Hydroelectric en Ouganda (voir l’encadré, p. 25).

Les opérations réalisées dans l’industrie et le secteur
minier – essentiellement en Afrique australe, dans le
dernier cas – représentaient 17 % du portefeuille de
la FI à la fin de 2007 (ce chiffre n’inclut pas le prêt de
260 millions d’EUR en faveur du projet Ambatovy Nic-
kel à Madagascar, qui est financé sur ressources pro-
pres). Bénéficiant des prix élevés des produits de base,
le secteur minier a connu une très vive expansion au
cours des dernières années, et, avec le soutien du sec-
teurprivé, ungrandnombredepaysafricainsontétéen
mesure d’exploiter le potentiel de leurs immenses res-
sources. En raison de leur grande envergure et de leur

forte intensité de capital, les nouveaux projets miniers
nécessitent souvent des financements importants, et
la participation d’institutions telles que la BEI est fré-
quemment requisepourpouvoir attirer l’investissement
privé et garantir la mise en place d’un plan de finance-
ment adéquat. La FI a joué un rôle actif dans l’octroi de
prêts subordonnés etde financementsmezzanineàdes
entreprises minières de création récente dans des pays
à haut profil de risque.

Lesopérationsréaliséesdans lessecteursdel’agriculture,
delapêcheetdelasylviculturedemeurentd’importance
secondaire.Ellesreprésententàpeine1%environdutotal
des signatures de la FI depuis le début de ses activités. Si
laBanquefinancedirectement lesgrandsinvestissements
tournés vers l’exportation, elle soutient habituellement
les projets industriels et agroalimentaires, qui sont de
moindre dimension, par l’entremise du secteur financier,
comme le montrent les deux nouvelles lignes de crédit
destinéesàsoutenirdesprojets favorisant laprotectionde
l’environnementdans lesPTOMduPacifique,–parexem-
ple, l’installation de filtres de cheminée pour réduire les
émissionsatmosphériques.Defaçondirecteou indirecte,
ces opérations devraient avoir des retombées favorables
sur ces secteurs dans les îles du Pacifique.
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Suivi du portefeuille

La préservation de la viabilité financière de la FI réclame un suivi attentif du portefeuille des projets
en cours. De manière générale, il faut établir un équilibre, dans l’affectation des ressources dispo-
nibles, entre, d’une part, l’identification et la mise enœuvre de nouveaux projets dans les pays ACP
et, d’autre part, le suivi du portefeuille de prêts existant qui comprend quelque 600 projets actifs, y
compris des engagements pris au titre de la Convention de Lomé.À l’issue d’une évaluation interne
réalisée en 2007, le département ACP-Facilité d’investissement a entrepris un vaste réexamen du
suivi des projets dans le but de renforcer les procédures et les systèmes existants et d’assurer ainsi
une approche plus cohérente de l’ensemble du portefeuille. L’objectif poursuivi est de fournir des
informations pertinentes en temps utile, tant en ce qui concerne les projets individuels que le por-
tefeuille considéré dans son ensemble.

Une composante importante de cette conception de plus en plus active des travaux de suivi sera
l’introduction, au cours de l’année 2008, d’un système de classification qui sera progressivement
appliqué à l’ensemble du portefeuille. Ce nouveau système permettra une classification de toutes
les opérations ACP, liée à un cycle d’examen commun, et offrira une vue d’ensemble de la situation
du portefeuille.

La répartition géographique du portefeuille de la FI
entre les différentes régions ACP reste, pour l’instant,
raisonnablementéquilibrée, compte tenude lapropor-
tion importanted’opérations régionales (30projets, soit
un tiers du portefeuille de la Facilité d’investissement)
qui offrent une bonne base pour couvrir un plus grand
nombredepays.Un tiersdesprojets concernantunseul
pays financés au titre de la FI (20 projets sur un total de
60projets de ce type à la fin de 2007) se situent dans les
Caraïbes ou le Pacifique. En termes de volume de prêt,
la part des régions Caraïbes et Pacifique a atteint 10 %
du total en 2007 (contre 8% à la fin de 2006), un niveau
qui est conforme à la taille comparativement restreinte
des économies concernées (la plupart de ces prêts ont
appuyé le secteur financier et le secteur des services).
L’expérience acquise dans le cadre des conventions de
Lomé successivesmontred’ailleursque,dans les régions
Caraïbes et Pacifique, les grands projets d’investisse-
ment nécessitant des volumes de financement impor-
tants sont relativement rares.

L’existenced’un largeéventail d’instruments financiers
à risques, libellés en euros, en dollars É.-U. ou dans des

Signatures cumulées
01/04/2003-31/12/2007
Ventilation par région
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monnaies locales des pays ACP est une caractéristique
importante de la FI. En termes de volume de prêt, les
prêts ordinaires restent prédominants dans le porte-
feuille, car ils concernent principalement de grands
projets industriels ou d’infrastructure qui impliquent
des volumes de financement plus importants que les
projets basés sur des apports de fonds propres ou de
quasi-fonds propres. L’emploi d’instruments à risques
innovants apparaît souvent indiqué dans le secteur
financier, oùuncertainnombred’opérationsportent sur
desprisesdeparticipationoudes financementsenmon-
naie locale. LaFI entendpromouvoir lesopérations libel-
lées enmonnaie locale, mais doit dans le même temps
contrôler de près les risques de change qu’elle encourt
à moyen et long terme. Parmi les moyens disponibles
pour atténuer ces risques, on peut citer la collecte de
fonds sur lesmarchés locaux (émissions obligataires) et
les contrats de couverture passés avec des banques ou
des entités spécialisées.

Les prises de participation sont assorties de risques plus
élevés que les prêts, mais offrent un potentiel de ren-
tabilité nettement plus important. À la fin de 2007, le
portefeuille des prises de participation de la FI représen-
tait environ 14 % des engagements signés. En majeure
partie, il s’agit de prises de participation dans des fonds
d’investissementetdes fondsdecapital-risque,dontcer-
tains ont déjà investi l’intégralité de leurs ressources et
ont commencé à céder des actifs, avec des rendements
initiaux prometteurs. Avec la croissance du portefeuille

departicipationsde laFIaucoursdesprochainesannées,
le produit de ces investissements devrait apporter une
contribution croissante à la viabilité de la FI.

À la fin de 2007, la ventilation du portefeuille de la FI par
type d’instrument financier était la suivante : i) 31 opé-
rations d’apport de fonds propres, ii) 34 prêts ordinaires,
iii)6garanties, iv)9prêtssubordonnésetopérationsd’ap-
portdequasi-fondspropresetv)5accordsdeco-investis-
sement, y compris dans le cadre de European Financing
Partners (voir l’encadré p.44). Les opérations libellées en
monnaie locale représentaient un peumoins de 5 % du
portefeuille global de la FI19 – franc rwandais, franc CFA,
shilling ougandais, rand sud-africain, ouguiya mauri-
tanien, peso dominicain et dollar fidjien. Le graphique
ci-dessousmontre la ventilationduportefeuille d’opéra-
tions signées, par instrument financier, en pourcentage. 19Opérations signées.

* Accords-cadres EFP
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Bonifications d’intérêts

Aux termes de Cotonou I, les opérations de la FI et les prêts sur ressources propres de la Banque peuvent bénéficier 
d’une enveloppe de quelque 187 millions d’EUR au titre des bonifications d’intérêts, dont l’objectif est d’accroître 
le caractère concessionnel de ces interventions, à certaines conditions :

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

*  Pour des projets d’infrastructure menés par des organismes du secteur public gérés commercialement, qui sont indispensables au dévelop-
pement du secteur privé dans les pays soumis à des conditions d’emprunt restrictives dans le cadre de l’initiative PPTE ou d’autres mesures 
concernant la viabilité de la dette approuvées au niveau international… ; 

*  Pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d’avantages 
sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables… »  

Accord de partenariat de Cotonou révisé, Annexe II, Article 2, paragraphe 7.

À la fin de 2007, un montant total de 86,64 millions d’EUR (équivalent à 47 % de l’enveloppe des bonifications d’in-
térêts de Cotonou I), avait été réservé pour 18 projets recouvrant aussi bien des prêts sur ressources propres que 
des prêts FI, dont 13 avaient trait à des investissements d’infrastructure.
  

En vertu du deuxième protocole financier de l’Accord de Cotonou, l’enveloppe des bonifications d’intérêts passera 
à 400 millions d’EUR, dont 10 % pourront être affectés à l’assistance technique liée aux projets.

Nom de l’opération Pays ou région Montant du 
prêt en EUR

Montant 
estimé de la 

bonification en 
euros

Secteur Justification

SONABEL III (FI) Burkina Faso 15 250 000 2 160 000 Énergie Sociale

COMPAGNIE SUCRIÈRE DU TCHAD (FI) Tchad 11 800 000 1 800 000 Agro-alimen-
taire

Environnemen-
tale et sociale

LIAISON MARITIME DAKAR-ZIGUINCHOR 
(FI) Sénégal 10 000 000 2 396 000 Transports PPTE

GILGEL GIBE II HYDROPOWER PLANT (FI) Éthiopie 50 000 000 18 410 000 Énergie PPTE

VRA VII (FI) Ghana 10 500 000 2 580 000 Énergie PPTE

KPLC GRID DEVELOPMENT (FI) Kenya 43 000 000 10 290 000 Énergie PPTE

MAPUTO WATER SUPPLY (FI) Mozambique 31 000 000 9 152 000 Eau PPTE

ECOCIMENTO FIBRE CEMENT (FI) Mozambique 1 300 000 173 000 Industrie Environnemen-
tale

SMALL TOWN WATER & SANITATION PRO-
GRAMME (FI) Éthiopie 16 500 000 4 608 000 Eau PPTE

FIJI POWER (RP) Fidji 24 500 000 4 251 000 Énergie Environnemen-
tale

WEST AFRICAN GAS PIPELINE (RP) Régional – Afri-
que de l’Ouest 75 000 000 18 148 000 Énergie PPTE

BLPC IV WIND POWER (RP) Barbade 9 750 000 2 750 000 Énergie Environnemen-
tale

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II B Régional -  
Pacifique 2 000 000 327 000 Secteur  

financier
Catastrophe 

naturelle

MASERU  WASTEWATER Lesotho 14 300 000 3 176 000 Eau Sociale

BCI CREDIT LINE Nouvelle-  
Calédonie 5 000 000 500 000 Secteur  

financier
Environnemen-

tale

SOCREDO CREDIT LINE Polynésie  
française 5 000 000 500 000 Secteur  

financier
Environnemen-

tale

SONES  WATER PROGRAMME Sénégal 15 000 000 1 408 000 Eau Sociale

SONEB  URBAN WATER Bénin 13 000 000 4 011 000 Eau PPTE

TOTAL 352 900 000 86 640 000
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Partenariats

La Banque collabore étroitement avec la Commission européenne (CE) et les États membres au tra-
vers de réunions régulières consacrées à des questions de politique générale ou à des enjeux spécifi-
ques à certains pays, secteurs ou projets. La CE consulte la Banque lors de l’élaboration des stratégies
pour les différents pays ou régions et le champd’intervention de la BEI est normalement défini dans
les documents de programmation par pays ou par région. Le but de cet exercice est d’assurer la
cohérence et de promouvoir les synergies entre l’aide au développement accordée par l’UE et les
opérations de la Banque. La responsabilité globale de la définition des politiques de la FI incombe
au Comité de direction et au Conseil d’administration de la Banque, en consultation étroite avec le
Comité FI. Celui-ci a un rôle de conseil pour ce qui est des investissements, des stratégies et des poli-
tiques de la FI, sur la base de propositions faites par la Banque. Composé de représentants de tous
les États membres de l’UE et de la Commission, le Comité FI contribue à rendre l’aide au développe-
ment de l’UE plus cohérente et plus efficiente.

Àunniveauplusopérationnel, laBanquecollaboreétroi-
tementavecuncertainnombred’Institutionseuropéen-
nesde financementdudéveloppement (IEFD)au travers
du groupement European Financing Partners (voir
l’encadré p. 44) et collabore aussi activement, dans un
certain nombre de domaines, en particulier les projets
d’infrastructure, avec l’Agence française de développe-
ment (AFD) et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Le Fonds fiduciaire du partenariat UE-Afrique pour les
infrastructures, géré par la BEI, promeut une collabora-
tion plus étroite entre les donateurs et les bailleurs de
fonds européens en vue de la réalisation d’un objectif
commun –unmeilleur financement des infrastructures
régionalesenAfriquesubsaharienne. LeFonds fiduciaire
a pris un bon départ en 2007, avec l’approbation de
quatre aides non remboursables en faveur de projets
d’infrastructure régionaux enAfrique subsaharienne et
l’accord de principe sur deux projets supplémentaires.
AuseinduFonds fiduciaire, legroupedecofinancement
des projets se réunit régulièrement et aide à renforcer
encoredavantage labonne relationde travail qui existe,
sur le terrain, entre lesdifférentsorganismeseuropéens
de financement du développement.

La BEI cherche systématiquement à coordonner ses ini-
tiatives avec celles des grandes banques multilatérales

de développement (BMD) et des institutions financiè-
res internationales dans le but demaximiser l’impact de
son action sur le développement et d’éviter la répétition
inutile d’efforts, ce qui a pour effet de réduire la charge
administrative pesant sur les pouvoirs publics des pays
bénéficiaires. Dans cet esprit, la BEI soutient les objectifs
de laDéclarationdeParis sur l’efficacitéde l’aide (2005)et
participeactivementà la relationtrilatéraleétablieavec la
Commissioneuropéenneet laBanqueafricainededéve-
loppement ;unesériederéunionsdetravailorganiséeen
septembre 2007 entre les trois institutions a débouché
sur lamise en place d’un plan d’action commun. La Ban-
queparticipeégalementdemanière régulièreauproces-
sus de dialogue dit de « Limelette » entre la Commission
européenneet laBanquemondialequiviseàpromouvoir
la coordination sur le terrain en Afrique et s’est associée,
plus récemment, au partenariat «Making FinanceWork
for Africa » soutenu par le G8.

En 2007, la BEI et la Banque asiatique de développe-
ment ont signé un protocole d’accord en vue d’éten-
dre leur coopération dans les régions Asie et Pacifique.
Ce protocole définit un certain nombre de chantiers de
coopération prioritaires, notamment les projets concer-
nant lesénergies renouvelableset l’efficacitéénergétique
conçus pour contribuer à la lutte contre le changement
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European Financing Partners

Créée en 2004, European Financing Parners (EFP) est une entité détenue conjointement par les Institu-
tions européennes de financement du développement (IEFD) et la BEI, dont la vocation essentielle est de
financer dans les pays ACP des projets de taille moyenne commercialement viables soutenus par le secteur
privé. Dans le cadre d’EFP, la BEI participe au financement de projets promus, instruits et suivis par les IEFD.
À l’heure actuelle, la capacité de financement d’EFP s’élève à 330millions d’EUR au total, dont 190millions
d’EUR fournis par la FI.

À la fin de 2007, EFP avait engagé un montant de 150 millions d’EUR en faveur de 14 projets situés
dans dix pays d’Afrique et des Caraïbes. Voici quelques-uns des projets qu’a soutenus la FI au travers
d’EFP :

Nigeria Zenith Bank : cette banque dite de nouvelle génération est l’une des principales banques commer-
ciales duNigeria. Elle a su concurrencer demanière très efficace les banques traditionnelles en poursuivant
une stratégie de croissance active et en proposant une gamme diversifiée de nouveaux produits et servi-
ces bancaires. Son ambition stratégique est de devenir une institution financière internationale reconnue,
s’appuyant sur sa base au Nigeria.

Digicel International Finance Ltd. est la holding financière du groupe Digicel Ltd. Fort d’une présence sur
20 marchés, Digicel est le premier opérateur de téléphonie mobile des Caraïbes anglophones. EFP parti-
cipe au financement du déploiement et du développement des réseaux GSM de la société dans l’ensemble
des Caraïbes.

Nigeria Guaranty Trust Bank Plc (GTB) a été créée en tant que société à responsabilité limitée en 1990 et a
démarré ses activités en 1991. La banque a inscrit 74 % de ses actions à la cote de la Bourse du Nigeria en
1996 et a obtenu en 2001 le statut de banque universelle. La stratégie deGTB consiste à fournir des services
financiers spécialisés aux segments intermédiaire et supérieur dumarché.

Zambia Copperbelt Energy Corporation (CEC) est une compagnie de transport et de distribution d’électri-
cité, indépendante et rentable. Elle fournit en électricité les entreprises d’extraction et de transformation
de cuivre et de cobalt de la Copperbelt, ce qui représente 60% des ventes d’électricité en Zambie. Créée en
1997, CEC est détenue par la Zambia Energy Corporation (ZamEn), coentreprise formée par certains admi-
nistrateurs de la CEC, le promoteur de projets énergétiques Aldwych International, la Banque de dévelop-
pement de l’Afrique australe et le FMO (Pays-Bas).

Kenya Panda Flowers Ltd. produit et exporte des fleurs coupées et fournit des services aux entreprises
indépendantes opérant dans ce secteur. La société est située dans le ‘Flower Business Park’ de Naivasha,
parc horticole qui dispose d’un bon réseau d’infrastructures (routes, eau, électricité, etc.) et de près de
150 ha de serres.

climatique et permettre d’importantes réductions des
émissions de CO2.

La BEI est également membre du Consortium pour
les infrastructures en Afrique (ICA), qui regroupe des
organisations multilatérales de premier plan, comme

le groupe de la Banquemondiale et la Banque africaine
de développement, ainsi que plusieurs importants
donateurs bilatéraux actifs en Afrique. En février 2008,
la BEI a accueilli, à Luxembourg, une réunion de travail
de l’ICA consacrée aux projets d’infrastructure d’intérêt
régional en Afrique.
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Le projetNigeria Eleme Petrochemical Company Ltd. porte sur la privatisation et la mise à niveau techni-
que de la société pétrochimique d’État EPCL. Le promoteur du projet est Lohia Group Indonesia, groupe
qui possède une expérience de longue date dans le secteur de la pétrochimie. La société produit des gra-
nules de résine à partir de gaz naturel liquéfié et d’éléments riches en propane. Ces granules sont utilisés
dans la fabrication de produits en plastique, tels que les films d’emballage, les sacs en plastique, les réci-
pients alimentaires et les articles de ménage en plastique.

Le projet Senegal BAOBAB Hotels prévoit la construc-
tion et l’exploitation de deux hôtels sur la péninsule du
Cap Vert, à proximité de Dakar. Les capacités hôtelières
de la ville de Dakar sont limitées et souvent vétustes. Le
projet contribuera à répondre à la demande d’infrastruc-
tures hôtelières adaptées à l’organisation de congrès et
de conventions et aux besoins des voyageurs d’affaires.
Le promoteur du projet est la sociétéTegecovi S.A., basée
à Madrid, spécialisée dans la conception et la construc-
tion de bâtiments à usage résidentiel et commercial.

Le projet Les Ciments du Sahel (CDS), au Sénégal,
concerne la phase d’expansion d’une cimenterie de
construction récente. Le promoteur en est la famille
franco-sénégalaise Layousse qui possède tout un éven-
tail d’intérêts économiques au Sénégal et en Afrique de
l’Ouest. L’usine existante tourne à pleine capacité et le
marché du ciment connaît un vigoureux développement
au Sénégal et dans les pays voisins.

Le projetMauritius CareWorks Africa prévoit la création
et l’exploitation de trois entreprises – au Mozambique,
en Ouganda et au Botswana – qui proposeront, à une
clientèle privée aussi bien que publique, des program-
mes de prévention et de gestion du VIH/SIDA en milieu
de travail et des services de traitement des patients sur
une base durable. Le promoteur du projet est CareWorks
Ltd., société du secteur des soins de santé basée en Afri-
que du Sud, qui traite de tous les aspects de la gestion du
VIH/SIDA et qui affiche de bons résultats dans la mise en
œuvre de sonmodèle économique en Afrique du Sud.

Engagements d’EFP par pays
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Organisation et personnel

Le département ACP-IF, qui est rattaché à la direction des financements hors Europe, est chargé de
la gestion de l’ensemble des projets et des autres activités de la BEI dans les pays ACP et les PTOM.
Pour accomplir cette mission, il fait directement appel aux services des directions des projets, des
affaires juridiques, de la gestion des risques et des finances de la Banque, pour qu’elles apportent
leur contribution à l’analyse et au suivi des opérations de la FI. Il a également recours aux services
des directions non opérationnelles (ressources humaines, informatique, contrôle financier, etc.) de
la Banque.
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À la fin de 2007, on comptait, dans l’ensemble de la
Banque, 115 équivalents temps plein (ETP) directe-
ment affectés aux opérations dans les pays ACP. Après
une période de recrutement limité en 2005 et 2006, les
effectifs ont augmenté en 2007 (4,5 ETP supplémentai-
res, soit une hausse de 4 %). Si l’identification et l’éva-
luationdenouveauxprojets potentiels restent l’activité
principale, la Banque accorde une attention de plus en
plus soutenue au suivi de son portefeuille de projets
dans les pays ACP, car un suivi dynamique est essentiel
pour assurer la viabilité à long terme de la FI (voir l’en-
cadré p. 38).

La majeure partie du personnel du département ACP-
IF est basée à Luxembourg, dans des bureaux situés à
proximité du principal aéroport national. Dans le cou-
rant de 2008, le département emménagera dans le
bâtiment agrandi du siège de la BEI sur le plateau du
Kirchberg.
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Bureaux régionaux de la BEI dans les pays ACP

Depuis leur ouverture en2005, les trois représentations
régionalesde laBEI enAfrique subsaharienne,àNairobi,
Dakar et Tshwane, se sont imposées comme des points
de contact importantspour les investisseurspotentiels,
les entreprises localeset les institutionsde financement
dudéveloppementcherchantàpromouvoirdesprojets
danscette région. Lesbureaux régionauxont renforcé la
visibilitéde la Banque au sein des diversmilieux d’affai-
res africainset apportentenoutreunecontributionpré-
cieuse aux travauxdes divisions opérationnelles ACP-IF
baséesàLuxembourg, y compris–et cet aspectn’estpas
le moins important – en offrant une perspective locale
sur les projets et autres initiatives. Des résultats positifs
similaires sontattendusdans lesCaraïbeset lePacifique,
suite à la récente ouverture de bureaux de représenta-
tion pour les Caraïbes (Fort-de-France, inauguré enmai
2007) et lePacifique (Sydney, ennovembre2007).Grâce
à cesnouveauxbureaux, laBEIdisposedésormaisd’une
présence physique dans toutes les régions ACP.

À la fin de 2007, onze agents de la BEI étaient affectés
aux cinq représentations régionales ACP, chiffre auquel
il faut ajouter, dans le cas des trois bureaux africains, le
soutien technique fourni par dupersonnel sous contrat
recruté localement.

Activité des bureaux régionaux

Le bureau régional de représentation pour l’Afrique de
l’Ouest, situé à Dakar, a connu, en 2007, une activité
intense dans le cadre de plusieurs nouvelles initiatives
mises en œuvre au niveau national, au Sénégal, mais
aussi dans l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. Pour citer
un exemple dans le secteur crucial de l’eau, le bureau
de Dakar a assumé un rôle directeur dans l’instruction
de nouveaux projets au Bénin et au Sénégal en vue de
les soumettre à l’approbation de la Facilité de l’UE pour
l’eau, mais aussi dans la préparation de futures opéra-
tions au Burkina Faso (ONEA II) et au Sénégal (Assainis-
sementde la baie deHann). Le chef dubureaudeDakar

a représenté laBanque lorsd’ungrandnombred’impor-
tantes réunions et conférences, y compris le Forumdes
affaires UE-Afrique qui s’est tenu à Accra en juin.

En2007, lebureau régional de représentationpour l’Afri-
que centrale et orientale, basé à Nairobi, a contribué à
l’identificationetà l’instructiondedeuxopérationséven-
tuelles : l’expansion et la mise à niveau technique, par
Kenya Airports Authority, de l’aéroport Jomo Kenyatta
International Airport, àNairobi (35 millions d’EUR) et un
cautionnement en faveur de Uganda Microfinance Ltd
(4millionsd’USDaumaximum). Il aégalement suivi acti-
vement le projet d’adduction d’eau de Dar-es-Salaam,
en Tanzanie. Ce projet, réalisé par Dar-es-SalaamWater
and SewerageAuthority (DAWASA) et financé au titre de
la Convention de Lomé, a rencontré des difficultés. Le
bureau deNairobi a représenté la BEI lors de la signature
de plusieurs prêts, parmi lesquels le prêt global Rwanda
Private Sector Support II, les lignes de crédit consenties
à laBanque rwandaisededéveloppementetà laBanque
commerciale du Rwanda et le contrat de financement
conclu avec Fina Bank, l’un des intermédiaires financiers
dans le cadre du nouveau mécanisme mis en place en
faveur du secteur privé kényan et doté d’une enveloppe
de 20millions d’EUR. Le personnel du bureau deNairobi
a également assisté à plusieurs conférences et séminai-
res importants consacrés à la problématique des inves-
tissements et des infrastructures dans l’ensemble de la
région d’Afrique centrale et orientale.

Durant l’annéeécoulée, lebureau régionalde représen-
tation pour l’Afrique australe et l’océan Indien, basé à
Tshwane (Pretoria), a sensiblement renforcé lespartena-
riats institutionnels et opérationnels, notamment avec
la Commission européenne et les organismes des États
membresde l’UE. Lebureauaapporté sonconcoursàun
certain nombre d’événements, notamment à une réu-
nion de stratégie et de programmation rassemblant les
délégations de la Communauté européenne présentes
dans la région de la Communauté de développement
de l’Afrique australe et des conférences destinées aux
représentants du secteur privé et du secteur financier.
Au Malawi, une bonne collaboration avec la Commis-
sion a contribué à faire progresser le plus grand projet
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retenu pour une opération de cofinancement au titre
dudeuxièmetourde tablede la Facilitépour l’eau (dont
la signature est prévue en 2008). Au Mozambique, au
Swaziland,àMauriceet enZambie, d’éventuelles syner-
gies avec la Facilité pour le sucre mise en place par la
Commission ont été étudiées. De concert avec d’autres
institutions multilatérales de financement, le bureau
de représentation de Tshwane a également participé à
des réunions de haut niveau avec les pouvoirs publics
de Madagascar et de Maurice portant sur le finance-
ment de projets d’infrastructure prioritaires. Pour ce
qui est de l’avenir, le personnel du bureau de Tshwane
a participé à des réunions régionales et panafricaines
portant sur un certain nombre de secteurs et d’enjeux
(notamment les infrastructures ferroviaires et portuai-
res, les biocarburants et les investissements étrangers
directs). En outre, le bureau régional de Tshwanemène
un programme de travail très actif au titre du mandat
distinct pour la République d’Afrique du Sud, dont une
nouvelle phase a commencé en 2007. Un volet impor-
tant de ce travail est de susciter des synergies, c’est-à-
dire d’utiliser les contacts établis avec des investisseurs
et le secteur financier sud-africains pour promouvoir
aussi des opérations dans les pays voisins.

Lebureaude la représentation régionalepour les Caraï-
bes a été inauguré le 21 mai 2007 à Fort-de-France par
M. Philippe Maystadt, président de la BEI. Ce nouveau
bureaucontribueraà tisserdes liensplusétroits avec les
pouvoirs publics et les milieux d’affaires des pays de la
région,mais aussi avecdesorganisationsmultilatérales,
tellesque laBanquededéveloppementdesCaraïbes, la
Banque interaméricainededéveloppementet legroupe
de la Banquemondiale. Il permettra également de ren-
forcer les synergies entre la BEI et les autres acteurs de
la coopérationeuropéenneaudéveloppementdans les
Caraïbes : la Commission européenne, au travers de ses
délégations locales, et les partenaires de la Banque au
seindugroupedes Institutionseuropéennesde finance-
ment du développement (IEFD), tout particulièrement
l’Agence françaisededéveloppement, dont la représen-
tation régionale partage désormais les locaux à la Mar-
tinique. Depuis l’inauguration, au mois de mai, le chef
du bureau régional a entrepris de nombreux déplace-

Bureau de Dakar

Bureau de Nairobi

Bureau de
Tshwane (Pretoria)

Bureau de
Fort-de-France

Bureau de Sydney
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ments dans les îles des Caraïbes et ses réunions avec
les responsables gouvernementaux et des promoteurs
de projets du secteur privé, de même que sa présence
lors de conférences régionales, ont eu un impactmani-
feste sur le développement de la réserve de projets de
la Banque dans la région, dont les résultats se feront
sentir en 2008 et dans les années à venir.

Lebureaude représentation régionalepour lePacifique,
ouvert ennovembre2007, apour rôleprincipald’aiderà
développer lesactivitésopérationnellesde laBEIdans la
région Pacifique, qui étaient jusqu’alors limitées en rai-
son de la distance et du décalage horaire avec le siège
de laBEIàLuxembourg.Du faitde sa situation, lebureau

deSydney facilited’oresetdéjà les communicationset la
coordinationnonseulementavec lespromoteurséven-
tuels de projets, mais aussi avec les autres donateurs
établis dans la région, tels que la Banque mondiale et
la SFI, la Banque asiatique de développement, AusAID
et NZAID ainsi que les délégations locales de la Com-
mission européenne. Le but visé est de permettre à la
BEI de renforcer et d’amplifier le rôle stratégique qu’elle
joue à l’appui d’une croissance économique durable
dans la région. Le chef du bureau régional de Sydney a
déjà entrepris une série demissions, et la présence ren-
forcée de la BEI dans le Pacifique devrait aider à déve-
lopper la réservedeprojetsde laBanquedans la région,
en 2008 et au-delà.
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Comme cela a été le cas pendant toute la durée du
9èmeFED, les chiffres relatifs au résultatnetetauxbéné-
fices cumulés de l’exercice ne tiennent pas compte des
frais supportés par la Banque pour la gestion de la FI,
lesquels comprennent les coûts directs encourus par
les directions opérationnelles et, au prorata, les dépen-
ses des directions non opérationnelles et autres frais
généraux. Ces frais sont entièrement couverts par les
commissions versées par les États membres et par les
commissionsd’instructionet autresperçuespar la FI sur
certains projets spécifiques. Ces coûts et revenus pour
2007 sont récapitulés dans le tableau ci-contre :

La FI exerce ses activités dans nombre de pays dont
l’économie est en grande partie liée au dollar É.-U. ; de
ce fait, une part significative de son portefeuille d’in-
vestissements est libellée en USD (48 % de l’encours
total des prêts et des participations à la fin de 2007). La
politique actuelle, qui consiste àminimiser le risque de
change de la FI sur les prêts libellés en d’autres mon-
naies que l’euro en procédant à des swaps de devises,
n’est pasuniformémentapplicableà l’ensembledupor-
tefeuille. Lesopérationsd’apportde fondspropresetde
quasi-fonds propres ainsi que les investissements libel-
lés dans les monnaies des pays ACP ne sont donc pas
couvertes. Conformément aux Normes internationales
d’information financière (IFRS), sur la base desquelles
les états financiers de la FI sont établis, les pertes et
gainsdechange latents surprisesdeparticipationn’ont
pas d’incidence directe sur le compte de résultat mais
sont inscrits au bilan, dans la réserve de juste valeur.
La perte nette sur opérations financières de 8 millions
d’EUR enregistrée en 2007 se rapporte donc à la frac-
tion du portefeuille de prêts de la FI libellée dans une
monnaie autre que l’euro et ne faisant pas l’objet d’une
couverture.

Tous les investissements de la FI font l’objet d’une éva-
luation à la clôture de l’exercice en vue d’identifier ceux
pour lesquels il existe des indications objectives d’un
risque de non-recouvrement d’une partie oude la tota-
lité dumontant stipulé aux termes du contrat initial ou
d’une valeur équivalente. Les provisions spécifiques
constituées en2007 (2,7millions d’EUR) correspondent
pour l’essentiel à deux investissements effectués, res-
pectivement, en Mauritanie et au Botswana.

À la fin de 2007, la FI affichait un résultat net de 36millions d’EUR pour un actif total de 1 077,4 mil-
lions d’EUR, dont 681,9millions d’EUR correspondent à l’encours des prêts et des participations. Les
bénéfices cumulés ont atteint 77,2millions d’EUR, soit 8,3 % du total des capitaux propres – ceux-ci
totalisant 926,5 millions d’EUR en fin d’année et consistant principalement en contributions reçues
des États membres au titre du 9ème Fonds européen de développement (FED)20.

Analyse financière

20 Les États membres qui ont
adhéré à l’UE en 2005 et
2007 commenceront à verser
des contributions au 10ème
Fonds européen de dévelop-
pement en 2008, à partir
de l’entrée en vigueur du
deuxième protocole financier
de Cotonou.

Facilité d’investissement – Coûts et revenus
(en milliers d’euros) Année : 2007

Coûts 34 260

dont : directions opérationnelles 22 969

directions non opérationnelles et frais généraux 11 291

Revenus 34 260

dont : commissions de gestion versées par les États membres 32 756

commissions d’instruction des projets 1 504
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➾ 1. Portefeuille des opérations signées sur
les ressources de la FI 2003-2007

Pays ACP

Nom Région ou pays Secteur Nature de
l’opération

Secteur public
ou privé

Montant
(Mio EUR)

2003
AFRICAN BANKS HOLDINGS, LLC Régional - Afrique Services Participation Privé 30,00
AUREOS EAST AFRICA FUND Régional - Afrique

de l’Est
Services Participation Prive 6,80

AUREOS SOUTHERN AFRICA VENTURE
CAPITAL

Régional - Afrique
australe

Services Participation Prive 10,50

AUREOSWEST AFRICA FUND Régional - Afrique
de l’Ouest

Services Participation Privé 8,75

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

Privé 3,30

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

prêts groupés
Ligne de crédit * Privé 3,00

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

Ligne de crédit * Privé 25,00

EBTR MAURITANIE Mauritanie Infrastructures
urbaines

Prêt de premier
rang *

Privé 4,00

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

Privé 34,00

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

Ligne de crédit * Privé 2,00

PG BURKINA FASO II Burkina Faso Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit * Privé 10,00

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

de l’Ouest
Services Garantie Privé 25,00

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

Services Participation Privé 4,60

DFCU LEASING GLOBAL LOAN Ouganda Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit * Privé 5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS
(EFP)

Régional ACP Services Accord de co-
investissement

Privé 90,00

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

Privé 0,01

FABULOUS FLOWERS Botswana Agriculture,
pêche, foresterie

Prêt subordonné et
quasi-fonds propres

Privé 2,00

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / B Kenya Industrie Prêt de premier
rang

Privé 11,37

MAGADI SODA PURE ASH PROJECT / C Kenya Industrie Prêt subordonné et
quasi-fonds propres

Privé 1,65

MOMATITANIUMMINERALS Mozambique Industrie Prêt de premier
rang

Privé 15,00

MOMATITANIUMMINERALS Mozambique Industrie Prêt subordonné et
quasi-fonds propres

Privé 40,00

MOZ/RSA NATURAL GAS-UPSTREAM COM-
PONENT

Mozambique Énergie Prêt de premier
rang

Public 10,00

PRÊT GLOBAL NIGERIA Nigeria Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 50,00

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

prêts groupés
Ligne de crédit * Privé 6,50

PRÊT GLOBAL II (GABON) B Gabon Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit * Privé 3,50

*en monnaie locale
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SAMOAVENTURE CAPITAL FUND Samoa Services Participation Privé 0,35

SHORECAP INTERNATIONAL LTD (SCI) Régional ACP Services Participation Privé 2,50

SNIM VII Mauritanie Énergie Prêt de premier
rang

Privé 22,50

SONABEL III Burkina Faso Énergie Prêt de premier rang Public 15,25

WESTIN ROCO KI BEACH AND GOLF
RESORT

République
dominicaine

Services Prêt subordonné et
quasi-fonds propres

Privé 20,00

Total 2004 337,23

2005

ALBION RESORT MAURITIUS B Maurice Services Participation Privé 5,00

AQUALMA III Madagascar Agriculture,
pêche, foresterie

Prêt de premier
rang

Privé 5,00

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

Services Participation Privé 0,61

BIMAO Régional - Afri-
que de l’Ouest

Services Garantie * Privé 5,00

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

Services Participation Privé 11,90

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

Ligne de crédit Privé 8,00

PRÊT GLOBAL CLICO Trinidad-et-
Tobago

Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 20,00

COMPAGNIE SUCRIÈRE DU TCHAD Tchad Industrie Garantie Privé 11,80

DANGOTE CEMENT - C Nigeria Industrie Prêt de premier
rang

Privé 33,06

DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX Trinidad-et-
Tobago

Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 7,00

ÉTUDE EL AOUJ Mauritanie Industrie Participation Privé 5,00

GILGEL GIBE II HYDROPOWER PLANT Éthiopie Énergie Prêt de premier
rang

Public 50,00

GRENLEC III PROJECT Grenade Énergie Prêt de premier
rang

Privé 5,00

KPLC GRID DEVELOPMENT Kenya Énergie Prêt de premier
rang

Public 43,00

LA FAYETTE INVESTISSEMENTS (LFI) Régional - ACP Services Participation Privé 3,50

LIAISON MARITIME DAKAR-ZIGUINCHOR Sénégal Transports Prêt de premier
rang

Public 10,00

MOMATITANIUM C Mozambique Industrie Prêt subordonné et
quasi-fonds propres

Privé 2,75

MOPANI COPPER PROJECT Zambie Industrie Prêt de premier
rang

Privé 48,00

NIGER - PG SECTEUR FINANCIER II Niger Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit * Privé 8,00

OLKARIA II EXTENSION Kenya Énergie Prêt de premier
rang

Public 32,50

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY Régional -
Pacifique

Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 7,00

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY B Régional -
Pacifique

Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 6,00

SEPH-NOUADHIBOU Mauritanie Agriculture,
pêche, foresterie

Prêt de premier
rang

Privé 2,50

SEPH-NOUADHIBOU Mauritanie Industrie Prêt de premier
rang

Privé 2,50

VRA VII Ghana Énergie Prêt de premier
rang

Public 10,50

ZESCO KARIBA NORTH II Zambie Énergie Prêt de premier
rang

Public 7,60

Total 2005 351,22

Nom Région ou pays Secteur Nature de
l’opération

Secteur public
ou privé

Montant
(Mio EUR)

*en monnaie locale
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2006

ACCESS MICROFINANCE HOLDING Régional - ACP Services Participation Privé 3,46

ADEMI V République
dominicaine

Services Participation Privé 0,23

ADEMI V B République
dominicaine

Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit * Privé 3,00

AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY Cameroun Énergie Prêt de premier
rang

Privé 55,00

AES SONEL-ELECTRICITY SUPPLY B Cameroun Énergie Prêt de premier
rang

Privé 10,00

ALBION RESORT MAURITIUS Maurice Services Prêt de premier
rang

Privé 14,00

AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE DE
FELOU

Régional -
Afrique de l’Ouest

Énergie Prêt de premier
rang

Public 11,00

AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE DE
FELOU B

Régional -
Afrique de l’Ouest

Énergie Prêt de premier
rang

Public 11,00

AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE DE
FELOU C

Régional -
Afrique de l’Ouest

Énergie Prêt de premier
rang

Public 11,00

ASTRUMTRAVEL HELICOPTER SERVICES Belize Transports Prêt de premier
rang

Privé 3,74

BDEAC PRÊT GLOBAL III Régional -
Afrique centrale

Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 15,00

BDEAC PRÊT GLOBAL III B Régional -
Afrique centrale

Services Garantie Privé 5,00

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

Caraïbes
Services Garantie Privé 20,00

DFCU LEASING GLOBAL LOAN II Ouganda Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit * Privé 10,00

EADB REGIONAL FINANCE FACILITY Régional -
Afrique de l’Est

Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 25,00

ECOCIMENTO FIBRE CEMENT Mozambique Industrie Prêt de premier
rang

Privé 1,30

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II Régional - ACP Prêts globaux et
prêts groupés

Accord de co-
investissement

Privé 90,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II B Régional - ACP Services Accord de co-
investissement

Privé 5,00

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS II C Régional - ACP Services Accord de co-
investissement

Privé 5,00

EMP AFRICA FUND II Régional - Afrique Services Participation Privé 40,00
FIRST BANK OF NIGERIA Nigeria Services Prêt de premier

rang
Privé 35,00

FIRST BANK OF NIGERIA B Nigeria Services Prêt de premier
rang

Privé 15,00

PRÊT GLOBAL GHANA FINANCIAL
SECTOR II B

Ghana Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 15,00

I & P Régional - Afrique Services Participation Privé 3,25
KOLOMBANGARA FOREST PROJECT Îles Salomon Agriculture,

pêche, foresterie
Prêt de premier
rang

Privé 3,50

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

Privé 13,00

KULA FUND II Régional -
Pacifique

Services Participation Privé 4,40

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

Privé 48,00

LUMWANA COPPER PROJECT B Zambie Industrie Prêt de premier
rang

Privé 19,00

MAPUTOWATER SUPPLY Mozambique Eau, assainisse-
ment

Prêt de premier
rang

Public 31,00

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

Ligne de crédit Public 4,00

Nom Région ou pays Secteur Nature de
l’opération

Secteur public
ou privé

Montant
(Mio EUR)

*en monnaie locale



Rapport annuel 200756Facilité d’investissement

PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II Régional -
Pacifique

Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 5,00

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

Ligne de crédit * Privé 3,00

PRÊT GLOBAL SMALL ENTERPRISES République
dominicaine

Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit * Privé 4,00

SMALL TOWNWATER & SANITATION PRO-
GRAM

Éthiopie Eau, assainisse-
ment

Prêt de premier
rang

Public 16,50

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAURITANIE Mauritanie Services Participation Privé 5,00
Total 2006 569,62
2007
ACCORD CADRE GARANTIE AFRIQUE
CENTRALE

Régional -
Afrique centrale

Services Garantie * Privé 50,00

ADEMI V C République
dominicaine

Services Participation * Privé 0,52

AFRICAP II Régional - Afrique Services Participation Privé 5,00
AIC CARIBBEAN FUND BARBADOS Régional -

Caraïbes
Services Participation Privé 45,00

BUJAGALI HYDROELECTRIC PROJECT Ouganda Énergie Prêt de premier
rang

Public 98,50

CAPITAL FINANCIAL HOLDING Régional -
Afrique centrale

Services Participation Privé 5,00

PRÊT GLOBAL CLICO B Trinidad-et-
Tobago

Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 10,00

I&P CAPITAL II INVESTMENT FUND Régional -
Océan Indien

Services Participation Privé 4,61

MARTIN S DRIFT KIMBERLITE PROJECT Botswana Industrie Prêt de premier
rang

Privé 5,00

MICROCRED (PLANET BANK) Régional - Afrique Services Participation Privé 3,00
PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II B Régional -

Pacifique
Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 2,00

PEFF-UGANDA Ouganda Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit * Privé 30,00

PRÊT GLOBAL III (GABON) Gabon Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit * Privé 7,00

PRÊT GLOBAL PRO-PME II Cameroun Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit * Privé 4,00

PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY Kenya Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit * Privé 20,00

RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND
(EQUITY)

Régional - ACP Services Participation Privé 1,30

RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND
MEZZ

Régional - ACP Services Participation Privé 1,70

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

Ligne de crédit * Privé 7,00

TVCABOMULTIMEDIA Angola Télécom Prêt de premier
rang

Prive 15,00

Total 2007 314,63

TOTAL 1 712,85

PTOM

Nom Région ou pays Secteur Nature de
l’opération

Secteur public
ou privé

Montant
(Mio EUR)

2007
BCI - LIGNE DE CRÉDIT ENVIRONNEMEN-
TAL

Nouvelle-
Calédonie

Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 5,00

SOCREDO LIGNE DE CRÉDIT ENVIRONNE-
MENT

Polynésie Prêts globaux et
prêts groupés

Ligne de crédit Privé 5,00

Total 2007 10,00

TOTAL 10,00

Nom Région ou pays Secteur Nature de
l’opération

Secteur public
ou privé

Montant
(Mio EUR)

*en monnaie locale
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➾ 2. Portefeuille des opérations signées sur
ressources propres 2003-2007

Pays ACP

Nom Région ou pays Secteur Nature de
l’opération

Secteur
public ou
privé

Montant
(Mio EUR)

2003

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

2004
BOAD PG IV A Régional -

Afrique de l’Ouest
Prêts globaux et
prêts groupés

Prêt de premier rang Privé 25,00

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

Grenadines
Énergie Prêt de premier rang Public 8,30

Total 2004 62,23

2005

CARIBBEAN DEV BANK III FACILITY Régional -
Caraïbes

Prêts globaux et
prêts groupés

Prêt de premier rang Public 40,00

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

prêts groupés
Prêt de premier rang Privé 20,00

Total 2005 150,91

2006

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

Ghana Prêts globaux et
prêts groupés

Prêt de premier rang Privé 40,00

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

Ghana Énergie Prêt de premier rang Public 75,00

Total 2006 167,25

2007

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

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

INTERCONTINENTAL BANK Nigeria Services Prêt de premier rang Privé 50,00
MASERUWASTEWATER PROJECT Lesotho Eau, assainisse-

ment
Prêt de premier rang Public 14,30

MUNALI NICKEL PROJECT Zambie Industrie Prêt de premier rang Privé 29,51
PROGRAMME EAU SÉNÉGAL Sénégal Eau, assainisse-

ment
Prêt de premier rang Public 15,00

SONEB-ALIMENTATION EN EAU
URBAINE

Bénin Eau, assainisse-
ment

Prêt de premier rang Public 13,00

Total 2007 431,81

TOTAL 818,30
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➾ 3. Lignes de crédit accordées au titre de
la FI : vue d’ensemble

Pays Nom
Date de

signature
Montant

signé
Montant
affecté

Nombre
d’affectations

Pays ACP (Mio EUR) (Mio EUR)

Burkina Faso PG BURKINA FASO CRÉDIT BAIL II 08/12/03 12,00 7,29 26
Cameroun DÉV. DU SECTEUR PRIVÉ PG II A

CAMEROUN
16/12/03 3,00 3,00 44

Ouganda DFCU LEASING GLOBAL LOAN 09/08/04 5,00 5,00 11
Gabon PRÊT GLOBAL II (GABON) 18/10/04 10,00 3,50 4
Nigeria NIGERIA GLOBAL LOAN 06/12/04 50,00 49,31 26
Régional - Pacifique PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY

- Development Bank of Samoa
15/10/05 7,00 3,33 127

Niger NIGER - PG SECTEUR FINANCIER II 26/10/05 8,00 6,38 41
Régional - Afrique de
l’Ouest

BOAD IV B FACILITÉ DE GARANTIE 10/12/04 25,00 0,00 0

Trinidad-et-Tobago PRÊT GLOBAL CLICO 03/11/05 20,00 10,59 9
Régional - Pacifique PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY

B - Tonga Development Bank
15/12/05 6,00 0,00 0

Trinidad-et-Tobago DEVELOPMENT FINANCE LIMITED IX 20/12/05 7,00 6,36 9
Namibie NAMIBIA - OLD MUTUAL MIDINA FUND 10/03/06 4,00 0,00 0
Régional - Afrique cen-
trale

BDEAC PRÊT GLOBAL III 24/05/06 15,00 5,00 1

Ouganda PRÊT GLOBAL DFCU LEASING II 28/06/06 10,00 3,40 8
Régional - Afrique EADB REGIONAL FINANCE FACILITY 17/11/06 25,00 0,00 0
Régional - Pacifique PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY

II - National Bank of Palau
05/12/06 5,00 0,00 0

Régional - Caraïbes CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK IV B 19/12/06 20,00 0,00 0
République dominicaine ADEMI V B 19/12/06 3,00 3,00 0
République dominicaine PRÊT GLOBAL SMALL ENTERPRISES 19/12/06 3,20 1,75 0
Rwanda RW - PG II PRIVATE SECTOR SUPPORT A 21/12/06 3,00 1,46 2
Ghana PRÊT GLOBAL GHANA FINANCIAL

SECTOR II B
22/12/06 15,00 15,00 1

Rwanda RW - PG II PRIVATE SECTOR SUPPORT B 02/02/07 7,00 1,40 5
Régional - Pacifique PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY

II B - Development Bank of Niue
23/02/07 2,00 0,00 0

Gabon PRÊT GLOBAL III (GABON) 07/05/07 7,00 0,00 0
Cameroun PRÊT GLOBAL PRO-PME II 28/06/07 4,00 0,85 7
Ouganda PEFF-UGANDA 31/08/07 30,00 1,23 3
Kenya PRIVATE ENTERPRISE FINANCE

FACILITY
07/12/07 20,00 0,00 0

Trinidad-et-Tobago PRÊT GLOBAL CLICO B 21/12/07 10,00 0,00 0
Total ACP 336,20 127,85 324

PTOM

Nouvelle-Calédonie BCI - LIGNE DE CRÉDIT
ENVIRONNEMENTAL

29/11/07 5,00 0,00 0

Polynésie française SOCREDO LIGNE DE CRÉDIT
ENVIRONNEMENT

10/12/07 5,00 0,00 0

Total PTOM 10,00 0,00 0
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➾ 4. Organigramme
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Les notes figurant en annexe font partie intégrante des présents états financiers.

➾ 5. États financiers de la Facilité
d’investissement au 31 décembre 2007

Compte de résultat
de l’année 2007 (en milliers d’euros)

Note Exercice clos
au 31.12.2007

Exercice clos
au 31.12.2006

Intérêts et produits assimilés 5 46 580 23 816

Intérêts et charges assimilées 5 (1 218) (2 493)

Intérêts et produits assimilés nets 45 362 21 323

Revenus de commissions nets 6 1 396 4 366

Revenus de commissions nets 1 396 4 366

Résultat net sur opérations financières 7 (8 005) (283)

Dépréciation pour pertes de crédit 11 (2 770) (1 693)

Contribution spéciale des États membres aux charges administratives générales 8 32 756 33 913

Charges administratives générales 8 (32 756) (33 913)

Résultat de l’exercice 35 983 23 713
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Bilan
au 31 décembre 2007 (en milliers d’euros)

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des présents états financiers.

Note 2007 2006

ACTIF

Liquidités et équivalents 9 184 772 190 780

Instruments financiers dérivés 10 25 279 8 592

Prêts et créances à recevoir 11 572 530 338 997

Dont intérêts courus 10 779 3 784

Placements financiers disponibles à la vente 12

Titres de participation disponibles à la vente 109 363 66 449

Montants à recevoir des donateurs 13 181 183 103 913

Autres éléments de l’actif 14 4 291 1 813

Total de l’actif 1 077 418 710 544

PASSIF

DETTES

Instruments financiers dérivés 10 841 119

Comptes de régularisation 15 18 030 7 908

Dette envers des tiers 16 131 152 134 425

Autres dettes 17 916 1 911

Total des dettes 150 939 144 363

CAPITAUX PROPRES

Contribution des États membres, fraction appelée 18 830 000 515 000

Bénéfices cumulés 77 167 41 184

Réserve juste valeur 19 312 9 997

Total des capitaux propres 926 479 566 181

Total du passif 1 077 418 710 544
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Variation des capitaux propres
au 31 décembre 2007 (en milliers d’euros)

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des présents états financiers.

Pour l’exercice clos au 31 décembre 2007 Contribution
des États
membres

Bénéfices
cumulés

Réserve de juste
valeur sur placements

disp. à la vente

Total des
capitaux
propres

Au 1er janvier 2007 515 000 41 184 9 997 566 181

Variation nette sur titres de participation disponibles à la vente 9 315 9 315

Contribution des États membres appelée durant l’exercice 315 000 315 000

Résultat de l’exercice 35 983 35 983

Variation des ressources des donateurs 315 000 35 983 9 315 360 298

Au 31 décembre 2007 830 000 77 167 19 312 926 479

Au 1er janvier 2006 370 000 17 471 6 443 393 914

Variation nette sur titres de participation disponibles à la vente 3 554 3 554

Contribution des États membres appelée durant l’exercice 145 000 145 000

Résultat de l’exercice 23 713 23 713

Variation des ressources des donateurs 145 000 23 713 3 554 172 267

Au 31 décembre 2006 515 000 41 184 9 997 566 181
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Tableau des flux de trésorerie
au 31 décembre 2007 (en milliers d’euros)

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des présents états financiers.

2007 2006

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Résultat de l’exercice 35 983 23 713

Ajustements pour

- pertes de valeur sur titres de participation disponibles à la vente 366 130

- dépréciation de prêts 2 770 1 693

- intérêts capitalisés (6 747) (4 303)

- comptes de régularisation 4 150 8 038

Résultat d’exploitation avant variation de l’actif et du passif d’exploitation 36 522 29 271

Décaissements de prêts nets (286 028) (157 004)

Remboursements 34 214 3 585

Variation de la juste valeur des produits dérivés (15 965) (14 057)

Variation comptes de régularisation relatifs aux prêts (1 062)

Variation nette sur titres de participation disponibles à la vente (43 143) (31 965)

Produits des titres de participation disponibles à la vente 8 248 25

Variation autres éléments d’actif (2 456) (1 014)

Variation autres éléments de passif (518) 1 463

Flux de trésorerie nets attribuables aux activités d’exploitation (269 126) (170 758)

ACTIVITÉS DE COLLECTE DE RESSOURCES

Versements des États membres 315 000 145 000

Variation du montant à recevoir des donateurs (77 271) (11 458)

Variation nette du montant dû au titre des bonifications d’intérêts (3 273) 17 312

Variation du montant dû à des tiers (538) 1 458

Flux de trésorerie nets attribuables aux activités de collecte de ressources 233 918 152 312

Variation nette des liquidités et équivalents (35 208) (18 446)

Liquidités et équivalents à l’ouverture de l’exercice. 190 780 194 916

Effet des variations de change sur les prêts et les prises de participation 29 200 14 310

Liquidités et équivalents à la clôture de l’exercice 184 772 190 780
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1. Informations d’ordre général
La Facilité d’investissement a été établie en vertu de l’Accord de
Cotonou sur la coopération et l’aide au développement
(« l’Accord ») négocié entre le groupe des États d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (« les États ACP »), d’une part, et l’Union
européenne et ses États membres, d’autre part, signé le 23 juin
2000 et révisé le 25 juin 2005.

La Facilité d’investissement est gérée par la Banque européenne
d’investissement (« la BEI » ou « la Banque »). Aux termes de
l’Accord, un montant maximum de 2,2 milliards d’EUR pour les
États ACP et de 20millions d’EUR pour les PTOM (conformément
à la décision du Conseil du 27 novembre 2001 relative à
l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Commu-
nauté européenne) peut être affecté au financement de la Fa-
cilité d’investissement. Dans le cadre de l’Accord, la BEI gère
aussi des prêts accordés sur ses ressources propres. L’ensemble
des autres ressources et instruments financiers prévus à l’Accord
sont administrés par la Commission européenne.

2. Principes comptables essentiels

2.1. Principales règles suivies

En application de l ’Accord de gestion de la Faci l ité
d’investissement, les états financiers sont établis, selon le cas,
soit sur la base des normes comptables internationales du sec-
teur public, soit conformément aux normes internationales
d’information financière. Les états financiers de la Facilité ont été
établis conformément aux principaux principes comptables
suivants :

2.2. Principaux jugements et estimations comptables

L’établissement des états financiers implique le recours à un
certain nombre d’estimations comptables déterminantes. Il im-
pose aussi aux organes de direction d’exercer leur jugement
dans l’application des principes comptables de la Facilité
d’investissement. Les domaines très complexes ou impliquant
unemarge d’appréciation élevée, ou ceux dans lesquels les hy-
pothèses et les estimations ont une incidence importante sur
les états financiers, sont indiqués.

Les estimations et les jugements ci-après sont ceux qui ont
le plus d’importance.

Juste valeur des instruments financiers

Lorsque la juste valeur d’actifs et de dettes financiers enregistrés
au bilan ne peut être déterminée sur la base de marchés actifs,
on a recours à une série de techniques de valorisation qui re-
posent notamment sur l’utilisation demodèles mathématiques.
Les données qui alimentent ces modèles sont tirées, lorsque la
possibilité existe, de marchés observables ; en cas contraire,
déterminer les justes valeurs implique d’exercer un jugement.

Cette appréciation se fonde notamment sur des questions de
liquidité et de paramètres de modélisation tels que les corréla-
tions et la volatilité pour les instruments dérivés à long terme.

Perte de valeur sur prêts et avances

La Facilité d’investissement passe en revue ses prêts et créances
à recevoir problématiques à chaque date de clôture afin de dé-
terminer si une provision pour dépréciation doit être inscrite au
compte de résultat. La direction doit ainsi notamment exercer
son jugement pour évaluer le montant et les dates des cash-
flows futurs qui permettront de définir le niveau de provision
requis. Ces estimations reposent sur des hypothèses concernant
plusieurs facteurs, et les résultats effectifs peuvent différer de
ces estimations, ce qui donnera lieu à des variations de la provi-
sion. Outre des provisions spécifiques destinées à couvrir cer-
tains prêts ou créances à recevoir significatifs, la Facilité
d’investissement constitue également une provision collective
pour dépréciation au titre d’engagements qui, s’ils ne sont pas
expressément identifiés comme nécessitant une provision
spécifique, présentent un risque de défaut plus important que
lorsqu’ils ont été conclus. Cette dépréciation collective est
établie dès lors qu’il y a détérioration de la notation interne d’un
prêt ou d’une participation depuis leur conclusion. Des facteurs
tels que la dégradation du risque-pays, la situation du secteur,
l’obsolescence technologique ainsi que des faiblesses struc-
turelles identifiées ou la diminution des cash-flows sont pris en
considération dans ces notations internes.

Valorisationdes titres departicipationnon cotés disponiblesà la
vente

La valorisation des titres non cotés disponibles à la vente se fait
normalement à l’aide de l’une des techniques suivantes :

analyse de transactions récentes sur le marché dans des•
conditions de concurrence normale ;

référence à la juste valeur actuelle d’un autre instrument•
identique en substance ;

examen des cash-flows prévisionnels actualisés en fonc-•
tion des taux courants applicables à des positions assor-
ties de modalités et de risques similaires ;

recours à d’autres modèles de valorisation.•

La détermination des cash-flows et des facteurs d’actualisation
de titres de participation non cotés disponibles à la vente néces-
site un degré important d’estimation. La Facilitéd’investissement
calibre périodiquement les techniques de valorisation et en
teste la validité sur la base soit de transactions courantes ob-
servables sur le marché pour le même instrument, soit de toute
autre donnée de marché observable disponible.

Pertes de valeur sur placements financiers disponiblesà la vente

La Facilité d’investissement juge que ses participations maté-
rialisées par des titres deplacement disponibles à la vente doivent

Annexe aux états financiers
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faire l’objet d’une dépréciation si elles ont subi une baisse impor-
tante ou prolongée de leur juste valeur en deçà de leur coût
d’acquisition ou lorsqu’il existe d’autres indications objectives de
perte de valeur. Pour déterminer si une baisse est importante ou
prolongée, on se base sur un jugement où intervient une part
d’appréciation.

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

2.4. Principes comptables essentiels

Le bilan présente les éléments de l’actif et du passif par ordre
décroissant de liquidité et n’établit pas de distinction entre les
éléments à court, moyen et long terme.

2.4.1. Bases de conversion

Les états financiers de la Facilité d’investissement sont libellés
en euros (EUR), monnaie opérationnelle et de présentation de
la Facilité.

Les transactions en monnaies étrangères sont converties, con-
formément à l’IAS 21, au taux de change en vigueur à la date de
la transaction.

Les actifs et passifs monétaires libellés dans des monnaies au-
tres que l’euro sont convertis sur la base des taux de change en
vigueur à la date du bilan. Les gains ou pertes résultant de la
conversion sont enregistrés dans le compte de résultat.

Les postes nonmonétaires dont le coût historique est libellé en
devises sont comptabilisés sur la base du taux de change en
vigueur à la date de la transaction initiale. Les postes non
monétaires dont la juste valeur est libellée en devises sont
comptabilisés sur la base du taux de change en vigueur à la date
de détermination de la juste valeur.

Les différences de change résultant du règlement de transac-
tions à des taux différents de ceux en vigueur à la date de ces
transactions, ainsi que les différences de change non réalisées
sur des postes monétaires d’actif et de passif en devises à
régulariser, sont enregistrées dans le compte de résultat.

Les éléments du compte de résultat sont convertis en euros sur
la base des taux de conversion de fin de mois.

2.4.2. Liquidités et équivalents

La Facilité d’investissement assimile à des équivalents de liqui-
dités les comptes courants et les dépôts à court terme dont
l’échéance initiale est inférieure ou égale à trois mois.

2.4.3. Actifs financiers autres que les produits dérivés

Les actifs financiers sont comptabilisés sur la base de la date de
règlement.

Prêts

Les prêts émis par la Facilité d’investissement sont comptabilisés
dans les actifs de la Facilité d’investissement aumoment de leur
versement aux emprunteurs. Ils sont initialement comptabilisés

à leur coût de revient (montants décaissés nets) – soit la juste
valeur du montant versé, y inclus les coûts de transaction – et
ensuite au coût restant à amortir selon la méthode du taux
d’intérêt effectif, déduction faite d’une éventuelle provision
pour dépréciation ou non-recouvrabilité.

Placements financiers disponibles à la vente

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

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

a. Fonds de capital-risque

La juste valeur de chaque fonds de capital-risque est basée sur
la valeur nette d’inventaire (VNI) déclarée par le fonds, si celle-ci
a été calculée selon les normes internationales de valorisation.
En présence de certains éléments susceptibles de modifier la
valorisation, la Facilité d’investissement peut cependant dé-
cider de corriger la VNI déclarée par le fonds.

Si la VNI n’a pas été calculée selon une norme internationale
reconnue, la valorisation s’effectue sur la base du portefeuille
sous-jacent.

b. Prises de participation directes

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

Les gains ou les pertes non réalisés sur des participations sont
inscrits en capitaux propres jusqu’à ce que les placements con-
cernés soient vendus, collectés ou cédés d’une autre manière,
ou jusqu’à ce qu’ils soient considérés comme dépréciés.
Lorsqu’un placement disponible à la vente est considéré comme
déprécié, la perte ou le gain cumulé latent qui était jusque-là
comptabilisé dans les capitaux propres est enregistré dans le
compte de résultat.

Pour les participations non cotées, la juste valeur se détermine
au moyen d’une technique de valorisation reconnue. Lorsque
leur juste valeur ne peut être déterminée de façon fiable, ces
placements sont comptabilisés à leur coût d’acquisition.

Garanties

Les garanties financières sont initialement comptabilisées à leur
juste valeur dans le bilan, à la rubrique Garanties financières.
Après cet enregistrement initial, les éléments de passif de la Fa-
cilité d’investissement au titre de chaque garantie sont calculés
au plus élevé des deux montants suivants : la prime amortie ou
la meilleure estimation des dépenses requises pour exécuter
toute obligation financière découlant de la garantie.
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Tout accroissement du passif relatif aux garanties financières est
enregistré dans le compte de résultat à la rubrique Dépréciation
pour pertes de crédit. La prime perçue est comptabilisée, selon la
méthodede l’intérêt effectif, au posteRevenusdecommissionsnets
du compte de résultat pendant toute la durée de la garantie.

2.4.4. Dépréciation d’actifs financiers
La Facilité d’investissement réalise à la clôture de chaque exer-
cice comptable un test de dépréciation sur ses actifs financiers
pour vérifier l’existence d’indications objectives de pertes de
valeur. Un actif financier (ou un groupe d’actifs financiers) est
considéré comme ayant subi une perte de valeur si et seule-
ment s’il existe une indication objective de sa dépréciation
résultant d’un (ou plusieurs) événement survenu après la
comptabilisation initiale de l’actif (“événement générateur de
pertes”avéré) et que cet événement générateur de pertes a sur
les cash-flows futurs estimés de l’actif financier ou du groupe
d’actifs financiers des conséquences qui peuvent être estimées
de façon fiable. Sont notamment considérées comme indica-
tions objectives de dépréciation les cas dans lesquels
l’emprunteur, ou le groupe d’emprunteurs, est dans l’une des
situations suivantes : a) difficultés financières importantes,
b) défaut de paiement des intérêts ou cessation de rembourse-
ment du principal, c) probabilité de faillite ou de restructuration
financière, ou s’il existe des données observables indiquant une
diminution évaluable des cash-flows futurs estimés, telle que,
par exemple, une évolution des arriérés ou de paramètres
économiques généralement associés à des défaillances.

Des dépréciations sont enregistrées pour les prêts en cours à la
clôture de l’exercice qui sont comptabilisés au coût amorti et
pour lesquels il existe des indications objectives de risque de
non-recouvrement d’une partie ou de la totalité des montants
par rapport aux dispositions contractuelles initiales ou d’une
valeur équivalente. S’il existe une indication objective de perte
de valeur avérée, le montant de la perte est égal à la différence
entre la valeur comptable de l’actif et la valeur actuelle des cash-
flows futurs estimés. La valeur comptable de l’actif est réduite
par utilisation d’un compte de provision et le montant de la
perte est porté au compte de résultat. La valeur comptable ré-
duite continue de produire des intérêts au taux effectif de l’actif.
Les prêts ainsi que la provision y afférente sont annulés lorsqu’il
n’existe pas de perspective réaliste de recouvrement. Si, au cours
d’un exercice ultérieur, le montant de la perte de valeur estimée
augmente ou diminue du fait d’un événement survenu après
l’enregistrement de la dépréciation, la perte de valeur précé-
demment comptabilisée est augmentée ou diminuée par ajus-
tement correspondant du compte de provision.

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

Concernant les placements financiers disponibles à la vente, la
Facilité d’investissement évalue à la clôture de chaque exercice
s’il existe des indications objectives de dépréciation de ces actifs.
Est notamment considérée comme indication objective de
dépréciation une baisse importante ou prolongée de la juste
valeur des instruments concernés en deçà de leur coût
d’acquisition. Lorsqu’il existe une indication objective de dépré-
ciation de l’actif, le montant de la perte cumulée (égal à la dif-
férence entre le coût d’acquisition et la juste valeur actuelle,
diminuée de toute perte de valeur sur cet actif préalablement
comptabilisée en résultat) est sorti des capitaux propres et
comptabilisé en résultat. Les pertes de valeur sur placements

financiers ne font pas l’objet de reprises au compte de résultat ;
les augmentations de juste valeur après dépréciation sont en-
registrées directement dans les capitaux propres.

En ce qui concerne les placements détenus jusqu’à l’échéance,
la Facilité d’investissement évalue au cas par cas l’existence
d’une indication objective de dépréciation. S’il existe une indica-
tion objective de perte de valeur avérée, le montant de la perte
est égal à la différence entre la valeur comptable de l’actif et la
valeur actuelle des cash-flows futurs estimés. La valeur comp-
table de l’actif est réduite et le montant de la perte est porté au
compte de résultat. Si, au cours d’un exercice ultérieur, le mon-
tant de la perte de valeur estimée diminue du fait d’un événe-
ment survenu après l’enregistrement de la dépréciation, tout
montant passé en pertes est porté au crédit du poste Résultat
net sur opérations financières.

La direction « Gestion des risques » de la Banque européenne
d’investissement effectue au minimum une fois par an un test
de dépréciation des actifs financiers. Ce test peut conduire à la
reconnaissance de la décote dans le compte de résultat sur la
durée de vie de l’actif ou à tout autre ajustement rendu néces-
saire par une réévaluation de la dépréciation initiale.

2.4.5. Instruments financiers dérivés
Les instrumentsdérivés incluent les opérationsd’échangedemon-
naies et les opérations d’échange croisé de taux d’intérêt et de
monnaies.

Dans le cours normal de ses activités, la Facilité d’investissement
peut conclure des contrats d’échange à des fins de couverture
pour des opérations de prêt spécifiques dans des monnaies au-
tres que l’euro faisant l’objet de transactions actives, demanière
à compenser tout gain ou perte résultant de fluctuations des
taux de change.

Toutefois, au 31 décembre 2007, la Facilité d’investissement
n’avait procédé à aucune transaction comptable de couverture.
Tous les dérivés sont par conséquent enregistrés à leur juste
valeur au compte de résultat. Cette juste valeur est obtenue
essentiellement à partir de modèles d’actualisation des flux
financiers, demodèles d’évaluation des options et d’indications
fournies par des tiers.

Les instruments dérivés sont enregistrés à leur juste valeur et
comptabilisés comme des actifs quand cette valeur est positive
et comme des dettes quand elle est négative. Les variations de
juste valeur des instruments dérivés sont portées au poste
Résultat net sur opérations financières.

2.4.6. Contributions

Les contributions des États membres sont comptabilisées au
bilan comme montants à recevoir à la date de la décision du
Conseil fixant le montant des contributions financières que les
États membres doivent verser à la Facilité d’investissement.

2.4.7. Revenus d’intérêts sur prêts

Les intérêts sur les prêts consentis par la Facilité d’investissement
sont enregistrés dans le compte de résultat (Intérêts et produits
assimilés) et dans le bilan (Prêts et créances à recevoir) en comp-
tabilité d’engagement et selon laméthode du taux effectif, c’est-
à-dire au taux qui actualise exactement les cash-flows ou les
recettes futurs sur la durée prévue du prêt demanière à obtenir
la valeur comptable nette du prêt. Lorsque la valeur enregistrée
d’un prêt est réduite suite à une dépréciation, les revenus
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d’intérêts continuent d’être comptabilisés au taux d’intérêt ef-
fectif d’origine appliqué à la nouvelle valeur comptable.

2.4.8. Bonifications d’intérêts

Dans le cadre de son activité, la Facilité d’investissement gère
les bonifications d’intérêts pour le compte des États membres.

La fraction des contributions des États membres affectée au
versement de bonifications d’intérêts n’est pas enregistrée dans
les capitaux propres de la Facilité d’investissement, mais classée
parmi les dettes envers les tiers.

2.4.9. Intérêts de trésorerie

Conformément aux principes de la Facilité d’investissement et
au Règlement financier applicable au 9e Fonds européen de
développement, les fonds reçus par la BEI pour le compte de la
Facilité d’investissement sont portés au crédit d’un compte
ouvert au nom de la Commission. Les intérêts sur ces dépôts
placés par la Facilité d’investissement auprès de la BEI ne sont
pas comptabilisés par la Facilité d’investissement, car ils sont
payables directement à la Commission européenne.

Les rentrées financières, qu’il s’agisse de remboursements de
principal, de paiements d’intérêts ou de commissions au titre
d’opérations financières, et les intérêts sur ces rentrées sont
comptabilisés par la Facilité d’investissement.

2.4.10. Commissions et dividendes

Les commissions reçues au titre de services fournis pendant une
certaine période sont comptabilisées comme recettes lors de la

prestation desdits services. Les commissions d’engagement sont
différées et comptabilisées en produits selon la méthode du
taux d’intérêt effectif sur la période comprise entre le décaisse-
ment et le remboursement du prêt concerné.

Les dividendes liés aux titres de participation disponibles à la
vente sont comptabilisés à la date où ils sont reçus.

2.4.11. Imposition

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés
européennes annexé au traité du 8 avril 1965 instituant un Con-
seil unique et une Commission unique des Communautés eu-
ropéennes dispose que les avoirs, revenus et autres biens des
institutions de l’Union sont exonérés de tous impôts directs.

2.4.12. Retraitements concernant l’exercice précédent

Le cas échéant, certains chiffres concernant l’exercice précédent
ont été retraités afin d’assurer leur comparabilité compte tenu
des modifications apportées à la présentation du présent exer-
cice.

3. Gestion des risques

3.1. Risque de crédit

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

3.1.1. Ventilation de l’encours des décaissements par type d’emprunteur (en milliers d’euros)

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

3.1.2. Ventilation de l’encours des décaissements par catégorie d’instrument (en milliers d’euros)

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

2007 2006

Banques et institutions financières 190 218 88 951

Financements sur projet et opérations structurées 320 670 227 231

Emprunteurs souverains 58 852 23 235

Fonds de capital-risque 65 583 34 551

Grandes entreprises 35 791 27 694

Total 671 114 401 662

2007 2006

Prêts de premier rang (montants décaissés) 409 765 226 392

dont prêts globaux 144 265 96 841

Prêts subordonnés et quasi-fonds propres 151 986 108 821

Prises de participation 109 363 66 449

Total 671 114 401 662
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3.1.3. Concentration des risques sur la base de la ventilation des décaissements (en milliers d’euros)

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

3.2. Risque de liquidité et gestion des ressources collectées

3.2.1. Analyse des échéances des passifs financiers faisant apparaître les échéances contractuelles résiduelles (en milliers d’euros)

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

2007 2006

Prêts globaux 104 418 61 663

Énergie 107 096 38 291

Industrie 235 274 184 475

Services 165 683 72 699

Transports 9 199

Eau et assainissement 2 000

Agriculture, pêche, sylviculture 7 590 9 349

Accords de délégation 39 854 35 185

Total 671 114 401 662

Passifs financiers Jusqu’à 3 mois De 3 à 12 mois De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total

ACTIF

Liquidités et équivalents 184 772 184 772

Instruments financiers dérivés 433 11 803 13 043 25 279

Prêts et créances à recevoir 7 735 3 082 85 010 476 703 572 530

Placements financiers disponibles à la vente

Titres de participation disponibles à la vente 109 363 109 363

Montants à recevoir des donateurs 181 183 181 183

Autres éléments de l’actif 3 783 508 4 291

Total de l’actif 377 473 3 515 96 813 599 617 1 077 418

PASSIF

Instruments financiers dérivés 532 5 140 164 841

Comptes de régularisation 18 030 18 030

Dette envers les tiers 131 152 131 152

Autres éléments du passif 408 508 916

Total du passif 132 092 5 1 400 18 702 150 939

Position de liquidité nette au 31 décembre 2007 245 476 3 510 96 673 580 914 926 479

Position de liquidité nette au 31 décembre 2006 162 115 1 518 17 272 385 276 566 181
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3.3. Risques demarché

Une analyse de sensibilité est effectuée pour chaque type de risque de marché :

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

Le tableau ci-dessous récapitule l’exposition de la Facilité d’investissement au risque de taux d’intérêt associé à ses opérations d’investissement.

3.3.2. Risque de change (en milliers d’euros)

2007 2006

Investissements à taux fixe 291 468 170 790

Investissements à taux variable 270 283 164 423

Total 561 751 335 213

EUR USD CAD Monnaies ACP et PTOM Total

ACTIF

Liquidités et équivalents 178 097 6 675 184 772

Instruments financiers dérivés 24 609 670 25 279

Prêts et créances à recevoir 277 084 264 765 30 681 572 530

Placements financiers disponibles à la vente

Titres de participation disponibles à la vente 31 697 63 906 3 397 10 363 109 363

Montants à recevoir des donateurs 181 183 181 183

Autres éléments de l’actif 711 2 722 858 4 291

Total au titre de l’actif 693 381 338 738 3 397 41 902 1 077 418

DETTES

Instruments financiers dérivés 841 841

Comptes de régularisation 18 030 18 030

Dette envers les tiers 131 152 131 152

Autres éléments du passif 408 508 916

Total au titre des dettes 150 431 508 150 939

ENGAGEMENTS

Prêts et prises de participation non décaissés 573 913 183 408 757 321

Garanties tirées 10 116 10 116

PASSIF ÉVENTUEL

Garanties non tirées 113 875 113 875

Capitaux propres

Contribution des États membres, fraction appelée 830 000 830 000

Bénéfices non distribués 77 167 77 167

Réserve juste valeur 7 094 5 570 6 857 (209) 19 312

Total au titre des capitaux propres 914 261 5 570 6 857 (209) 926 479

Position de change au 31 décembre 2007 (371 311) 333 168 (3 460) 41 603

Position de change au 31 décembre 2006 (244 924) 206 935 3 797 34 192
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4. Information sectorielle
En application de la norme IAS 14, aux fins de l’analyse de l’activité de la Facilité d’investissement, le critère de segmentation primaire est le secteur
d’activité, le secteur géographique constituant le critère de segmentation secondaire.

4.1. Ventilation par secteur d’activité (en milliers d’euros)

À l’échelle mondiale, l’activité de la Facilité d’investissement se répartit en deux grands secteurs :

Les opérations bancaires, qui correspondent à des investissements en faveur de projets mis enœuvre par des entreprises du secteur privé•
ou par des entités du secteur public gérées selon des principes commerciaux. Ces opérations prennent principalement la forme de prêts,
de titres de participation disponibles à la vente ou de garanties financières.

Les opérations de trésorerie, qui servent à investir l’excédent de liquidités et à gérer les risques de change de la Facilité d’investissement.•

Au 31 décembre 2007 Opérations de trésorerie Opérations bancaires Total

Recettes sectorielles 5 365 43 638 49 003

Frais et charges sectoriels (9 442) (3 578) (13 020)

Résultat de l’exercice 35 983

Actifs sectoriels 213 436 682 798 896 234

Actifs non répartis 181 184

Total de l’actif 1 077 418

Passifs sectoriels 1 241 18 546 19 787

Passifs non répartis 131 152

Total du passif 150 939

Autres informations sectorielles

Passifs éventuels et engagements 881 312 881 312

Au 31 décembre 2006 Opérations de trésorerie Opérations bancaires Total

Recettes sectorielles 2 098 26 084 28 182

Frais et charges sectoriels (2 646) (1 823) (4 469)

Résultat de l’exercice 23 713

Actifs sectoriels 200 186 406 445 606 631

Actifs non répartis 103 913

Total de l’actif 710 544

Passifs sectoriels 1 247 8 691 9 938

Passifs non répartis 134 425

Total du passif 144 363

Autres informations sectorielles

Passifs éventuels et engagements 939 594 939 594
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Au 31 décembre 2007 Recettes (*) Total de l’actif Total du passif Engagements et passifs éventuels

Caraïbes et Pacifique 4 881 63 089 102 658

Afrique centrale et Afrique de l’Est 4 560 114 401 15 837 414 592

Région Afrique et États ACP 4 253 77 923 163 377

Afrique australe et océan Indien 16 787 216 175 707 82 803

Afrique de l’Ouest et Sahel 9 631 187 602 2 003 117 882

Autres secteurs (**) 418 228 132 392

Total 40 112 1 077 418 150 939 881 312

4.2. Ventilation par secteur géographique (en milliers d’euros)

Pour les besoins de la gestion interne, les activités de la Facilité sont réparties en cinq régions.

Au 31 décembre 2006 Recettes (*) Total de l’actif Total du passif Engagements et passifs éventuels

Caraïbes et Pacifique 4 217 42 558 69 801

Afrique centrale et Afrique de l’Est 2 216 57 161 8 155 296 819

Région Afrique et États ACP 2 536 54 944 192 882

Afrique australe et océan Indien 12 990 161 006 51 124 241

Afrique de l’Ouest et Sahel 2 502 75 509 150 255 851

Autres secteurs (**) 319 366 136 007

Total 24 461 710 544 144 363 939 594

(*) Les recettes correspondent au bénéfice net réalisé sur les activités opérationnelles de la Facilité d’investissement (c’est-à-dire les intérêts et revenus assimilés, les bonifica-
tions d’intérêts et le revenu net des commissions, déduction faite des charges pour pertes de crédits et des pertes pour dépréciation sur placements financiers).

(**) Dans la répartition géographique, la ligne Autres secteurs regroupe les montants dus aux États membres et à la Banque européenne d’investissement ou à recevoir de leur
part, ainsi que le montant du poste Liquidités et équivalents de la Facilité d’investissement.

5. Produits d’intérêts nets (en milliers d’euros)

Les intérêts et produits assimilés se décomposent principalement comme suit :

Les intérêts et charges assimilées se décomposent principalement comme suit :

2007 2006

Liquidités et placements à court terme 5 755 2 098

Prêts et créances à recevoir 40 192 21 556

Bonifications d’intérêts 633 162

Total intérêts et produits assimilés 46 580 23 816

2007 2006

Engagements envers les banques (441)

Instruments financiers dérivés (738) (2 483)

Rémunération versée à la Commission européenne (39)

Divers (10)

Total intérêts et charges assimilées (1 218) (2 493)
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6. Revenus de commissions nets (en milliers d’euros)

Les revenus de commissions nets se décomposent principalement comme suit :

7. Résultat net sur opérations financières (en milliers d’euros)

Le résultat net sur opérations financières se décompose principalement comme suit :

8. Charges administratives générales (en milliers d’euros)

Les charges administratives générales représentent les coûts réels encourus par la BEI au titre de la gestion de la Facilité d’investissement,
diminués du revenu des commissions d’instruction standard recouvrées directement par la BEI auprès des clients de la Facilité
d’investissement.

Par une décision du Conseil en date du 8 avril 2003, les États membres ont accepté de couvrir l’intégralité des coûts encourus par la BEI au titre
de la gestion de la Facilité d’investissement pendant les cinq premières années du 9e Fonds européen de développement.

9. Liquidités et équivalents (en milliers d’euros)

Dans le tableau des flux de trésorerie, les liquidités et équivalents désignent des avoirs assortis d’une échéance àmoins de trois mois de la date
d’acquisition.

Les liquidités et équivalents se répartissent en contributions reçues des États membres et non encore décaissées, d’une part, et en produits des
activités opérationnelles et financières de la Facilité d’investissement, d’autre part.

2007 2006

Prêts et créances à recevoir 1 136 4 168

Garanties financières 260 198

Total revenus de commissions 1 396 4 366

2007 2006

Variation de la juste valeur des produits dérivés 15 965 14 057

Pertes de change (24 631) (14 210)

Produits d’intérêts sur placements financiers

Titres de participation disponibles à la vente

- cotés

- non cotés 24

Gains moins pertes sur placements financiers

Titres de participation disponibles à la vente 637 (130)

Résultat net sur opérations financières (8 005) (283)

2007 2006

Coûts réels encourus par la BEI (34 260) (35 413)

Revenus de commissions d’instruction versées par les clients de la Facilité 1 504 1 500

Charges administratives générales nettes (32 756) (33 913)

2007 2006

Contributions reçues des États membres et non encore décaissées 23 566 69 720

Produits des activités financières et opérationnelles de la Facilité 161 206 121 060

Liquidités et équivalents 184 772 190 780
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10. Instruments financiers dérivés (en milliers d’euros)

11. Prêts et créances à recevoir (en milliers d’euros)

Au 31 décembre 2007 Actif Passif
Montant
notionnel

Opérations d’échange de monnaies 16 433 (729) 114 124

Opérations d’échange croisé de taux d’intérêt et de monnaies 8 176 (112) 137 261

Bons de souscription 670 1 350

Total 25 279 (841)

Au 31 décembre 2006 Actif Passif
Montant
notionnel

Opérations d’échange de monnaies 6 165 (119) 114 597

Opérations d’échange croisé de taux d’intérêt et de monnaies 2 427 86 963

Total 8 592 (119)

Prêts globaux
Prêts de

premier rang
Prêts subordonnés Total

Au 1er janvier 2007 96 840 129 550 108 823 335 213

Dépréciation (2 770) (2 770)

Variation du coût amorti (378) (580) (64) (1 022)

Décaissements 155 013 111 242 19 773 286 028

Intérêts capitalisés 446 33 6 268 6 747

Remboursements (13 310) (15 405) (5 499) (34 214)

Variation des taux de change (15 325) (10 693) (2 213) (28 231)

Au 31 décembre 2007 223 286 211 377 127 088 561 751

Produit des intérêts courus 10 779

Prêts et créances à recevoir au 31 décembre 2007 572 530

Au 1er janvier 2006 50 314 61 279 82 416 194 009

Dépréciation (1 693) (1 693)

Variation du coût amorti (350) 34 (316)

Décaissements 55 467 79 375 22 162 157 004

Intérêts capitalisés 4 303 4 303

Remboursements (3 585) (3 585)

Variation des taux de change (5 356) (9 061) (92) (14 509)

Au 31 décembre 2006 96 840 129 550 108 823 335 213

Produit des intérêts courus 3 784

Prêts et créances à recevoir au 31 décembre 2006 338 997

Au 31 décembre 2007, deux opérations étaient considérées comme dépréciées pour unmontant total de 4,4 millions d’EUR, dont une
somme de 1,7 million d’EUR déjà comptabilisée au 31 décembre 2006, sur la base des taux de change en vigueur à cette date.
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12. Placements financiers

12.1. Titres de participation disponibles à la vente (en milliers d’euros)

Les titres de participation disponibles à la vente se décomposent principalement comme suit :

14. Autres éléments de l’actif (en milliers d’euros)

Les autres éléments de l’actif se décomposent principalement comme suit :

15. Comptes de régularisation (en milliers d’euros)

Les comptes de régularisation se décomposent principalement comme suit :

13. Montants à recevoir des donateurs (en milliers d’euros)

Les montants à recevoir des donateurs se décomposent principalement comme suit :

Titres de participation disponibles à la vente 2007 2006

Au 1er janvier 66 449 30 886

Variation de la juste valeur 9 315 3 554

Dépréciation (366) (130)

Décaissements 43 143 31 965

Produits des cessions (8 248) (25)

Variation des taux de change (930) 199

Au 31 décembre 109 363 66 449

2007 2006

Intérêts à recevoir sur les prêts 397 551

Montants à recevoir de la BEI 3 386 814

Garanties financières 508 448

Total autres éléments de l’actif 4 291 1 813

2007 2006

Bonifications d’intérêts différées 17 947 7 687

Commission différées sur prêts et créances à recevoir 83 221

Total comptes de régularisation 18 030 7 908

2007 2006

Contribution des États membres, fraction appelée mais non versée 148 427 70 000

Contribution spéciale aux charges administratives générales 32 756 33 913

Total montants à recevoir des donateurs 181 183 103 913
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17. Autres dettes (en milliers d’euros)

Les autres dettes se décomposent principalement comme suit :

2007 2006

Rémunération remboursable à la Commission concernant le compte de contribution 27 538

Montants remboursables à la BEI 925

Garanties financières 508 448

Divers 381

Total autres dettes 916 1 911

18. Fraction appelée de la contribution des États membres à la Facilité d’investissement
(en milliers d’euros)

États membres Contribution à la
Facilité

Contribution aux
bonifications

d’intérêts

Contribution totale Montant appelé
mais non versé (*)

Allemagne 193 888 28 032 221 920 39 712

Autriche 21 995 3 180 25 175 4 505

Belgique 32 536 4 704 37 240 6 664

Danemark 17 762 2 568 20 330 3 638

Espagne 48 472 7 008 55 480 9 928

Finlande 12 284 1 776 14 060 2 516

France 201 690 29 160 230 850 41 310

Grèce 10 375 1 500 11 875 2 125

Irlande 5 146 744 5 890 1 054

Italie 104 082 15 048 119 130 21 318

Luxembourg 2 407 348 2 755 493

Pays-Bas 43 326 6 264 49 590 8 874

Portugal 8 051 1 164 9 215 1 649

Royaume-Uni 105 327 15 228 120 555

Suède 22 659 3 276 25 935 4 641

Total 830 000 120 000 950 000 148 427
(*) Le 20 décembre 2007, le Conseil a fixé le montant de la contribution financière à verser par chaque État membre avant le 21 janvier 2008.

16. Dettes envers les tiers (en milliers d’euros)

Les dettes envers les tiers se décomposent principalement comme suit :

2007 2006

Charges administratives générales nettes versées à la BEI 32 756 33 913

Bonifications d’intérêts non encore décaissées 98 396 100 512

Total dettes envers les tiers 131 152 134 425
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19. Passifs éventuels et engagements (en milliers d’euros)

2007 2006

Engagements

Prêts non décaissés 669 117 779 241

Engagements non décaissés au titre des prises de participation 88 204 88 552

Garanties tirées 10 116 7 925

Passifs éventuels

Garanties non tirées 113 875 63 876

Total 881 312 939 594

20. Événements postérieurs à la date de clôture
Il ne s’est produit, après la date de clôture de l’exercice, aucun événement significatif pouvant donner lieu à une mise à jour des infor-
mations fournies ou à des ajustements aux états financiers au 31 décembre 2007.

Sur proposition du Comité de direction, le Conseil d’administration a, le 11 mars 2008, examiné les présents états financiers et décidé
de les soumettre pour approbation au Conseil des gouverneurs à sa séance du 3 juin 2008.
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Rapport des réviseurs indépendants

Nous avons effectué l’audit des états financiers de la Facilité
d’investissement, ci-joints, lesquels font état d’un résultat de
35,983 millions d’EUR et d’un total de bilan de 1 077,418 mil-
lions d’EUR ; ils comprennent le bilan au 31 décembre 2007, le
compte de résultat, l’état des variations des capitaux propres,
le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date
et l’annexe aux états financiers, qui contient un résumé des
principales règles comptables et d’autres notes explicatives.

ResponsabilitéduComitéde direction dans l’établissement
et la présentation des états financiers

LeComitédedirectionde laBanqueeuropéenned’investissement
est responsable de l’établissement et de la présentation sincère
de ces états financiers conformément aux principes d’évaluation
et de comptabilisation décrits à la Note 2 des états financiers ci-
joints. Cette responsabilité comprend : la conception, lamise en
place et le suivi d’un contrôle interne adapté à l’établissement et
à la présentation sincère d’états financiers exempts d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, le
choix et l’application de règles comptables appropriées, ainsi que
la détermination d’estimations comptables raisonnables au re-
gard des circonstances.

Responsabilité du réviseur d’entreprises

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états
financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre
audit selon les Normes internationales d’audit telles qu’adoptées
par l’Institut luxembourgeois des réviseurs d’entreprises. Ces
normes requièrent que l’audit soit planifié et exécuté conformé-
ment aux règles d’éthique et en vue d’obtenir l’assurance raison-
nable que les états financiers ne comportent pas d’anomalie
significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de
recueillir des éléments probants concernant les montants et
informations présentés dans les états financiers. Le choix des
procédures relève du jugement du réviseur d’entreprises, de
même que l’évaluation du risque que les états financiers con-
tiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs. En procédant à ces évaluations du risque,
le réviseur d’entreprises prend en compte le contrôle interne
en vigueur dans l’entité en ce qui concerne l’établissement et
la présentation sincère des états financiers, l’objectif étant de
définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance
et non d’exprimer une opinion sur l’efficacité du système de
contrôle interne.

Un audit consiste également à évaluer la pertinence des règles
comptables appliquées et le caractère raisonnable des estima-
tions comptables retenues par le Comité de direction, ainsi
qu’à apprécier la présentation d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons
réunis dans le cadre de notre audit sont suffisants et appro-
priés pour fonder notre opinion.

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent une image fidèle de la
situation financière de la Facilité d’investissement au 31 décem-
bre 2007 ainsi que de sa performance financière, des variations
de ses capitaux propres et de ses flux de trésorerie pour
l’exercice clos à cette date, conformément aux principes
d’évaluation et de comptabilisation décrits à la Note 2 des états
financiers ci-joints.

Au Président du Comité de vérification
BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT
Luxembourg

Le 12mars 2008

ERNST & YOUNG

Société anonyme

Réviseur d’entreprises

Alain KINSCH Bernard LHOEST
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Le Comité de vérification fait rapport au Conseil des gouverneurs
qui , avant d’approuver le Rappor t annuel et les états
financiers de l’exercice écoulé, a pris connaissance de la déclaration
ci-après.

Déclaration du Comité de vérification sur les états finan-
ciers de la Facilité d’investissement(1)

Le Comité institué en vertu de l’article 14 des Statuts et de l’article
25 du Règlement intér ieur de la Banque européenne
d’investissement pour vérifier la régularité de ses opérations et de
ses livres,

ayant désigné Ernst & Young comme réviseurs externes,•
étudié leurs procédures de planification d’audit, examiné
et discuté leurs rapports,

ayant noté qu’ils ont émis une opinion sans réserve sur les•
états financiers de la Facilité d’investissement pour l’exercice
clos le 31 décembre 2007,

s’étant réuni régulièrement avec les chefs des directions et•
autres services concernés, et ayant étudié les documents
qu’il jugeait nécessaires à l’exercice de son mandat ;

ayant reçu les assurances du Comité de direction concern-•
ant l’efficacité de la structure de contrôle interne et de
l’administration interne ;

et

vu les états financiers pour l’exercice clos le 31 décembre•
2007, te ls qu’i l s ont é té arrê tés par le Consei l
d’administration à sa réunion du 11 mars 2008,

considérant que ce qui précède fournit une base raisonnable•
à l’expression de son opinion,

vu les articles 22, 23 et 24 du Règlement intérieur,•

pour autant qu’il sache et puisse en juger,

confirme que les activités de la Facilité d’investissement sont
menées de façon appropriée, notamment en ce qui concerne la
gestion des risques et le suivi ;

confirme qu’il a examiné la régularité des opérations et des
livres de la Facilité d’investissement et que, à cet effet, il s’est
assuré que les opérations de la Facilité d’investissement ont été
réalisées dans le respect des formalités et des procédures
prescrites par les Statuts et le Règlement intérieur ;

confirme que les états financiers, composés du bilan, du compte
de résultat, des variations des capitaux propres, du tableau des
flux de trésorerie et de l’annexe aux états financiers, donnent
une image fidèle de la situation financière de la Facilité
d’investissement au 31 décembre 2007, à l’actif comme au pas-
sif, ainsi que des résultats de ses opérations pour l’exercice clos
à cette date.

Le Comité de vérification

Luxembourg, le 12mars 2008

Le Comité de vérification

M. DALLOCCHIO C. KARMIOS O. KLAPPER

(1) L’Article 112 du Règlement financier applicable au 9ème Fonds européen de développement stipule que les opérations dont la Banque européenne
d’investissement assure la gestion font l’objet des procédures de contrôle et de décharge prévues par les Statuts de la Banque pour l’ensemble de ses
opérations. C’est sur cette base que le Comité de vérification a émis la déclaration ci-dessus.
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➾ 6. Liste des sigles et abréviations

A
ACP Afrique, Caraïbes et Pacifique
AFD Agence française de développement
AMGI Agence multilatérale de garantie des investissements
APD Aide publique au développement

AWS AustriaWirtschaftsservice

B
BAfD Banque africaine de développement
BAsD Banque asiatique de développement
BDAO Banque de développement de l’Afrique orientale
BDC Banque de développement des Caraïbes
BDEAC Banque de développement des États de l’Afrique centrale
BEI Banque européenne d’investissement
BII Banque internationale d’investissement
BIO Société belge d’investissement pour les pays en

développement
BOAD Banque ouest-africaine de développement
BPI Business Partners International
BPSA Business Partners Ltd. of South Africa

C
CDC Capital for Development Group Plc
CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
Cofides Compañía Española de Financiación del Desarrollo

D
DBSA Banque de développement de l’Afrique australe

DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH

DFCU Development Finance Company of Uganda

DIAF Cadre d’évaluation de l’impact sur le développement

E
EFP European Financing Partners
EIE Evaluation des incidences sur l’environnement
EITI Initiative pour la transparence des industries extractives

F
FED Fonds européen de développement
FI Facilité d’investissement
FINNFUND Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd
FMI Fonds monétaire international

FMO Société néerlandaise pour le financement du développement

I
IADM Initiative d’allègement de la dette multilatérale
IDA Association internationale de développement
IDE Investissement direct étranger
IEFD Institutions européennes de financement du développement
IFI Institution financière internationale
IFRS Normes internationales d’information financière
IFU Fonds pour l’industrialisation des pays en développement
ING Internationale Nederlanden Group

K
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau

M
MIDINA Managing Infrastructure Development in Namibia
MPP Mécanisme de préparation des projets

N
Norfund Fonds norvégien d’investissement pour les pays en

développement

O
OMD Objectifs du Millénaire pour le développement
OMVS Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal
ONG Organisation non gouvernementale
ONU Organisation des Nations Unies

OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole

P
PIB Produit intérieur brut
PME Petite et moyenne entreprise
PPTE Pays pauvre très endetté
PROPARCO Société de promotion et de participation pour la coopération

économique
PTOM Pays et territoires d’outre-mer

R
RNB Revenu national brut

S
SADC Communauté de développement de l’Afrique australe
SBI-BMI Société belge d’investissement international
SFI Société financière internationale
SIFEM Fonds d’investissement suisse pour les marchés émergents
SIMEST Società Italiana per le Imprese all’Estero

U
UE Union européenne
UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine
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KE-00100 Nairobi

Pacifique
Level 32, ABN AMRO Tower 3 (+61-2) 82 11 05 36

88 Phillip Street 5 (+61-2) 82 11 05 38

Sydney NSW 2000

Australie

Sénégal
3, rue du Docteur Roux 3 (+221) 33 889 43 00

BP 6935 Dakar-Plateau 5 (+221) 33 842 97 12

Afrique du Sud
5, Greenpark Estate 3 (+27-12) 425 04 60

27, George Storrar Drive 5 (+27-12) 425 04 70
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