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Avant-propos
par Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI

L

a Banque européenne d’investissement célèbre en 2018
un anniversaire emblématique, celui de 60 années d’investissement dans des projets remarquables qui créent
des emplois et améliorent les conditions de vie. Cela fait
également 55 ans que la BEI intervient à l’extérieur de l’Union
européenne. Il s’agit là d’un engagement sérieux et de long
terme en faveur de nos pays partenaires partout dans le monde.
D’une certaine façon, le monde devient de plus en plus petit.
Les infrastructures de transport relient les personnes entre elles,
tandis que les réseaux numériques créent des connexions instantanées et favorisent le partage d’informations à des niveaux
jamais vus auparavant. En même temps, les inégalités freinent
le développement économique. Les communautés rurales sont
souvent oubliées, et les femmes et les filles, ainsi que les populations déplacées, laissées pour compte. Nous devons adopter
une démarche plus inclusive et globale pour résoudre ces problèmes. La bonne nouvelle est que des mesures positives sont
prises, à l'échelle tant locale que mondiale.
Les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique possèdent un
immense potentiel, mais ils ont chacun leurs propres défis à relever. Grâce aux Objectifs de développement durable, nous dis-
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posons aujourd’hui d’un cadre pour aider le monde à répondre
à ces défis. Mais nous devons investir davantage. L’état d’esprit
à l’égard du développement change, et le monde prend bien
davantage conscience de ce qui doit être fait, de quels acteurs
peuvent y contribuer et du volume de ressources qui doit y être
consacré. La BEI et ses partenaires jouent un rôle très actif.
En 2017, la BEI a investi 1,47 milliard d’EUR dans 40 projets dans
les pays ACP, soit pratiquement le double de l’investissement
total de 2016 qui avait atteint 765 millions d’EUR.Cette augmentation s’explique par le fait que de nombreux projets en
réserve ont été approuvés et ont donné lieu à d’excellentes
propositions de financement. Mais ne nous contentons pas
de regarder les résultats de ces dernières années, qui ont été
fructueuses. Nous devons voir les choses à long terme. Ces dernières années, on a pu constater une dynamique remarquable,
qui a permis d’accomplir de grandes choses. La BEI et ses partenaires s’efforcent de s'adapter aux nouvelles exigences afin de
maintenir cette dynamique et répondre aux besoins d’investissement de toutes les économies émergentes.
La BEI dispose des instruments pour répondre à ces besoins et
pour accroître son impact. En 2017, nous avons atteint un record
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Partout dans le monde, le secteur
privé peut jouer un rôle primordial
dans le développement durable

en matière de capital-investissement, par exemple : 153 millions
d’EUR ont ainsi été investis dans 12 fonds et au titre d’une opération directe. Selon nos estimations, ces investissements permettront de créer 17 100 emplois permanents de qualité dans
157 entreprises. Nous faisons également progresser la société.
Nos opérations ont amélioré l’approvisionnement en eau de
2,1 millions de personnes dans l’ensemble des pays ACP et ont
permis à quelque 1,7 million de ménages d'avoir accès à l’électricité. Chaque jour, 179 000 voyageurs bénéficient de transports
de meilleure qualité grâce à nos interventions. Les équipes de
la BEI, tant au siège à Luxembourg que dans les neufs bureaux
extérieurs en place en Afrique subsaharienne, dans les Caraïbes
et dans le Pacifique ont travaillé durement pour obtenir ses
résultats.
L’une des clés du succès est le développement du secteur privé. Partout dans le monde, le secteur privé peut jouer un rôle
primordial dans le développement durable, puisque ce sont les
entreprises privées qui créent de l’emploi et de la croissance durable. Le souhait de grandes banques de développement d’accroître considérablement les volumes d'investissements pour
passer de milliards à des milliers de milliards nécessitera que la
BEI et ses partenaires attirent davantage de ressources du secteur privé. Pour parvenir à des montants de cet ordre, il faut un
accompagnement renforcé et un éventail d’outils plus large permettant de relever les défis auxquels nous sommes confrontés.
C’est là que la BEI entre en jeu. Nos financements et le gage de
qualité que représente notre participation à un projet attirent
d'autres investisseurs. Ainsi, la BEI promeut le développement
du secteur privé à travers le monde. Nous occupons une position unique, car nos instruments financiers permettent d'apporter le soutien approprié à des entreprises de toutes tailles, des
jeunes pousses jusqu’aux grandes entreprises comptant des
milliers d’employés. Dans ce contexte, le fonds renouvelable de
la Facilité d’investissement ACP est crucial pour notre mission en
ce qu’il permet à la BEI de continuer à financer d’excellents projets et réinvestir le produit de ses financements.
Il en va de même pour l’enveloppe destinée à l’investissement
d’impact, mais pour des projets plus risqués qui ont un impact
plus grand sur le développement. Enfin, la BEI a également la
possibilité de recourir à ses ressources propres. Elle peut s’ap-
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puyer sur le financement par la dette, l’investissement en fonds
propres, les prêts globaux et les lignes de crédit pour soutenir
la concrétisation des objectifs de politique extérieure de l’Union
européenne. Elle peut favoriser l’essor du secteur privé en soutenant des projets d’infrastructures de grande envergure, souvent réalisés par le secteur public ou dans le cadre de partenariats public-privé.
Le nouveau consensus européen pour le développement s'appuie sur les idées précédentes concernant le développement
qu’il renforce encore en les alignant sur le Programme de développement durable à l'horizon 2030. La BEI est fière d’en faire
partie, car ainsi elle reste étroitement liée à ses institutions partenaires que sont la Commission européenne, le Parlement européen ainsi que le Service européen pour l’action extérieure.
Nous devons être plus inclusifs et mettre davantage l’accent
sur les projets qui aident les jeunes, les femmes et les filles ainsi que les populations rurales. Nous ne voulons pas donner aux
citoyens des moyens d’action qui reposent uniquement sur des
solutions financières. Notre but est d’offrir des conditions équitables à tous en mettant en place les infrastructures adaptées.
C’est précisément la vocation de nombreuses initiatives mondiales : attirer davantage de financements et mobiliser des investissements plus intelligents. La BEI est prête à apporter un
soutien accru, en travaillant avec d’autres banques multilatérales de développement et institutions financières internationales homologues. Elle mettra à disposition son savoir-faire et
poursuivra sa collaboration avec la Commission européenne
pour veiller à la mise en œuvre réussie du Plan d’investissement
extérieur et élaborer des instruments encore plus innovants à
l'avenir.
Quand je voyage à travers le monde et que je rencontre des
personnes qui ont bénéficié des projets que la Banque a soutenus, les gestionnaires des fonds dans lesquels elle a investi et les
dirigeants des petites entreprises qui ont été financées, je suis
toujours frappé par leur ambition. La BEI et ses partenaires ont
également la même volonté d'œuvrer pour un développement
durable et l'amélioration des conditions de vie partout dans le
monde. Et nous cherchons constamment de nouveaux moyens
d’y parvenir.
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Notre impact en 2017
Plus de 2 000 prêts pour soutenir les petites entreprises,
améliorer les réseaux routiers, fournir une eau plus pure,
favoriser l’égalité, rendre l’approvisionnement électrique plus
fiable et fournir une meilleure éducation

Secteur privé
Les lignes de crédit à l’appui des PME et des ETI donneront
lieu à l’octroi de 2 103 prêts dans les pays ACP et en République d’Afrique du Sud. Ces derniers seront d’un montant
moyen de 188 000 EUR et d’une durée moyenne de 4,6 ans.
Ils contribueront au maintien de 67 835 emplois. Parmi les
intermédiaires pour ces lignes de crédit figurent I&M Bank
Rwanda, Equity Bank Tanzania et la Banque africaine multirégionale d’import-export.
Les prêts aux microentreprises permettront de préserver
57 500 emplois, dont 27 % seront occupés par des femmes
et 44 % par des jeunes. Ces prêts produiront des effets tangibles au Mali, au Sénégal, en Éthiopie et en République dominicaine, entre autres.
Les instruments de microfinance contribueront à créer 550
emplois dans le secteur financier, via 14 institutions de microfinance qui émettront 402 000 prêts à l’appui de microentreprises. Les bénéficiaires finals seront, pour 25 %,
des femmes. Ces instruments concernent plusieurs groupe-
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ments régionaux sur tout le territoire de l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et comprennent 8 503 prêts pour les
étudiants en République dominicaine alloués par l’intermédiaire de Fundapec. Sur l’ensemble de ces prêts, 5 357 seront
accordés à des femmes.
Les fonds de capital-investissement investiront en moyenne
4,6 millions d’EUR dans 157 entreprises bénéficiaires et
créeront 17 100 emplois directs permanents. Il s'agira notamment de petites entreprises au Cameroun, au Sénégal, au Congo, au Gabon et au Tchad, actives dans des secteurs allant des technologies à la santé, en passant par
l’agroalimentaire.
Les investissements dans les services bancaires mobiles
profiteront à 2,3 millions de personnes en Éthiopie, grâce à
M-Birr.
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Nous travaillons pour approvisionner
près de 300 000 foyers en électricité au
Kenya et offrir de meilleures écoles à un
grand nombre d’enfants dans les Caraïbes

Infrastructures vitales
Nouvelles capacités de production électrique totalisant
517 MW, dont 100 % d’origine renouvelable. Production annuelle de 2 066 GW/h pour desservir potentiellement 1,7
million d’habitants au Kenya et à Madagascar.
Construction ou mise à niveau de 36 400 km de lignes
électriques pour raccorder 297 000 ménages au réseau au
Kenya.
Construction ou mise à niveau de 1 410 km de canalisations
d’eau domestique et de 95 600 raccordements au réseau
d’eau domestique. L’accès à l’eau sera ainsi facilité pour 2,1
millions de personnes. Installation ou mise à niveau de systèmes de traitement des eaux usées desservant 1,1 million
de personnes. Construction ou mise à niveau de 1 120 km
de conduites d'égout ou d'évacuation des eaux pluviales ;
13 270 nouveaux raccordements domestiques à l'assainissement. En bénéficieront au total 1,6 million de personnes
aux Fidji, en Côte d’Ivoire, au Malawi, au Rwanda et dans
plusieurs pays des Caraïbes.
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Construction ou reconstruction de digues pour réduire les
risques d’inondation : 676 300 personnes concernées à Madagascar et dans les Caraïbes.
Construction ou remise en état d’installations éducatives
représentant une superficie de 1 500 m² et desservant
2 000 enfants d’âge scolaire dans les Caraïbes.
Construction ou rénovation de 783 km de routes au Kenya,
dans les Caraïbes et au Sénégal, empruntées par 21 900 véhicules chaque jour, avec à la clé une baisse du coût d'exploitation des véhicules de 86,3 millions d’EUR par an et
une réduction des temps de trajet de 25,6 millions d’heures
par an.
Modernisation d’un réseau de transport urbain de 37 km au
Sénégal, comprenant 23 arrêts, et acquisition de 144 véhicules. Ces investissements profiteront à 179 000 voyageurs
par jour et permettront de réduire de 16,5 millions d’heures
par an le temps passé dans les transports.
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Activités en 2017
Une solide réserve de projets

L

es investissements de la BEI en Afrique subsaharienne,
dans les Caraïbes et le Pacifique, y compris les pays et
territoires d’outre-mer et la République d’Afrique du
Sud, ont une nouvelle fois atteint un record en 2017, totalisant 1,468 milliard d’EUR. Ce montant représente pratiquement le double du volume atteint en 2016, qui était de 765 millions d’EUR, et témoigne de la manière dont une solide réserve
de projets approuvés se transforme en opérations financées
sur le terrain.
Les approbations ont reculé, passant de 1,384 milliard d'EUR en
2016 à 1,277 milliard d'EUR en 2017. Les décaissements ont aussi
diminué, passant d'un niveau record de 954 millions d’EUR en
2016 à 642 millions d’EUR en 2017, ce qui marque un retour aux
niveaux généralement observés avant 2015. Le niveau historiquement élevé des décaissements en 2016 peut s’expliquer par
l’examen du portefeuille de soldes non décaissés, qui a donné
lieu a une refonte. Les niveaux élevés des approbations et des
décaissements, par rapport aux signatures au cours de l’année
précédente, peuvent être observés dans le graphique ci-dessous, tout comme l’accroissement du volume des signatures
en 2017.
Si l’on examine les signatures, l'on remarque qu’elles peuvent
être réparties en différentes sources de financement, qui sont
généralement utilisées à des fins différentes. Les signatures
au titre de la Facilité d’investissement ACP, le fonds renouvelable que gère la BEI, ont atteint 716 millions d’EUR. Un montant supplémentaire de 670 millions d’EUR a été investi sur les
ressources propres de la Banque. La BEI a également investi
66 millions d'EUR en République d’Afrique du Sud. Les opérations en Afrique du Sud sont financées au titre du mandat de
prêt extérieur de l’Union européenne, qui est géré par la BEI et
prévoit un volet distinct de 462 millions d’EUR consacré au financement de projets dans ce pays. L’activité de prêt en Afrique
du Sud peut se heurter à certaines difficultés, non seulement
en raison d’exigences de contenu local, incompatibles avec les
lignes directrices de la BEI en matière de passation de marchés,
mais également de l’instabilité économique et politique.
Enfin, 16 millions d’EUR ont été investis dans le Fonds de partenariat mondial pour le Climat, un mécanisme qui profite aussi
bien à la République d’Afrique du Sud (et représente 16 millions
d’EUR des 66 millions d’EUR mentionnés plus haut) qu’à d'autres
pays ACP, entre autres.
Les chiffres de la Facilité d’investissement font ressortir un volume élevé de lignes de crédit et de prêts-cadres, témoignant
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ACP et PTOM : approbations, signatures et décaissements – montants annuels
cumulés pour la période 2003-2017 (en mio d’EUR)
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Décaissements

du soutien continu de la Banque aux secteurs financiers dans
les pays ACP. La Banque a également investi un nouveau montant record, soit 153 millions d’EUR, dans des opérations d’apports de fonds propres en 2017, ce qui montre que la demande
concernant ce type d’opérations augmente et que celles-ci
commencent à se tailler une place plus grande dans divers secteurs économiques des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le fonds Agri-Vie et TL COM Tide Africa Fund, l’un des
deux investissements réalisés dans le cadre de l’initiative Boost
Africa, la plateforme innovante qui cible les jeunes pousses qui
apportent des solutions technologiques aux problèmes sociaux
et environnementaux, en sont de bonnes illustrations.
Dans le cadre de ses prêts sur ressources propres, la Banque a
renforcé ses relations existantes avec la Banque de développement des Caraïbes, en lui accordant une deuxième ligne de
crédit pour l'action en faveur du climat. Des capacités supplémentaires ont été dégagées cet été pour soutenir des projets
de reconstruction après des catastrophes naturelles. Il s'agit là
d'une décision opportune suscitée par la saison cyclonique particulièrement dévastatrice qu'ont connue les Caraïbes en 2017.
La BEI soutient également à Dakar, au Sénégal, un projet qui
porte sur la modernisation des bus de la ville ; elle poursuit aussi son action de longue date en faveur de la production d’énergies renouvelables au Kenya via un nouvel investissement dans
la centrale géothermique Olkaria.

2017

2010

La BEI s’emploie sans cesse à trouver des projets susceptibles
de réduire la pauvreté dans le monde. En 2017, elle a signé son
tout premier prêt en faveur d’Afreximbank (la Banque africaine
d’import-export), qui contribue à soutenir les PME et à créer
des emplois en ciblant des investissements liés au commerce
réalisés sur le territoire de 40 pays africains. L’accent sera mis
sur l’industrialisation durable, la production manufacturière
étant un secteur que les pays africains cherchent à développer.
Des emplois pourront ainsi être créés et les échanges entre les
pays africains, mais également entre l’Afrique et l’Union européenne, seront favorisés.
La BEI s’efforce de soutenir l'intégration régionale en Afrique
d’une manière différente. Parmi les priorités de la Banque figurent le développement du secteur privé, les infrastructures
vitales, l’action pour le climat et l’intégration régionale. En 2017,
la Banque a mis en place le Programme en faveur des infrastructures dans les pays ACP, qui lui permettra de réaliser l’objectif
d’investissement qu’elle s’est fixé pour ces projets essentiels.
D'autre part, le paquet « migration » de la Facilité d’investissement est bien en place et opérationnel : les signatures totalisent
228 millions d’EUR, pour une enveloppe de financement totale
de 800 millions d’EUR, et la réserve de projets est bien étoffée.
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L’activité de financement de la BEI en 2017
Total des opérations signées
dans les pays ACP

1 386

66

milliard
d’EUR

accordés en République
d’Afrique du Sud

38

projets

(40 en incluant la
République d’Afrique
du Sud)

420

milliard
d’EUR

accordés à l'appui de l'action
pour le climat (30 % du total
des investissements)

10

milliard
d’EUR

16

milliard
d’EUR

dans les pays ACP dans
le cadre du Global Climate
Partnership Fund

52%

dans le secteur
public

48%

dans le secteur
privé
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Près d’1,4 milliard d’EUR
pour soutenir de nombreux
pays et financer des lignes
de crédit

Des projets dans

597

milliard
d’EUR

à l'appui du secteur financier
et des services au titre de la
Facilité d’investissement,
dont :
• 428 millions d’EUR (72 %)
pour les PME via des lignes
de crédit signées avec
7 intermédiaires différents
• 16 millions d’EUR (3 %)
à l’appui de la microfinance
• 153 millions d’EUR (25 %)
investis dans 12 fonds de
capital-investissement et
une opération d'apport
direct de fonds propres

98

milliard
d’EUR

au titre de l’enveloppe
destinée à l'investissement
d'impact dans
les pays ACP

2017

16

pays

et 5 regroupements régionaux

716

milliard
d’EUR

670

milliard
d’EUR

accordés au titre
de la Facilité
d’investissement ACP

alloués sur les ressources
propres de la BEI

4

milliard
d’EUR

pour le financement
direct d’entreprises et
43 millions d’EUR pour
l’octroi de garanties
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Liste des contrats
signés en 2017

Contrats signés au titre de la Facilité d'investissement en 2017
Pays ACP
Botswana
Côte d'Ivoire
République dominicaine
Éthiopie
Ghana
Mali
Namibie
Nigeria
Op. régionale – ACP
Op. régionale – Afrique
Op. régionale – Afrique

INTERNATIONAL HOUSING SOLUTIONS FUND II
OASIS AFRICA SME FUND
FUNDAPEC
LEASING AND LENDING FOR SMES 
OASIS AFRICA SME FUND
KABALA II EAU ET ASSAINISSEMENT BAMAKO 
INTERNATIONAL HOUSING SOLUTIONS FUND II
DEVELOPMENT BANK OF NIGERIA
ACCESS MICROFINANCE HOLDING III C
AFREXIMBANK LOAN FOR PRIVATE SECTOR 
AGRI-VIE FUND II

Op. régionale – Afrique
Op. régionale – Afrique
Op. régionale – Afrique

BANK OF AFRICA SUB-SAHARAN FINANCING FACILITY 
SHORECAP III
VANTAGE MEZZANINE FUND III

Op. régionale – Caraïbes

Op. régionale – Afrique Orient.
Op. régionale – Afrique Orient.
Op. régionale – Afrique Orient.
Op. régionale – Afrique Orient.
Op. régionale – Afrique Orient.
Op. régionale – Afrique Occid.
Op. régionale – Afrique Occid.

Sénégal

CDB CLIMATE ACTION FL II 

CATALYST FUND II LP
EQUITY BANK MBIL (UGANDA) 
EQUITY BANK TANZANIA LTD 
I AND M BANK REGIONAL FINANCING FACILITY RWANDA
PROCREDIT CONGO SA 
WEST AFRICA MICROFINANCE FACILITY (MC MALI) 
WEST AFRICA MICROFINANCE FACILITY (MC SENEGAL) 
CORRIDOR COTIER - SECTION NORD 

Aménagement urbain
Services financiers
Éducation
Lignes de crédit
Services financiers
Eau et assainissement
Desenvolvimento urbano
Services financiers
Services financiers
Lignes de crédit
Agriculture, pêche, foresterie
Services financiers
Industrie
Lignes de crédit
Services financiers
Services financiers
Énergie
Industrie
Transports
Eau et assainissement
Services financiers
Lignes de crédit
Lignes de crédit
Lignes de crédit
Lignes de crédit
Services financiers
Services financiers
Industrie

Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Public
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Public

*
*
*
*
*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

5,6
2,7
5,0
70,0
4,1
50,0
11,2
16,9
2,3
100,0
5,0
2,5
5,0
34,0
17,0
23,6
40,8
30,0
6,0
43,2
16,3
19,0
36,0
8,5
20,0
0,8
0,8
22,0
598,3

PTOM
Nouvelle-Calédonie
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BCI PRIVATE ENTERPRISE FACILITY (NEW CALEDONIA)

Lignes de crédit

Privé

*
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Contrats au titre de l’enveloppe destinée à l’investissement d’impact
Pays ACP
Éthiopie
Éthiopie
Op. régionale – ACP
Op. régionale – Afrique
Op. régionale – Afrique
Op. régionale – Afrique
Op. régionale – Caraïbes
Op. régionale – Africa Orient.
Op. régionale – Afrique Occid.
Op. régionale – Afrique Occid.
Op. régionale – Afrique Occid.

CEPHEUS ETHIOPIA SME FUND
M-BIRR MOBILE BANKING SERVICE
ACP SMALLHOLDER FINANCING FACILITY (ADVANS IC) 
I AND P AFRIQUE ENTREPRENEURS II
PARTECH AFRICA VENTURE CAPITAL FUND
AFRICA ENERGY GUARANTEE FACILITY
CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE FACILITY ACME 
TLCOM TIDE AFRICA FUND
TLCOM TIDE AFRICA FUND
WEST AFRICA MICROFINANCE FACILITY (MC MALI) 
WEST AFRICA MICROFINANCE FACILITY (MC SENEGAL) 

Services financiers
Télécommunications
Lignes de crédit
Services financiers
Services financiers
Énergie
Lignes de crédit
Services financiers
Services financiers
Services financiers
Services financiers

Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé

AEP ABIDJAN 
FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT 
KENYA POWER DISTRIBUTION LAST MILE CONNECTIVITY 
OLKARIA I GEOTHERMAL EXTENSION 
REGIONAL MOMBASA PORT ACCESS ROAD
JIRAMA ANDEKALEKA HYDRO EXPANSION 
MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR 
MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT 
KIGALI CENTRAL SEWERAGE 
BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR 
LUSAKA SANITATION PROGRAM 

Eau et assainissement
Eau et assainissement
Énergie
Énergie
Transportes
Énergie
Transportes
Eau et assainissement
Eau et assainissement
Transports
Eau et assainissement

Public
Public
Public
Public
Public
Public
Public
Public
Public
Public
Public

38 projets

41 contrats

*

*
*

*
*

TOTAL FI

8,4
4,0
5,0
10,0
10,0
42,2
3,0
4,4
4,4
3,2
3,2
97,8
716,0

Contrats signés sur les ressources propres de la BEI en 2017
Pays ACP
Côte d'Ivoire
Fiji
Kenya
Kenya
Kenya
Madagascar
Madagascar
Maláui
Rwanda
Sénégal
Zambie
TOTAL RP BEI
TOTAL

*
*
*
*
*
*
*
*

35,0
64,4
60,0
72,0
50,0
30,6
110,0
20,5
45,0
80,0
102,5
670,0
670,0
1 386,0

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

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

* Opérations soutenant l’action en faveur du climat. L’action en faveur du climat est transcrite en pourcentage des opérations de financement de la BEI

signées, selon leur conformité avec les définitions de l'action en faveur du climat, les secteurs et les types d’activités, et de façon granulaire (c’est-àdire en considérant la composante, la sous-composante ou la proportion correspondante). Pour les lignes de crédit, à moins qu’elles ne disposent d’un
volet spécifique consacré à l’action en faveur du climat, la Banque, en 2017, a estimé à 2 % le pourcentage probable de contenu climatique des futures
affectations au titre des lignes de crédit signées en 2017.

2017
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M-Birr : l’inclusion
numérique
en Éthiopie

D

e jeunes pousses ambitieuses arrivent sur le marché
et des fonds technologiques font leur apparition sur
les plateformes de Nairobi, de Lagos et de Kampala,
ainsi que de Dakar. Mais quels types de services ces
plateformes proposent-elles ? En Éthiopie, des millions de personnes se servent du système de paiement mobile M-Birr, qui
est en avance sur la technologie bancaire mobile que la plupart des Européens utilisent. Voilà comment on change la vie
des citoyens.
Adossée au mur en pisé de sa maison, Amadi se souvient des
journées qu’elle a dû passer à faire la queue, sous un soleil de
plomb, pour percevoir ses prestations de sécurité sociale, avant
d’apprendre, bien souvent, que l’argent n’était pas encore arrivé. La vieille dame devait alors rentrer chez elle, bredouille,
dans son village isolé, à plusieurs heures de marche de là, pour
revivre le même calvaire un autre jour. « Il y avait beaucoup de
problèmes. C’était très difficile. Mais maintenant, les choses se
sont bien améliorées », explique-t-elle.
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L'économie numérique, un secteur
qui s'annonce très prometteur
en Afrique

Amadi fait partie des deux millions d’Éthiopiens qui utilisent
M-Birr, un service bancaire mobile qui tire son nom du birr, la
monnaie nationale. Désormais, tous les mois, elle perçoit ses
allocations directement sur son compte mobile M-Birr auprès
de l’institution de microfinance régionale. Au lieu de devoir
faire un long trajet à pied pour encaisser son argent, elle se
rend chez un agent local pour effectuer son retrait. « On me
respecte et je reçois mon argent », se réjouit-elle.
Aux côtés d'autres acteurs comme MTN, M-Pesa et Orange, MBirr entend être le fer de lance éthiopien du phénomène mobile qui est en train de révolutionner les opérations financières
pour le commun des Africains. À part ces quelques pays où les
services bancaires mobiles se sont bien implantés, le continent
dépend encore largement des prestations en espèces. Sur un
territoire africain où la logistique est problématique, un réseau
mobile permet à l’argent de circuler simplement et en toute sécurité. Les plateformes mobiles augmentent réellement l’inclusion financière.
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La BEI soutient la nouvelle
phase d’expansion de M-Birr
avec un investissement en fonds
propres de 3 millions d’EUR
auquel pourrait venir s’ajouter
1 million d’EUR supplémentaire

Au service des populations locales
Bakala, qui tient une échoppe, est agent M-Birr pour l’institution
de microfinance locale. Sur les 125 ménages que compte son village, tous, sauf trois, reçoivent des allocations de l’État. La régularité du système M-Birr permet aux bénéficiaires de planifier
leurs finances, ce qui était impossible avec le système précédent.
M-Birr est une bonne chose aussi pour le commerce de Bakala.
Vu l’affluence dans son magasin, il prévoit de contracter un prêt
pour acheter une machine à moudre le maïs et ouvrir un restaurant où il emploiera plusieurs personnes.
Mais ce n’est pas le seul motif de son enthousiasme vis-à-vis de
M-Birr. « M-Birr améliore la qualité de vie dans mon village. Je
rends service à la population locale. Ce service mobile a eu un
grand impact sur mon village », explique-t-il.
« C’est bien mieux ainsi »
Devant le magasin, une vieille dame du nom de Mareh sort un
téléphone mobile d’une pochette qu’elle porte autour du cou.
La plupart des utilisateurs de M-Birr achètent un téléphone pour
quelques dollars seulement, mais ceux qui ne peuvent se le permettre ont toutefois la possibilité de recevoir une carte à gratter
dotée d’un code PIN qu’ils utilisent pour retirer leurs allocations à
l’agence M-Birr. Gesticulant avec son téléphone, Mareh énumère
les améliorations qu’a apportées M-Birr dans sa vie.
Comme Amadi, elle devait faire de longs trajets exténuants pour
se rendre aux points de distribution et les allocations n’étaient
souvent pas disponibles. « Ce n’est pas facile pour moi d’utiliser
un téléphone, mais l’agent m’aide et je reçois mon argent grâce à
M-Birr », se réjouit-elle. « C’est bien mieux ainsi. »
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La BEI soutient la nouvelle phase d’expansion de M-Birr avec
un investissement en fonds propres de 3 millions d’EUR réalisé au titre de l’enveloppe destinée à l’investissement d’impact et auquel pourrait venir s’ajouter 1 million d’EUR supplémentaire. C’est la première fois que la BEI investit dans
une technologie financière mobile en Afrique. Il s’agit d’un
co-investissement avec la DEG, une filiale de KfW, la banque
allemande de développement.
Avant son déploiement complet en 2015, M-Birr a lancé un
programme d’un an qui a permis à cinq institutions de microfinance locales d’offrir des services financiers mobiles. Les
institutions de microfinance proposent les services M-Birr via
plus de 7 000 établissements, à savoir des succursales ou des
agents M-Birr œuvrant pour la microfinance locale et installés
dans des magasins, des pharmacies ou des stations-services,
dans toute l’Éthiopie. L’entreprise M-Birr traite aujourd’hui les
prestations sociales de plus de 750 000 ménages, à savoir environ trois millions de bénéficiaires, et dessert 280 000 clients
clés dans le secteur bancaire mobile. C’est une révolution
pour un pays où seule une personne sur cinq dispose d’un
compte bancaire, alors que la moitié des adultes possède un
téléphone mobile. « Nous jouons un grand rôle dans l’inclusion sociale », explique Thierry Artaud, directeur général de
M-Birr. « Ce financement de la BEI nous permettra de développer nos activités tout en favorisant la croissance du pays. »
Avec le concours de la BEI, M-Birr entend se développer dans
d’autres secteurs de l’économie éthiopienne, notamment
pour desservir les petites entreprises pour lesquelles le seul
fait de déplacer des recettes quotidiennes en espèces d’un
endroit à l’autre peut se révéler coûteux ou dangereux. M-Birr
aide aussi les institutions de microfinance offrant ses services
à accroître le nombre d’agents et de succursales
Dans un pays aussi vaste que la France et l'Espagne réunies,
l’extension du réseau s’avère vitale. M-Birr et ses partenaires
offrent à l’Éthiopie tout un univers de services bancaires mobiles qui auront des retombées considérables sur la vie quotidienne des utilisateurs. L’entreprise répond vraiment à un
besoin et envisage de proposer ses services dans tous les secteurs économiques.
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Créer des
emplois
et réaliser
des rêves
Soutenir les entrepreneurs et les
jeunes pousses innovantes

A

nnoncée officiellement en 2016, Boost Africa est une
initiative commune de la BEI, de la Banque africaine
de développement et de la Commission européenne.
Il s'agit d'un fonds de fonds conçu pour soutenir des
entrepreneurs et des jeunes pousses innovantes de la sphère
numérique en Afrique subsaharienne ; son objectif est de créer
25 000 emplois.

Le premier investissement au titre de l’initiative a été réalisé en
2017 et concernait TL Com Tide Africa Fund. Le fonds TL Com
investit dans une plateforme intéressante destinée à transformer l’Afrique en une véritable force avec la nouvelle génération
d’ingénieurs logiciels. Andela a été créée en 2014 par Christina
Sass, Brice Nkengsa et Jeremy Johnson et a bénéficié d’investissements provenant de nombreuses sources, dont l’initiative
Chan Zuckerberg. La BEI, via TL Com, a investi 3 millions d’USD
dans Andela, qui part du postulat que le talent peut se trouver
n’importe où, mais pas les possibilités de l’exploiter. L’objectif
est de former 100 000 développeurs de logiciels africains au
cours des dix premières années d’exploitation.
Et cela semble marcher. L’entreprise a démarré son activité à
Lagos, au Nigeria, en 2014 et compte, depuis, de nouvelles plateformes à Nairobi, au Kenya, et à Kampala, la capitale de l’Ouganda. De jeunes Africains ambitieux sont formés par Andela
à l'art du codage ; ils sont ensuite placés dans des entreprises
où ils intègrent les équipes de développement, généralement à
distance, et perçoivent des salaires équivalents à ceux pratiqués
dans ce domaine aux États-Unis et en Europe. En rejoignant ces
équipes de développement, les diplômés d’Andela acquièrent
une bonne expérience professionnelle, mais se voient également donner les moyens de poursuivre leurs ambitions.
Environ 25 % des diplômés d’Andela sont des femmes. Le taux
moyen mondial pour les développeurs de logiciels, étant de
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7 %, ce chiffre est impressionnant. L’entreprise espère parvenir
à un taux de 50 %.
Le projet d’Andela de former 100 000 développeurs de logiciels ne pourra se concrétiser que si l’entreprise maintient son
rythme de croissance actuel. Au moment de son lancement en
2014, l’entreprise comptait six employés et quatre étudiants,
maintenant, elle compte six cents employés et plusieurs milliers
d'étudiants. Boost Africa cible le secteur technologique dans le
but de créer des possibilités en Afrique. Andela est une entreprise qui réalise cette ambition.
En tant que jeune pousse technologique desservant le marché africain, Andela a connu un démarrage remarquable durant les quelques premières années de son existence. Les gestionnaires de fonds commencent à voir que l’Afrique est prête
pour prendre le virage du capital-investissement et du capitalrisque. Cette croissance, la société Partech Ventures souhaite
également y prendre part ; c’est ainsi qu’elle vient de lancer son
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La BEI investit dans des jeunes
pousses africaines dirigées par des
jeunes entrepreneurs locaux qui
proposent de nouveaux services
dans les domaines de la banque,
de l'assurance et des
communications mobiles

fonds Partech Africa, établi à Dakar, au Sénégal. La BEI a investi
10 millions d’EUR au titre de l’enveloppe destinée à l’investissement d’impact dans le fonds, qui vise une taille de 100 millions
d’EUR. Ces ressources seront ensuite investies dans des jeunes
pousses africaines dirigées par des jeunes entrepreneurs locaux, qui créent des plateformes nouvelles et innovantes d’inclusion financière, notamment dans les domaines de la banque
et de l'assurance, et proposent des services en ligne et mobiles
aux consommateurs.
Outre les plateformes du Kenya et du Nigeria, Partech Africa souhaite investir dans des jeunes pousses au Cameroun, en Côte
d’Ivoire et au Sénégal. Au départ, entre 25 et 30 d’entre elles
seront ciblées, avec des investissements allant 500 000 EUR à
5 millions d’EUR, mais situés principalement au milieu de cette
fourchette. Les commandités de Partech pensent que le fonds
tirera profit de sa position unique. « Les investissements en capital-risque technologique ne cessent de croître en Afrique »,
indique Cyril Collon, en précisant : « Leur volume a progressé
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de 40 millions d’USD en 2012 à 367 millions d’USD en 2016 et il
est en passe de franchir le cap du milliard d’ici 2020 ; mais une
grande partie de ces investissements est le fait d’investisseurs
nord-américains et européens. Nous pensons que l’écosystème
est prêt à accueillir des acteurs locaux. Les équipes africaines
sont capables financer les meilleures jeunes pousses africaines. »
Le fonds est en bonne voie pour atteindre son objectif. « Partech
fera profiter les entreprises et les fondateurs africains de sa solide
expérience. Et notre équipe chargée du développement de l'activité exposera les jeunes pousses africaines aux marchés européens et nord-américain et aidera à créer des partenariats stratégiques de long terme », ajoute Tidjane Dème.
Partout dans le monde, Partech a rencontré le succès avec les entreprises bénéficiaires de ses investissements. C’est maintenant
au tour des entreprises africaines d’y prendre part.
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De l’eau propre
pour Suva, moteur
économique
des Fidji
Un combat sur plusieurs fronts

E

n février 2016, Viti Levu, la plus grande île des Fidji,
a été heurtée de plein fouet par le cyclone Winston.
Plus de 40 Fidjiens ont perdu la vie et des villages ont
été totalement détruits. À la suite de la catastrophe,
des milliers de personnes se sont retrouvés sans eau ni électricité. Sur le plan économique, le pays a perdu l’équivalent de
quelque 20 % de son produit intérieur brut.
Le changement climatique constitue une menace pour l’existence des îles du Pacifique, puisqu’il entraîne l'élévation du
niveau des mers et augmente la fréquence des phénomènes
météorologiques extrêmes comme le cyclone Winston. Les
effets peuvent être nombreux et mortels, allant de la destruction des cultures et des récoles dans les villages et les zones
rurales à la prolifération de maladies transmises par l’eau.
Aux Fidji, le fait que les réseaux d'eau ne sont pas adaptés
pour résister aux crues constitue un réel problème et, comme
la population de la capitale, Suva, augmente, il est crucial que
les réseaux d’eau et d’assainissement répondent aux besoins
des citoyens.
L’État fidjien a mis en place un programme complet destiné
à répondre aux besoins des 224 000 habitants de l'agglomération de Suva. La BEI soutient ce programme au moyen d’un
prêt d'un peu moins de 65 millions d’EUR, aux côtés de la
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Banque asiatique de développement. Il s'agit de la première
opération de la Banque dans les Fidji depuis 18 ans, ainsi que
de sa première opération dans un pays ACP à être cofinancée avec le Fonds vert pour le climat, un programme des Nations unies qui a vocation à aider les pays en développement
à lutter contre les changements climatiques. Le programme
de l’État fidjien, qui est géré par l’autorité fidjienne de l’eau,
permettra d'accroître sensiblement la résilience de Suva face
aux chocs en modernisant les infrastructures hydriques de différentes manières et en les adaptant aux effets des changements climatiques.
Une nouvelle prise d’eau sera construite sur la Rewa, la plus
grande rivière de l’île Viti Letu. Elle sera située plus à l’intérieur
des terres, ce qui réduira le risque de contamination saline, les
infrastructures situées au niveau du delta de la rivière étant
plus exposées à l’océan Pacifique. Une installation de traitement de l’eau et une station de pompage viendront s’y ajouter, de même qu’un nouveau réservoir, à raccorder au réseau
d’eau existant de Suva. Outre ces nouvelles sources d'approvisionnement en eau potable, les installations existantes de traitement des eaux usées seront étendues. La capacité de la station d'épuration de Kinoya sera augmentée de 164 %, ce qui
lui permettra de répondre aux besoins d’une population de
277 000 personnes. Par ailleurs, et pour faire face à l'accroissement de la demande au niveau des réseaux, environ 18 km
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de conduites principales seront modernisées. Le réseau d'assainissement sera étendu à 4 500 ménages supplémentaires
qui ne sont actuellement pas desservis par le réseau public et
doivent recourir à des fosses septiques.
Le développement durable aux Fidji passe par une démarche
inclusive et résiliente en ce qui concerne les services essentiels, comme l’approvisionnement en eau et l’assainissement.
Globalement, ce projet permettra à un plus grand nombre de
personnes d’avoir accès à de l'eau propre et de réduire autant
que possible les interruptions de service, qui demeurent un
problème. Cette démarche inclusive ne se limite pas à l'approvisionnement en eau. Elle s’étend également à un plan
visant à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes. L'autorité fidjienne de l’eau va recruter un spécialiste de l’impact
social afin de s’assurer que le projet offre aux femmes les
mêmes chances de travailler sur les aspects techniques et
la maintenance.

Le développement durable aux
Fidji passe par une démarche
inclusive et résiliente en ce qui
concerne les services essentiels,
comme l’approvisionnement
en eau et l’assainissement

Suva est un centre urbain de première importance pour les
Fidji, mais également pour la région Pacifique, puisqu'il accueille nombre de grandes entreprises des secteurs privé et
financier. Ce projet hydrique procurera une certaine tranquillité d’esprit durant les années à venir et améliorera la santé et
le quotidien des habitants de l’ensemble de la région.
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« Le temps presse… »
Un intérêt marqué pour les projets contribuant à l’action
en faveur du climat

C

omme c’est le cas dans le Pacifique, le changement climatique constitue le plus grand défi auquel les Caraïbes sont confrontées, posant des
problèmes majeurs pour le développement de la
région. Qu’il s’agisse de la sécheresse ou des précipitations
diluviennes, ces phénomènes extrêmes mettent gravement
en péril, à l’échelle mondiale, la santé, la productivité économique, l’agriculture et la qualité de vie. L'accroissement
des températures de l’air et des mers rend le climat instable,
ce qui compromet la sécurité alimentaire et entraîne une
résurgence du paludisme ainsi que de nouvelles maladies,
comme le Zika.
L’été 2017 s’est chargé de rappeler les dangers que représentent ces phénomènes avec les ouragans Irma et Maria.
Il est rare de voir plus d’une tempête de catégorie 5 toucher terre au cours d'une saison, et les dégâts provoqués
sont alors d'autant plus dévastateurs. Que ces deux ouragans aient frappé en l’espace de quelques semaines en septembre a encore aggravé la situation.
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« Cet été, presque tous les pays ont vu leurs infrastructures
endommagées », déclare Cheryl Dixon, spécialiste principale de l’environnement à la Banque de développement
des Caraïbes (BDC). « Cela va des infrastructures physiques,
telles que les routes, les ponts, les protections contre les
crues de mer ou de rivière et les réseaux de transport et
de distribution d’eau et d’électricité aux infrastructures sociales, comme les écoles, les hôpitaux et les centres de santé. Des ressources sont nécessaires pour financer ces investissements. »
Il existe une forte appétence pour l'action en faveur du climat dans la région. La BEI et la BDC sont des partenaires
de longue date, leur collaboration ayant débuté il y a quarante ans. Les deux institutions ont travaillé ensemble à la
mise en place d’un prêt-cadre pour le financement de projets relatifs à l’atténuation des changements climatiques et
à l’adaptation à leurs effets, qui a été signé en 2011. L’opération a ensuite donné lieu à des investissements dans neuf
opérations distinctes réalisées dans huit pays, notamment

RAPPORT ANNUEL SUR L’ACTIVITÉ DE LA BEI EN AFRIQUE, DANS LES CARAÏBES ET LE PACIFIQUE AINSI QUE DANS LES PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER 

2017

« Il faut que nous améliorions
notre gestion des ressources
en eau et notamment
de l’approvisionnement
en eau potable »

un projet d’infrastructures hydriques aux Bahamas, le projet routier Northern Highway au Belize ainsi qu'un projet de
grande ampleur relatif à la modernisation de l’éclairage public en Jamaïque.
En mai 2017, une deuxième ligne de crédit à l’appui de projets relevant de l’action en faveur du climat a été signée. Totalisant plus de 100 millions d’EUR (120 millions d’USD), elle
fait deux fois la taille de l’opération de 2011. La demande de
financements à l'appui de ces projets est énorme, et la BDC
avait déjà constitué une réserve de projets admissibles d’un
montant d’environ 300 millions d’USD. Selon Cheryl Dixon,
« le temps presse, il est maintenant encore plus urgent de
voir l’expression concrète de l'action sur le terrain, dans nos
pays membres emprunteurs. »
Cet appel à passer à l’action prend plusieurs formes différentes, les pays des Caraïbes adoptant une démarche active à l’égard du changement climatique, qui est axée sur
le « mieux construire » et vise à intégrer autant que possible les considérations climatiques dans leurs projets. On
constate une meilleure compréhension des enjeux ici qu’à
d'autres endroits. « Le besoin de financements est particulièrement élevé pour ce qui est de renforcer les infrastructures physiques. Je veux dire par là, les routes, les équipements de drainage et les ouvrages de protection des côtes,
par exemple », indique Cheryl Dixon. « Mais, en même
temps, nous avons besoin d’améliorer notre gestion des
ressources en eau et notamment de l’approvisionnement
en eau potable. »
Ces mesures aideront à amortir les effets des phénomènes
météorologiques extrêmes en renforçant la résilience, mais
ce n’est pas tout. Le projet visant l’installation de réverbères
LED en Jamaïque présente plusieurs avantages. L'éclairage
des rues constitue un service public essentiel et pourtant,
en Jamaïque, il représentait le deuxième poste de consommation d'électricité au niveau national. Les précédentes
ampoules avaient une durée d’environ cinq ans, et 20 %
d'entre elles devaient être remplacées chaque année. Les
nouveaux réverbères LED sont plus fiables et beaucoup
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plus efficaces, ce qui permet d'économiser de l'énergie et
donc de réduire les émissions. Ils éclairent mieux et contribuent ainsi à améliorer la sécurité dans les zones urbaines.
La deuxième ligne de crédit cible le même type de projets
que la première, mais en nombre plus élevé. D'autres investissements dans l'éclairage public seront réalisés à SaintVincent-et-les-Grenadines et à Sainte-Lucie, et la Jamaïque
bénéficiera également d’un soutien supplémentaire. Il y
aura également des investissements complémentaires dans
les défenses côtières et l'éducation, ainsi que dans les énergies renouvelables. Un investissement dans ce dernier secteur, ainsi que d'autres dans la reconstruction de routes et
de ponts, ont été approuvés à Antigua-et-Barbuda.
Il y a beaucoup à faire. C’est pourquoi la BEI et la BDC ont
également lancé une initiative de financement en faveur
de la reconstruction des infrastructures à la suite du passage des ouragans. La BEI a investi 24 millions d’USD dans
cette nouvelle initiative. Ce dispositif a été mis en place en
l’espace de quelques semaines face à l’ampleur manifeste
des dégâts provoqués par Irma et Maria. Il visera également à soutenir des mesures urgentes de remise en état et
de reconstruction d’infrastructures essentielles, y compris,
en particulier, les réseaux électriques, les systèmes d'approvisionnement en eau et les routes.
« Les besoins en ressources financières pour relever le défi
du changement climatique de manière globale, à travers
tous les aspects de l'atténuation et de l'adaptation, sont
extrêmement élevés », explique Cheryl Dixon. La Banque
de développement des Caraïbes possède un vrai savoirfaire concernant les projets dans ce domaine, et les équipes
techniques de la BEI et de la BDC ont tiré de grands bénéfices de leur collaboration. La région des Caraïbes est sur le
bon chemin pour se forger un avenir durable en se préparant aux défis qui l'attendent et en réduisant sa propre empreinte environnementale grâce à cette démarche globale,
qui conjugue la mise en place d'un modèle de financement
réactif et des efforts visant à faire évoluer les mentalités.
Avec le temps, les résultats parleront d’eux-mêmes.

RAPPORT ANNUEL SUR L’ACTIVITÉ DE LA BEI EN AFRIQUE, DANS LES CARAÏBES ET LE PACIFIQUE AINSI QUE DANS LES PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER

21

Quelques
projets en bref
Un éventail de projets divers :
modernisation urbaine,
agroalimentaire, centrales
électriques et création d’emplois
de meilleure qualité
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Réduire les encombrements et
les goulets d'étranglement au Sénégal
La capitale sénégalaise, Dakar, abrite près d'un quart de la population du pays et connaît une expansion rapide. Conjuguée
à l’insuffisance des investissements, cette croissance met à
rude épreuve les infrastructures de transport de la ville.
Dans le cadre d’un programme de modernisation urbaine mis
en place par l’État, la BEI va investir 80 millions d’EUR dans un
projet de 370 millions d’EUR destiné à revitaliser les transports
publics à Dakar. Ce projet prévoit la création de couloirs de bus
le long d'axes stratégiques ainsi que la construction de 23 arrêts
de bus et l’acquisition de 144 bus articulés. Sa réalisation permettra de réduire les encombrements dans la ville et soutiendra
le développement économique en offrant l'accès à des transports rapides, économiques et propres à quelque 65 millions de
voyageurs par an. Ce projet contribuera à la concrétisation de
nombreux ODD, à savoir les objectifs « travail décent et croissance économique », « industrie, innovation et infrastructure »,
« villes et communautés durables » et « mesures relatives à la
lutte contre les changements climatiques ».
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La BEI finance également la réalisation du pont de Rosso, un
pont qui enjambe le fleuve Sénégal. Ce projet constitue un élément essentiel des plans de l’Afrique pour les réseaux de transport. L’ouvrage d’une longueur de près de 1,5 km, qui reliera
le Sénégal à la Mauritanie, permettra de raccourcir les temps
de trajets et de diminuer les émissions de manière significative en réduisant la dépendance à l'égard des transbordeurs.
Seule liaison fixe entre les deux pays, ce pont présentera un
avantage économique notable pour chacun d’eux. Ce projet

Notre soutien à l’agriculture en
Afrique du Sud contribuera au
maintien de milliers d’emplois
occupés par de jeunes agriculteurs
émergents dans
les communautés rurales

est cofinancé par la Banque mondiale, la Banque africaine de
développement et l’Union européenne via la Facilité d’investissement pour l’Afrique (FIAf).

Action pour le climat et production
alimentaire en Afrique du Sud
La BEI a accordé un prêt de 50 millions d’EUR à Land and Agricultural Development Bank of South Africa (« Land Bank »).
Land Bank va utiliser ce montant pour allouer des prêts à l'appui de projets de petite et moyenne dimension relevant de la
chaîne de valeur agroalimentaire ; jusqu’à 35 % de ce financement devront être consacrés à l’action en faveur du climat.
Cette opération contribuera à la concrétisation des objectifs
de développement durable nº 2 (faim « zéro ») et nº 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques).
L'agroalimentaire est un secteur important de l'économie sudafricaine, même s’il n’occupe pas tout à fait la même place que
dans le reste de l’Afrique subsaharienne. Il représente environ
12 % du PIB du pays et emploie entre 7 % et 10 % de la population active.
Cependant, la filière agroalimentaire sud-africaine souffre
d'une insuffisance de financements. L'activité de Land Bank
est entièrement axée sur ce secteur. En tant qu’institution
publique, Land Bank dispose de plus de capacités que les
banques commerciales traditionnelles qui sont, elles, découragées par les risques plus élevés liés à la fois aux événements
météorologiques défavorables et au manque de garanties
pour les petits agriculteurs. L’opération de la BEI a pour but de
combler ce déficit de financement en apportant plus de ressources au secteur et en les mettant à disposition de toute
une gamme d'acteurs.
Parmi ceux-ci figurent des agriculteurs émergents et dont
l’exploitation est de petite dimension, qui sont habituellement très mal desservis, mais également des entités privées
de plus grande dimension qui cherchent à moderniser leurs
processus et leurs équipements et à améliorer la productivité. Le volet « action climatique » de l’opération constitue une
nouvelle étape puisqu’il inclut la gestion des ressources naturelles ainsi que de nouvelles technologies, mais aussi des initiatives de piégeage du carbone.
L’opération devrait améliorer les conditions de vie dans les
zones rurales et contribuer à assurer la sécurité alimentaire en
Afrique du Sud, tout en maintenant quelque 3 900 emplois,
dont la majorité sont occupés par des jeunes agriculteurs
émergents dans les communautés rurales.
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Des plans de production d'électricité
ambitieux pour le Kenya
Dans le cadre de ses plans de développement à moyen et
long terme pour le pays, qui sont décrits dans un programme
intitulé « KenyaVision 2030 », l’État kényan a l’intention de
fournir à la population kényane un accès universel à l’électricité. Il vise à diversifier sa production et mener à bien un programme complet d'électrification. En 2017, la BEI a signé des
prêts pour des projets dans ces deux domaines, à savoir le
programme portant sur la connectivité du dernier kilomètre
et la nouvelle augmentation de capacité de la centrale géothermique Olkaria. Ces projets contribueront à la réalisation
de plusieurs objectifs de développement durable, notamment les objectifs « pas de pauvreté », « énergie propre et
d'un coût abordable », « travail décent et croissance économique » et « mesures relatives à la lutte contre les changements climatique ».
La BEI cofinance un projet relatif à la connectivité du dernier
kilomètre aux côtés de l’Agence française de développement.
Ce projet bénéficie en outre d’une aide non remboursable de
l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire UE-Afrique
pour les infrastructures. Le programme prévoit l’installation
de lignes électriques dans les zones rurales de 32 des 47 comtés du Kenya. Grâce à lui, plus de 300 000 ménages devraient
être raccordés au réseau et quelque 1,5 million de Kényans
auront ainsi accès à l'électricité. Cela représente plus que la
population de Mombasa, la deuxième ville du pays. Il s'agit
là d’un projet de grande ampleur, ce qui rend son objectif de
réalisation à l’horizon 2020 ambitieux, mais néanmoins réalisable grâce au recours à des équipements testés et éprouvés
qui peuvent être déployés rapidement.
S'agissant de la production d’électricité, la Banque a investi
dans l'agrandissement de la centrale géothermique d'Olkaria I par l'installation d’une turbine supplémentaire, qui augmentera de 70 MW la puissance totale de la centrale et portera ainsi cette dernière à un niveau susceptible d’alimenter

Le projet relatif à la connectivité
du dernier kilomètre aide
le Kenya à avancer dans la
réalisation de son objectif qui vise
à fournir un accès à l’électricité
à l’ensemble de la population
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529 000 foyers en électricité. L’électricité géothermique est
renouvelable et propre puisque la géothermie consiste à exploiter l'énergie issue de sources chaudes et de geysers.
La BEI travaille avec le promoteur, KenGen, depuis une trentaine d'années déjà ; cette collaboration a pris la forme de
six opérations. Le partenariat de la Banque et de KenGen
est fructueux et les deux partenaires tirent ensemble des
enseignements sur la meilleure façon de mettre en œuvre
les projets. À la suite de certains problèmes survenus sur le
plan de la réinstallation de populations locales, la Banque
et KenGen veillent à appliquer des normes environnementales et sociales élevées, tandis que KenGen travaille en collaboration avec le Service kényan de la faune sauvage pour
réduire le plus possible l’impact du projet sur l’habitat faunique diversifié du parc national de Hell’s Gate, où est située
la centrale Olkaria. L’électricité géothermique est un élément clé du bouquet énergétique kényan. Elle peut également être durable et profitable à tous.
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Créer des possibilités partout
en Nouvelle-Calédonie
Bien que les revenus moyens dans ce territoire français
d'outre-mer soient élevés, le groupe des îles du Pacifique
doit faire face aux défis de l’inégalité des revenus et d’une
croissance atone, tandis que l’accès au crédit se révèle difficile pour les entrepreneurs locaux. À cela vient encore
s'ajouter le recul des prix mondiaux du nickel, la matière
première la plus exportée de ces îles. La BEI a décidé de
prêter 20 millions d’EUR à la Banque calédonienne d’investissement (BCI) dans le cadre d’un programme axé sur le financement des petites entreprises, sans exclure toutefois
le secteur public.

de Nouméa, chef-lieu du territoire situé sur l’île principale,
et de ses alentours. La BCI présente ici un avantage en ce
qu’elle assure une bonne couverture du territoire. L’opération devrait permettre l’octroi de quelque 500 prêts, d’un
montant moyen d’environ 40 000 EUR chacun, à de petites
entreprises situées dans l’archipel. Cela assurera le maintien de quelque 5 000 emplois sur le territoire et contribuera également au développement des secteurs privé et
financier locaux.

Ce concours contribuera à soutenir la réalisation des ODD
n° 8 (travail décent et croissance économique) et n° 10 (inégalités réduites). Les îles périphériques de la Nouvelle-Calédonie sont largement désavantagées par rapport à la ville
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Programme de la BEI en faveur
des infrastructures
Une vague de financements

E

n novembre 2017, la BEI a mobilisé 1,5 milliard d’EUR de ressources supplémentaires pour l’octroi de prêts au secteur
public dans les pays ACP et les PTOM, qui seront déployés
sur la période 2018-2020. Ces fonds attireront 5 milliards
d’EUR d’investissements à l’appui de projets essentiels.

Le Programme en faveur des infrastructures dans les pays ACP
renforce sensiblement la capacité de la BEI à soutenir le secteur
public dans ces régions et apporte une solution au déficit d’infrastructures dont elles souffrent, ce qui aura pour effet de stimuler le secteur privé en l’aidant à se développer et à se diversifier.
Dans l’esprit de la stratégie globale de l’UE, cela permettra à la BEI
de maximiser son soutien aux économies locales, nationales et
régionales, et créera des possibilités pour les populations rurales,
les jeunes, les femmes et les filles.
En mobilisant ces fonds, la BEI met à disposition des investissements là où le besoin s’en fait le plus cruellement sentir. Grâce
au Programme en faveur des infrastructures, elle peut intensifier ses efforts pour lutter contre les causes des migrations et
améliorer les conditions dans les pays situés le long des routes
migratoires. La Banque peut également aider à accélérer les
mesures de relance après une catastrophe ou un conflit et
contribuer à l'atténuation des changements climatiques et de
l’adaptation à leurs effets.
Ce programme constitue une mesure transitoire pour stimuler
les investissements jusqu’à la fin de 2020, période qui inclut les
trois dernières années de l’accord de Cotonou. Il s’appuie sur les
niveaux de financement élevés de la BEI aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé des régions ACP et vient
compléter d'autres sources de financement gérées par la Banque.
Comme pour tous les instruments à sa disposition, la BEI œuvre
avec ses partenaires à une croissance économique durable, à la
diversification, à l'intégration régionale et à la création d’emplois.

Comment le programme en faveur
des infrastructures sera-t-il utilisé ?
Le Programme de la BEI en faveur des infrastructures peut
être utilisé pour accorder des prêts souverains qui seront
ensuite rétrocédés à des organismes et entreprises du secteur public. Ces prêts dans les pays ACP et les PTOM serviront à financer des investissements dans les infrastructures.
Certains des prêts pourront être assortis de bonifications
d’intérêts et d’une assistance technique.
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Quels sont les types de projets
admissibles ?
• Énergie : production d’énergies
renouvelables, distribution d’électricité,
efficacité énergétique.
• Transports : routes et voies ferrées, ports,
voies maritimes et fluviales, transport aérien.
• Gestion de l’eau et des déchets  :
approvisionnement en eau, stations
de traitement des eaux usées et
d'assainissement, installations de
transformation des déchets solides.
• Agriculture et sécurité alimentaire :
systèmes d’irrigation, usines de
transformation, installations de réfrigération
et de stockage, marchés locaux.
• Industrie : toutes les infrastructures
ayant trait à l’industrialisation, telles que
les zones industrielles ou la modernisation
de la production liée aux ressources
naturelles, le développement d’une meilleure
intégration industrielle au niveau régional
et de meilleures chaînes de valeur.
• Économie numérique : toutes les
infrastructures relatives aux réseaux de
télécommunications et à leur capacité, ainsi
qu’aux systèmes, applications et services
publics fondés sur les technologies de
l’information et de la communication (TIC).
•R
 econstruction d’infrastructures
à la suite de catastrophes : tous types.
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En quoi l’action
de la BEI est-elle
différente ?
Offrir bien plus que des prêts

L

a BEI est le premier emprunteur et bailleur de fonds multilatéral au monde. La BEI opère dans environ 160 pays
et investit dans des projets qui répondent à ses critères
rigoureux en matière de bancabilité, de viabilité, d’incidences sociales et environnementales, de potentiel de création
d’emplois et de réduction de la pauvreté.
La BEI améliore les conditions de vie en proposant des conditions de financement que le marché ne peut offrir seul et en
soutenant la préparation et la mise en œuvre de projets. Elle finance rarement plus de 50 % du coût du projet. En revanche,
elle compte sur le fait que sa contribution au financement d’un
projet mobilisera des investissements supplémentaires d’institutions partenaires ou d’autres parties prenantes telles que les
banques privées. La BEI assure la gestion de la Facilité d'investissement ACP depuis son lancement en 2003. Cette dernière a
un impact considérable dans la région et ancre solidement la
Banque au cœur même des efforts européens déployés pour
relever les défis mondiaux.
Le rôle de la BEI va bien plus loin que l’octroi de prêts ; il inclut
le panachage de ressources, qui consiste à combiner des prêts
de la BEI avec des aides non remboursables de l'UE, et à fournir
des conseils. Les conditions de remboursement des prêts de la
BEI sont plus avantageuses que celles généralement disponibles
pour le financement de projets, et elles sont suffisamment
flexibles pour offrir une solution adaptée à chaque cas.
Les mécanismes spécifiquement destinés au panachage de ressources revêtent de plus en plus d’importance. Dans tous les
secteurs, les besoins d’investissement sont énormes et combiner des financements provenant des institutions européennes
à ceux des banques de développement contribuera à apporter au secteur privé une certaine garantie de viabilité, indépendamment des normes que la Banque impose dans le cadre de
ses projets.
La BEI appuie les économies fragiles et celles qui sont robustes.
Sa palette d’options de financement est suffisamment souple
pour lui permettre d’intervenir dans des pays en proie à des
troubles civils ou politiques. La Banque est une institution de
financement à long terme et les pays vulnérables nécessitent
souvent davantage d’investissements, étant donné qu’il leur
manque ce que d’autres considèrent comme acquis.
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Panachage de prêts et d’aides
non remboursables
En sa qualité de banque de l’UE, la BEI joue un rôle de catalyseur de financements d’autres organisations. Elle veille à
ce que ses aides non remboursables et ses investissements
dans le développement aient les retombées les plus fortes et
les plus durables.
L’utilisation d’instruments de financement innovants permettant de mobiliser des ressources supplémentaires est
cruciale pour garantir la réussite des projets réalisés dans les
pays en développement.
Les aides non remboursables permettent à la BEI de contribuer à la solidité économique et financière de projets ayant
des retombées environnementales ou sociales importantes et d'apporter une aide dans des pays particulièrement pauvres ou parmi les moins développés, lorsque les infrastructures de base ont été endommagées à la suite d’un
conflit ou d’une catastrophe naturelle.
L’assistance technique fournie à toutes les étapes du projet
peut servir à financer des études de faisabilité, la préparation
et la mise en œuvre du projet, le renforcement des capacités
des intermédiaires financiers et des bénéficiaires, ainsi que la
formation du personnel pour relever les normes environnementales, sociales et de gouvernance.
Le panachage de ressources assure l’efficacité et l’utilisation
optimale des ressources disponibles. Il peut renforcer la qualité d’un projet et ses incidences à long terme, optimiser le service apporté par la Banque aux bénéficiaires (ce qu’elle essaie
en permanence d’améliorer) et promouvoir la coopération
entre bailleurs de fonds parmi les donateurs européens.
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La BEI peut aider ses clients à atténuer les risques de change
grâce à des concours en monnaie locale. Ces dispositifs bénéficient plus particulièrement aux entreprises de petite dimension, qui ont davantage besoin de prêts en monnaie locale que
la plupart des autres entreprises. Jusqu’à 40 % de la dotation en
capital de 3,7 milliards d’EUR de la Facilité d’investissement ACP
peut faire l’objet de prêts en monnaie locale. Les prêts en monnaie locale représentent un élément important de l’appui que
la Banque apporte au secteur privé et s’avèrent essentiels pour
faire avancer les projets et obtenir des résultats.

Transparence
La transparence et la responsabilité sont extrêmement
importantes pour la BEI. En tant qu’institution financière
publique régie par les politiques de l’UE, la BEI doit faire
preuve de transparence quant à ses processus de prise
de décision et de mise en œuvre des politiques de l’UE
dans les pays partenaires.

de la durée généralement appliquée, la correspondance avec
la durée de vie des actifs financés, le financement en monnaie
locale, la composante d’aide non remboursable et le caractère
innovant des produits ;

Elle doit rendre des comptes aux citoyens et maintenir le
plus haut niveau de crédibilité. Ses principes directeurs
sont l’ouverture, la bonne gouvernance, la participation
et la responsabilité démocratique. Afin d'améliorer encore la qualité de sa démarche, la BEI publie ses données
conformément aux normes de l’Initiative internationale
pour la transparence de l’aide (IITA) depuis 2014. Cette
initiative constitue un cadre technique pour la publication des informations et des données sur les activités de
coopération au développement. Sur le site web de la BEI,
www.eib.org, des informations sur le niveau de conformité des opérations de la Banque avec ces normes internationales peuvent être téléchargées librement.

la contribution technique : outre les financements qu'elle
apporte, la BEI contribue souvent à améliorer les caractéristiques
du projet sur les plans économique, social, environnemental, du
développement ou encore de la gouvernance d'entreprise ;

En 2014 également, la BEI a ouvert un registre public qui
contient les évaluations environnementales et sociales
de ses opérations. Ces informations figurent elles aussi
sur le site web de la BEI.

L’Union européenne définit les normes sociales et environnementales les plus strictes. La BEI partage ces valeurs et désire
qu’elles s’étendent à l’ensemble du monde.
Son offre se distingue des solutions du marché sur trois grands
points :

des ressources à long terme adaptées aux exigences du projet : cinq indicateurs sont utilisés : l’extension

les normes et la mobilisation de ressources : la participation de la BEI apporte une valeur ajoutée à l'opération en
ce qu'elle exerce un effet d'entraînement, élève les normes ou
mobilise d'autres ressources financières, en particulier auprès
de ses partenaires au sein des institutions européennes de
financement.
Face aux besoins à l'échelle mondiale, la BEI met au point de
façon continue des instruments innovants afin de répondre
au mieux aux besoins de ses emprunteurs et de remédier aux
carences du marché. Cela s’applique à son soutien à la réalisation des Objectifs de développement durable et au nouveau
consensus européen pour le développement, qui promeut
une démarche globale et interconnectée pour répondre aux
enjeux mondiaux.
À cet égard, le panachage de prêts et d'aides non remboursables
est un outil déterminant qui permet à la Banque de contribuer
à ce que des projets réussissent dans des secteurs ou des pays
difficiles. Les aides non remboursables peuvent prendre diverses
formes : assistance technique, bonifications d’intérêts, aides à
l’investissement ou instruments d’atténuation des risques.
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L'assistance technique a pour objet de soutenir la préparation
et la réalisation des projets, de renforcer les capacités des emprunteurs et des bénéficiaires finals et d’améliorer les normes
environnementales, sociales et de gouvernance. Cela s'avère
bénéfique tout au long du cycle du projet et contribue à améliorer la qualité globale. Le fait que le budget alloué à l'assistance technique de la BEI au titre de la Facilité d'investissement
ACP ait atteint 95 millions d'EUR pour la période 2014-2020,
contre juste un peu plus de 40 millions d'EUR pour la période
précédente, témoigne de la valeur de cet outil.
Les bonifications d’intérêts permettent d’accroître la solidité économique et financière de projets qui ont d’importantes retombées environnementales ou sociales ainsi que de projets d’infrastructure essentiels dans des pays particulièrement pauvres ou
qui comptent parmi les moins développés, ou encore dans des
régions touchées par un conflit ou une catastrophe naturelle.
Des aides à l'investissement et des instruments d'atténuation des
risques peuvent également être utilisés pour rendre des projets
bancables ou réduire le risque qui leur est associé.
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Options de
financement de la BEI
Des instruments différents pour
répondre à des besoins différents

30

RAPPORT ANNUEL SUR L’ACTIVITÉ DE LA BEI EN AFRIQUE, DANS LES CARAÏBES ET LE PACIFIQUE AINSI QUE DANS LES PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER 

2017

L

a BEI met en œuvre des instruments divers pour financer différents types d’opérations en Afrique subsaharienne, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. D’une
manière générale, la Banque finance des opérations du
secteur public, qui portent principalement sur des infrastructures, au moyen de prêts de premier rang. Cependant, les ressources de la Banque peuvent aussi servir à des prêts intermédiés. Les fonds de la Facilité d’investissement ACP, en revanche,
sont destinés à des investissements dans le secteur privé. Outre
les prêts de premier rang et les prêts intermédiés, la BEI met
en œuvre des instruments de fonds propres et de quasi-fonds
propres, ainsi que des prêts de second rang et subordonnés, et
fournit des garanties, des bonifications d’intérêts et de l’assistance technique.
L’enveloppe destinée à l’investissement d’impact est un guichet
séparé de la Facilité d’investissement ACP qui sert à financer
des projets dont le profil de risque est plus élevé et les rendements accrus. Elle permet de toucher des initiatives qui sortent
du cadre financier, géographique ou sectoriel des autres instruments. Elle peut aussi être utilisée pour accorder des prêts à des
intermédiaires financiers actifs sur des marchés plus risqués ou
cherchant à investir dans des secteurs plus risqués.

Prêts de
premier rang
Prêts intermédiés

Facilité d’investissement (FI) – Mécanisme renouvelable
9e, 10e et 11e FED
• ACP : 3,637 Mrd EUR
• (dont 500 Mio EUR pour financer
l’investissement d’impact)
• PTOM : 48,5 Mio EUR

• Prêts de second rang
ou subordonnés

Instruments également disponibles
au titre de la FI
Devises couramment
échangées

• Apports de quasi-fonds propres
• Apport de fonds propres
• Garanties
Devises couramment échangées et monnaies locales

Enveloppe destinée aux
bonifications d’intérêt – 11e FED
• ACP : 634 Mio EUR
• PTOM : 5 Mio EUR

• Bonifications d’intérêts
• Assistance technique (15 % au max.)

Ressources propres
de la BEI
11e FED
• ACP : 2,5 Mrd EUR
au max.
• PTOM : 100 Mio EUR
au max.
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Domaines
d'action
prioritaires
Des incidences réelles dans le
domaine des infrastructures vitales

D

ans les pays d’Afrique subsaharienne, des Caraïbes et
du Pacifique, la BEI concentre son action sur le développement du secteur privé et l’équipement en infrastructures vitales. Ses activités s’inscrivent dans le
droit fil du Programme de l’UE pour le changement, du nouveau
consensus européen pour le développement et des Objectifs de
développement durable des Nations unies.

Cela signifie que ses voies d’interventions sont multiples, allant
du soutien aux entreprises les plus petites au financement d’initiatives gigantesques à l'échelle régionale, telles que des réseaux d'électricité ou de transport. Certaines priorités sont liées
à d'autres, de sorte qu’un projet peut produire des effets positifs
tangibles dans plus d'un domaine.

également dans des fonds ciblant de jeunes pousses ambitieuses qui recourent aux technologies pour répondre aux besoins essentiels de façon innovante.

Secteur privé

Infrastructures durables

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

La BEI investit dans des infrastructures durables d’eau et d’assainissement, d’énergie, de transport et de télécommunications. Il s'agit là des bases dont le secteur privé a besoin pour
se développer.

Petites et moyennes entreprises
La BEI procure les ressources financières, les outils et les conseils
pour l’investissement des petites entreprises – qui sont la force
motrice de la croissance économique et de l’emploi partout dans
le monde. Elle met aussi des financements à la disposition des
entreprises de taille intermédiaire (entreprises dont l’effectif est
supérieur à 2 500 personnes).
Grandes entreprises et industrie
La BEI soutient des entreprises européennes qui cherchent à investir hors de l’UE, ainsi que des programmes de croissance industrielle durable dans les pays ACP et les PTOM.
Économie numérique
La BEI croit dans les entreprises qui utilisent les technologies
d’une manière bénéficiant aux plus pauvres et apportent des
solutions dans les domaines de la santé, de l’éducation et des
services financiers. Elle investit dans les infrastructures, mais
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Prioridades transversais
Action pour le climat
La Banque investit dans l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets. Les mesures d'atténuation
sont celles qui visent à réduire les émissions et la pollution dans
le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique mondial.
Les mesures d’adaptation consistent à mettre en place des capacités de résistance aux effets des changements climatiques, et
notamment à des phénomènes météorologiques plus extrêmes.
La Banque a adopté une nouvelle stratégie en matière d'action
pour le climat dans les pays ACP.
Économies fragiles
La BEI procure des financements à long terme et de l’assistance
technique pour aider à la relance de l’économie dans les pays victimes de conflits, de catastrophes naturelles ou d’épidémies. Son
enveloppe destinée à l'investissement d'impact lui permet également de prendre davantage de risques sur des marchés qui ne
répondraient pas à ses exigences si elle recourait à des méthodes
de financement classiques.
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les quatre grands axes que sont le développement du secteur privé, les infrastructures vitales, l’action pour le climat et l’intégration
régionale. Nombre de pays ACP ont un vaste potentiel de développement, mais l’infrastructure nécessaire leur fait défaut. On
parle là aussi bien de l’infrastructure financière, qui peut manquer
de complexité et de diversité, que des infrastructures matérielles
– réseaux d’eau et d’assainissement, énergie, réseaux électriques,
services de santé, réseaux de transport et de communication.

Sécurité alimentaire
La BEI investit dans des projets agroalimentaires qui renforcent
la sécurité alimentaire et créent des emplois de qualité en milieu
rural. Elle étudie les chaînes de valeur de l’agriculture et investit
dans des fonds consacrés à ce secteur.
Soutien aux femmes et aux jeunes
La BEI privilégie les initiatives à l’appui des femmes et des jeunes
et favorisent l’équité. La Banque a mis en place une nouvelle stratégie pour renforcer l’importance accordée à l’égalité hommesfemmes dans l’ensemble de ses activités ; elle va activement
promouvoir des projets qui soutiennent les femmes et les filles,
aspirant ainsi à leur ouvrir des perspectives.
Migrations
La BEI remédie aux causes des migrations en répondant aux
besoins des petits exploitants et des artisans, en créant des instruments financiers spécifiques et en explorant des secteurs
nouveaux et en devenir. Elle finance des investissements qui
améliorent la résilience économique dans les pays ACP qui supportent le poids lié à l’accueil d’un grand nombre de réfugiés.
La BEI a créé des instruments spécifiques pour ces projets, dont
notamment le paquet « migration » de la Facilité d'investissement ACP. Cet outil permet de soutenir des projets d'infrastructures relevant du secteur public ainsi que des projets du secteur privé favorisant la création d’emplois.
Intégration régionale
La Banque soutient des projets transnationaux et transrégionaux
dans le secteur financier et dans celui des infrastructures, avec
des ouvrages communs qui facilitent les activités commerciales
et relient les populations.
Les priorités de la BEI dans les pays ACP peuvent être réparties sur
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De manière générale, les opérations avec le secteur privé et
les aides au secteur financier sont financées dans le cadre de
la Facilité d’investissement ACP, fonds renouvelable performant géré par la BEI. Les financements sur ressources propres
de la BEI concernent des projets dans le secteur public, souvent pour des investissements d’infrastructure. Les économies
ne peuvent atteindre un niveau de développement proche de
leur plein potentiel si les conditions adéquates ne sont pas réunies. Face à la crise des réfugiés et des migrants dans le monde,
il faut déployer des solutions plus immédiates. Pour la BEI, cela
implique une adaptation de ses instruments.
L’enveloppe destinée à l’investissement d’impact de la Facilité
d’investissement ACP a été augmentée, son montant passant de
500 millions d’EUR à 800 millions d’EUR, et transformée en un
fonds renouvelable dont les affectations seront, pour une part
substantielle, consacrées à des projets qui ciblent les migrations.
Ce guichet séparé de la Facilité d’investissement ACP permet de
financer des opérations du secteur privé dont le niveau de risque
est supérieur à celui des opérations classiques, mais qui auront
de fortes incidences en matière de développement pour le plus
grand nombre. Les populations des pays ACP ont le même esprit
d’entreprise et la même créativité que partout ailleurs. L’enveloppe destinée à l’investissement d’impact est l’un des moyens
de nourrir cette créativité.
La Facilité d’investissement ACP elle-même a été également améliorée. Plus de 80 % des affectations réalisées sur ce fonds renouvelable depuis sa création, en 2003, l’ont été pour des opérations
dans le secteur privé, en ce compris le secteur financier dans les
pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Sur la même période,
66 % des investissements réalisés sur les ressources propres de la
BEI dans ces pays ont ciblé le secteur public, le solde ayant servi
à financer des opérations dans le secteur privé. Afin de remédier
à l’insuffisance des infrastructures qui freine le développement
du secteur privé, 500 millions d’EUR supplémentaires seront mis
à disposition au titre de la Facilité d’investissement pour soutenir des projets du secteur public. Cette décision a été prise dans
l’optique du soutien au développement du secteur privé. Ces projets poseront les fondations permettant de créer des emplois de
qualité et de relever le défi de la crise migratoire, qui impose une
lourde charge aux pays du monde entier et, surtout, occasionne
des pertes en vies humaines.
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La demande d’investissements en infrastructures étant en augmentation, la BEI, pour y répondre, a également mis en place le
Programme en faveur des infrastructures dans les pays ACP. Cette
enveloppe de 1,5 milliard d’EUR sera financée sur les ressources
propres de la Banque et, sur les deux prochaines années, elle permettra de mobiliser 5 milliards d’EUR d’investissements dans des
projets d’infrastructure viables qui répondent aux besoins des
populations sur le terrain dans les pays ACP.
Une gamme d’options
Lorsqu’on examine de manière plus détaillée les priorités de la
Banque à l’égard du secteur privé, on constate que son action
est plurielle, tant pour les instruments financiers proposés que
pour les secteurs visés. La Facilité d'investissement réduira la
pauvreté en créant des emplois et en générant une croissance
durable. La BEI accorde des financements à long terme, mais elle
conserve aussi une attitude souple et propose des solutions de
financement inédites. Cela vaut aussi pour les réponses à apporter face à la crise migratoire. Il s’agit bien d’une crise et il revient
aux organisations comme la BEI de réaliser des investissements
et d’encourager d'autres intervenants à faire de même afin de
traiter ce type de problème à la racine. Le paquet « migration »
de la Facilité d'investissement ACP est mis en œuvre parallèlement à la nouvelle initiative Résilience économique dans le but
de fournir un ensemble de solutions de financement pour relancer les économies locales et combler les déficits de financement
des petites entreprises.
Dans les pays ACP, la BEI axe son action sur le développement
du secteur financier. Hormis quelques exceptions, en général,
les banques locales ont une vision dépassée et méconnaissent
les types d’opérations qu’elles peuvent prendre en charge. De
ce fait, elles n’osent pas assumer de risques et n’utilisent pas
pleinement leur potentiel de soutien à l’économie locale. Cette
crainte du risque peut avoir des répercussions négatives, à
l’échelle locale, sur les microentreprises, les petites entreprises,
voire les entreprises de plus grande taille. La BEI continue d’accorder des lignes de crédit aux banques, en monnaie locale et
dans les grandes monnaies habituelles, pour encourager le soutien aux petites entreprises.
La Banque entend également investir davantage dans les fonds
de capital-investissement, à l’appui des PME et de la microfinance. Les opérations de capital-investissement ont augmenté
ces dernières années. La BEI a, sur ce plan, quelques réussites à
son actif, à l’extérieur de l’UE et au sein de l’Union, où le capitalrisque est mieux établi. Il existe un appétit accru pour l'apport
de fonds propres en substitution au financement institutionnel
classique. Ce phénomène s’observe en Afrique, où des gestionnaires de fonds nouveaux font leur apparition et ciblent des entreprises qui utilisent les technologies pour remédier aux problèmes sociaux et environnementaux. L'initiative Boost Africa en
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est un exemple. Il s’agit d’un fonds de fonds axé sur les secteurs
technologiques de l’ensemble du continent africain.
Cherchant à maximiser l’efficacité de son intervention dans les
pays ACP, la BEI n'augmentera pas la part des lignes de crédit
en proportion du total des investissements dans le secteur privé et dans le secteur financier. Les avantages que présentent les
concours de la BEI pour les bénéficiaires finals doivent être optimisés. Il s'agit d’entreprises qui cherchent à évoluer, mais auxquelles le secteur financier ne fournit ni les moyens, ni les compétences nécessaires. La BEI s’efforce de corriger cette situation.
Apporter plus
La BEI fournit de l’assistance technique pour promouvoir les meilleures pratiques dans les institutions financières, mais elle est
également attentive aux bénéficiaires finals des financements.
Il faut que ces entreprises privées qui se trouvent en bout de
chaîne sachent ce qu’elles peuvent faire. L'assistance technique
peut les y aider.
Pour cela, la BEI doit appuyer des secteurs multiples. L’agriculture et l’industrie agroalimentaire en sont de bons exemples.
Dans nombre de pays ACP, ces secteurs emploient une grande
partie de la population. Mais la Banque n’est pas ici en terre inconnue ; cela fait longtemps qu’elle intervient dans ces secteurs
dont on ne peut sous-estimer l’importance car ils permettent de
nourrir des populations de plus en plus grandes et contribuent
au développement économique et à la croissance. L’agriculture
ne se limite pas, loin s’en faut, à des récoltes ou des cheptels,
mais s’intègre dans des chaînes de valeur complètes.
La BEI entend investir dans cette filière, en collaboration avec ses
partenaires, car il est indispensable de soutenir les acteurs au sein
de la chaîne de valeur. Non seulement on aide ainsi les entreprises et les exploitations existantes à se développer et à innover,
mais on étend aussi le périmètre de l’économie en y intégrant davantage de main-d’œuvre. En tant qu’institution multilatérale et
multirégionale, la BEI tire des enseignements de son intervention
dans un secteur ou une région et les met ensuite à profit pour
d’autres opérations. Au cours des deux dernières années, elle a
travaillé avec l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) au recensement de projets dans des
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De la même manière, la Banque investit dans des réseaux régionaux de distribution d’électricité. Ces investissements sont importants pour plusieurs raisons. Un accès insuffisant à l’électricité constitue un obstacle majeur au développement économique.
Les réseaux de transport assurent non seulement la distribution
d’électricité à davantage d’habitants dans davantage de pays,
mais la modernisation des systèmes contribue à réduire les gaspillages et les incidences sur l’environnement.

chaînes de valeur viables de l’industrie et identifié ainsi certaines
possibilités en Éthiopie.
Il existe de nombreux exemples d’enseignements tirés et d’utilisation de nouvelles connaissances dans un autre secteur. Ce que
la Banque a appris sur le plan technique et en matière de procédures en finançant des projets dans l’Union européenne, elle
peut l’appliquer à d’autres investissements du même type en
Afrique subsaharienne, dans les Caraïbes et dans le Pacifique, et
l’inverse est vrai également.
Des plateformes vitales
Dans les pays ACP, où certains services vitaux ne sont tout simplement pas accessibles à l’ensemble de la population, la BEI
agit à l’appui du développement des infrastructures comme
pour les investissements dans le secteur privé en se conformant
à la stratégie globale de l’UE. Elle axe fortement son action sur
les investissements favorables à la population pauvre et sur l’intégration régionale. S’agissant des services vitaux, si l’on prend
l’exemple du continent africain, plus de la moitié de la population n'a pas accès à l’électricité. L’eau potable et les services d’assainissement restent un luxe. De même, les changements climatiques demeurent un enjeu énorme tant dans le Pacifique que
dans les Caraïbes. Dans ces régions, la Banque a fait des investissements dans ces domaines une priorité. Ce rapport s’intéresse de plus près à deux de ces opérations : un projet d’eau et
d'assainissement dans la ville de Suva, la capitale des Fidji, et ses
environs, ainsi que la deuxième ligne de crédit pour l'action en
faveur du climat accordée à la Banque de développement des
Caraïbes. Ce concours contribuera à soutenir une série d'initiatives liées à l'atténuation des changements climatiques et à
l'adaptation à leurs effets.
Les échanges économiques entre les pays doivent être favorisés
et le commerce doit être encouragé. Ainsi, la situation s’améliore
pour tout le monde si l’ensemble de la population peut accéder
aux mêmes services essentiels. Si le développement d’un pays est
ralenti par des infrastructures défaillantes, il en ira de même pour
le pays voisin. La BEI investit dans des infrastructures de transport, comme des ports, des aéroports et des routes, pour assurer des liens physiques plus efficaces entre les pays, bon nombre
d’entre eux partageant des frontières mais aucune liaison.
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Dans les pays ACP, les programmes d’une certaine dimension en
faveur des infrastructures sont souvent entre les mains du secteur public. La BEI peut prêter directement au secteur public ou
à des partenariats public-privé pour assurer la conception et la
mise en œuvre de ces programmes, mais elle étudie également
d'autres moyens pour faciliter les investissements. Par exemple,
l’Africa Energy Guarantee Facility (AEGF), ou Fonds de garantie
pour l’énergie en Afrique, est une opération innovante pour la BEI
puisqu’elle regroupera des ressources pour créer un mécanisme
de partage des risques destiné à soutenir la prestation de services
d'assurance pour des projets énergétiques relevant de l’initiative
« Énergie durable pour tous » (SEforAll)l. En conséquence, les investisseurs devraient être encouragés à participer à des projets
qui sont essentiels mais dont le financement pose problème.
Vert et propre
L’action pour le climat est au cœur de toutes les activités de la BEI.
Lors de la COP 21 à Paris fin 2015, la BEI s’est engagée à renforcer ses financements favorisant l’atténuation des changements
climatiques et l’adaptation à leurs effets. Elle s’est fixé pour objectif à l’horizon 2020 de consacrer 35 % de l’ensemble de ses financements dans les pays hors UE à des projets appuyant l’action
en faveur du climat, ce qui a naturellement une incidence sur ses
opérations dans les pays ACP. On peut observer des fluctuations
d'une année à l'autre, mais, en moyenne, la BEI n’est pas loin des
niveaux qu’elle souhaite atteindre. La nouvelle stratégie climatique de la Banque fournira les cadres permettant de s’assurer
que ses investissements iront à l'appui de projets plus nombreux
et de meilleure qualité.
Les pays ACP sont particulièrement vulnérables aux effets des
changements climatiques. La Banque en tiendra compte pour
ses investissements dans le secteur de l’énergie. Elle privilégie les projets qui portent sur les énergies renouvelables, mais
ceux-ci devront être considérés dans un cadre global, qui va de
réseaux de distribution résilients à une production plus résistante aux catastrophes naturelles. La Banque investit aussi dans
des fonds de capital-investissement qui ciblent eux-mêmes les
énergies renouvelables et les projets de petite dimension particulièrement axés sur l’action pour le climat, afin de remédier
à des carences dans la couverture des services élémentaires par
des solutions compatibles avec un développement durable.
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Comment la BEI
mesure-t-elle
les résultats de
son action ?
Dans les opérations qu'elle mène en dehors de l'UE, la BEI utilise
le Cadre de mesure des résultats (REM) pour effectuer le suivi
des résultats des projets et évaluer la contribution aux objectifs
de l’UE et du pays concerné, ainsi que la différence découlant de
l’intervention de la BEI par rapport à l’offre que peuvent proposer
les marchés locaux. L’utilisation de cet outil renforce le processus
d'instruction, facilite le suivi tout au long du cycle des projets et
complète l’audit préalable de la BEI.

l'objet d'un rapport à la fin de la vie du fonds. Le cadre renforcé de
mesure des résultats (REM+) s’applique aux projets financés au titre
de l’enveloppe destinée à l’investissement d’impact.

Au début du cycle du projet, des indicateurs appropriés sont définis. Des valeurs de référence et des valeurs cibles sont fixées pour
mettre en évidence les incidences économiques, sociales et environnementales de l'opération. Les projets sont ensuite notés selon
les trois piliers qui servent à mesurer la réalisation des objectifs
stratégiques, la qualité et la solidité de l’opération, la réalisation
des résultats escomptés, de même que la contribution de la BEI. La
Banque collabore avec d’autres agences de développement et institutions financières dans le but d'améliorer encore la coordination
et l'harmonisation des indicateurs de résultats qu’elle utilise.

Le REM+ contribue à un meilleur suivi des projets bénéficiant d’un
soutien au titre de l’enveloppe destinée à l'investissement d'impact.
Les données recueillies aident à tirer des enseignements et à rendre
le développement plus efficace, et elles contribuent à la transparence vis-à-vis de l’extérieur. La BEI s’est appuyée sur l’expérience
tirée du REM pour mettre au point un cadre renforcé, le REM+.

Les résultats des projets par rapport aux estimations fournies font
l’objet d’un suivi à différents stades de la vie des projets. Pour les
opérations directes, qui portent en général sur des projets d’infrastructure, les résultats sont examinés lors de la finalisation du projet puis une nouvelle fois trois ans plus tard. S'agissant des opérations intermédiées, les résultats font l'objet d'un suivi au terme de
la période d'affectation dans le cas des lignes de crédit ou à la fin
de la période d’investissement pour les fonds d’investissement. Les
résultats concernant les fonds d'investissement font de nouveau
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Renforcer les effets des prêts

Le cadre renforcé de mesure
des résultats (REM+), un outil de suivi

Le premier pilier du REM+ mesure la contribution du projet aux
priorités de la BEI, de l’UE et des pays concernés, tout comme le
cadre REM présenté ci-dessus, mais il diffère de ce dernier dans la
mesure où il prévoit en plus une évaluation de l’intention et de la
capacité du promoteur à mettre en œuvre et suivre des projets à
fortes retombées en matière de développement, qui permettent de
fournir des biens et des services au bas de la pyramide. L’expérience
a montré qu’il s’agit là de facteurs clés pour la réussite d’un projet.
Le deuxième pilier permet d'évaluer la qualité et la solidité du
projet et ses résultats. Pour l’enveloppe destinée à l'investissement d'impact, le deuxième pilier fait l’objet d’un suivi annuel ;
il se caractérise par l'ajout d’indicateurs de résultats sur les plans
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social et sectoriel plus larges et par le fait qu’il va plus loin dans la
chaîne des bénéficiaires pour mesurer les résultats des projets au
niveau des petites entreprises, des salariés, des ménages et des
individus qui sont les bénéficiaires ultimes des projets de la BEI. Il
donne également une analyse plus approfondie du profil de ces
bénéficiaires, en mesurant la part de bénéficiaires appartenant à la
base de la pyramide ainsi que leur répartition par sexe et par âge.
Le troisième pilier porte sur la contribution technique et financière
de l'intervention de la BEI.
Les indicateurs relevés et qui font l’objet d’un suivi grâce au REM+
sont conçus pour mettre en évidence les résultats pertinents en
matière de développement pour chaque instrument et pour les
différents contextes dans lesquels s’inscrivent les projets. Les indicateurs sont harmonisés lorsque c’est possible afin de faciliter leur
agrégation, mais la définition des bénéficiaires directs et indirects,
tout comme la nature de la contribution de la BEI en faveur de ces
bénéficiaires, varient considérablement pour les quatre instruments de l’enveloppe destinée à l'investissement d'impact et, par
conséquent, il n’est pas toujours possible d'agréger ces données.
Globalement, les incidences des investissements relevant de l’enveloppe destinée à l'investissement d'impact seront bien supérieures à celles reflétées par la taille de la contribution de la BEI.
Certaines de ces opérations peuvent paraître relativement petites
et, malgré leur taille, avoir des retombées pour des milliers de personnes. Ces investissements auront un effet de catalyseur sur la
croissance. Ce constat étant fait, le REM+ permet de suivre les résultats du projet global auquel la BEI contribue, qui doivent ensuite
être vus dans le contexte général du projet, y compris le type de
projet, l’ampleur de l’effet de levier exercé et les informations sur
la contribution technique et financière de la BEI fournies par le troisième pilier du REM.

La BEI a également lancé un programme de recherche, avec le
Global Development Network, afin d’appliquer des techniques
de pointe dans l’évaluation des projets soutenus au titre de
l’enveloppe destinée à l'investissement d'impact. Dans le cadre
de ce programme de formation et de mentorat, un groupe de
douze chercheurs bénéficiant d’une bourse va consacrer un an
à évaluer les retombées des projets financés au moyen de l’enveloppe destinée à l'investissement d'impact de la Banque. Ces
jeunes chercheurs sont originaires de pays tels que le Cameroun,
la Côte d'Ivoire, l’Éthiopie, le Ghana, le Mali, le Nigeria et le Sénégal. Ils ont été sélectionnés au moyen d’un processus de candidature avec mise en concurrence pour l’obtention d’une bourse de
la BEI et du Global Development Network en finance appliquée
au développement.

Le REM pour l’assistance technique
L'assistance technique utilisée par la BEI est extrêmement diversifiée et couvre tout un éventail de secteurs, des petites infrastructures privées aux infrastructures de grande envergure. Elle est
directement ou indirectement liée à des opérations de prêt et a
pour but d'assurer que ces opérations aient un ciblage correct, et
soient de bonne qualité et durables. L’assistance technique aide
par ailleurs les promoteurs, les autorités nationales et les intermédiaires financiers à améliorer leur organisation, l’identification des
projets, les méthodes d’évaluation ainsi que la gestion des risques
et des aspects financiers.
Les opérations d’assistance technique sont aussi évaluées sur la
base de la méthode des trois piliers, et mesurer les résultats permet à la Banque d’affiner et d'améliorer le processus et de comprendre quels types d’opérations fonctionnent le mieux dans une
situation donnée.

Le cadre de mesure des résultats (cadre REM)
Vérifie l’admissibilité au titre des mandats de la BEI et
note la contribution du projet aux priorités de l’UE et
des pays.

Premier
pilier

Deuxième
pilier

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

Troisième
pilier

Note la contribution financière et technique
de l’intervention de la BEI au-delà
des solutions proposées sur le marché.
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Incidences
Résultats
Résultats

Contributions
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Partenariats et initiatives internationales
Un engagement confirmé en faveur
des mandats à l'extérieur de l’UE

L

a BEI a des liens anciens et solides avec les entreprises,
institutions et délégations de l’UE présentes dans les
pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Guidée par
la stratégie de la Commission européenne et du Service
européen pour l’action extérieure, la Banque investit dans les
projets et les initiatives qui ont été définis dans le Programme
de l’UE pour le changement, l’accord de Cotonou et le nouveau
consensus européen pour le développement.

Elle travaille de longue date avec des institutions européennes
de financement du développement sur des projets à l’extérieur de l’Union. Ces collaborations se sont révélées de première
importance. Dans les pages qui suivent, un point est consacré
à l’Initiative de délégation réciproque, une association avec
l’Agence française de développement (AFD) et la KfW (la banque
de développement allemande), qui cible essentiellement le secteur public. La BEI entretient des relations étroites avec ces partenaires. Au cours des deux dernières décennies, dans les pays
ACP, 90 projets, pour un coût total de 16,3 milliards d'EUR, ont
été cofinancés avec l’AFD et 48 projets, pour un montant de
11,7 milliards d'EUR, avec la KfW. Ces partenariats sont efficaces
quand il s’agit d’attirer des financements. La contribution financière totale de la BEI aux chiffres globaux, dans les deux cas,
est de moins de 25 %. Pour ce qui est de l’AFD et de la KfW, ce
chiffre est de moins de 15 %, ce qui prouve qu’en travaillant de
concert, il est possible de mobiliser des investissements importants d'autres sources. Dans le secteur privé, et en particulier
dans la zone de croissance du capital-investissement, la BEI a
souvent cofinancé des projets avec Proparco, qui est en partie
détenue par l’AFD et DEG, la filiale de la KfW. Ce type de cofinancement permet de travailler main dans la main et d’accorder davantage de financements à ceux qui y ont difficilement accès, à
savoir les petites et moyennes entreprises, les jeunes pousses et
les entrepreneurs qui créent l’essentiel des emplois nécessaires
aux jeunes populations émergentes d’Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique.
La BEI et ses partenaires partagent les mêmes objectifs : pour
atteindre les objectifs de développement durable (ODD) et mobiliser les financements nécessaires aux pays ACP, il importe
de former davantage de partenariats. Selon les estimations
des Nations unies, la réalisation des ODD, qui s’appliquent à
l’échelle mondiale, nécessitera 11 500 milliards d’USD par an au
cours des quinze prochaines années.
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Les banques multilatérales de développement (BMD) et les
autres institutions financières internationales (IFI) n’y arriveront pas seules. La BEI travaille en partenariat avec d’autres organisations, ce qui permet un partage des idées et des compétences et une collaboration dans le cadre de futurs projets dans
un large éventail de secteurs. C’est en œuvrant ensemble qu’on
parvient à faire sortir de terre des projets solides.

Collaboration avec la Commission
européenne et le Service européen
pour l’action extérieure
En sa qualité d’institution de l’Union européenne, la BEI collabore avec la Commission européenne et le Service européen
pour l’action extérieure (SEAE) afin de promouvoir les politiques
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de développement de l’UE à l’étranger. La Banque continuera
de jouer un rôle important dans les pays et régions ACP, contribuant à la mise en œuvre du Programme pour le changement,
de la nouvelle stratégie de la Commission pour le développement du secteur privé et du nouveau consensus européen pour
le développement.
Le nouveau consensus est particulièrement important en ce
moment, car il est adapté de manière à inclure le Programme
de développement durable à l’horizon 2030 et les 17 objectifs
de développement durable, en établissant un équilibre entre
les dimensions économique, sociale et environnementale du
développement durable. Son champ s’articule autour des cinq
thèmes structurants du Programme de développement durable
à l’horizon 2030, à savoir les populations, la planète, la prospérité, la paix et les partenariats.

Sustainable Energy for All, une énergie
durable pour tous
Les objectifs de l’initiative SEforAll (assurer un accès universel
à l’énergie, doubler, à l’échelle mondiale, le rythme d’amélioration de l’efficacité énergétique et multiplier par deux la part des
énergies renouvelables) sont désormais inscrits dans l’ODD n°7
(énergie propre et d’un coût abordable). Il s'agit là d'un jalon
marquant dans la reconnaissance des liens qui existent entre
l'énergie et le développement durable.
L’important portefeuille de prêts de la BEI dans le domaine des
énergies renouvelables et la priorité stratégique accordée à cellesci s’expliquent par le rôle essentiel joué par ce secteur dans le développement et par la contribution de la BEI à la réponse de l’UE à
l’initiative SEforAll de l'ONU et aux ODD.
La BEI soutien activement l’UE dans l'élaboration d'une réponse
à cette initiative et œuvre avec la Commission européenne pour
une nette intensification des efforts dans le secteur de l'énergie, notamment par une utilisation à cet effet du panachage des
aides non remboursables et des prêts ainsi que d'initiatives visant à attirer les investissements du secteur privé. Dans les pays
ACP, ces actions englobent un certain nombre de mécanismes
de soutien à l'initiative SEforAll en Afrique subsaharienne, qui ont
bénéficié de la réaffectation de ressources provenant du FED et
des États membres.

La BEI a par ailleurs mis au point plusieurs instruments de financement conçus pour combler des lacunes spécifiques sur
les marchés de l’énergie et faciliter l’investissement du secteur
privé afin d’atteindre les objectifs de l’initiative SEforAll. Parmi
ces instruments figurent notamment :
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le Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique
et des énergies renouvelables (GEEREF), un fonds de fonds de
220 millions d’EUR ciblant différentes tranches de risques qui
fournit du capital-risque afin de débloquer des investissements
privés en faveur de projets relatifs aux énergies renouvelables
et à l'efficacité énergétique dans les pays en développement. En
levant un montant équivalent de capitaux privés et de capitaux
publics, il a été l'un des premiers fonds à montrer comment se
servir de l’effet de levier offert par le capital-risque public pour
mobiliser le secteur privé en faveur du financement du développement et à l'appui de l’action pour le climat. À la fin de 2017, le
GEEREF avait investi dans 13 fonds présents sur les marchés en
développement, dont cinq axés sur les projets en Afrique subsaharienne et un ciblant également les Caraïbes et l’Amérique latine. Au total, les fonds bénéficiant d’un soutien du GEEREF ont
mis sur pied, à ce jour, quelque 90 projets qui représentent plus
de 1,6 GW de capacités de production d’énergie propre, dont 330
MW en Afrique subsaharienne ;
GEEREF NeXt, le successeur de GEEREF, qui a déjà reçu l’approbation du Green Climate Fund pour un montant de 265 millions d’USD (250 millions d’USD destinés à une tranche de
fonds propres de second rang et 15 millions d’USD pour l'assistance technique). Grâce au capital public déjà disponible, GEEREF NeXt va lever un montant supplémentaire de 500 millions
d’USD auprès d’un groupe diversifié d’investisseurs privés, dont
des fonds de pension. Il devrait conclure sa première levée de
fonds à la mi-2018 puis commencer ses activités d’investissement. Durant sa période d’investissement qui sera de cinq ans,
GEEREF NeXt engagera des capitaux dans plus de 20 fonds et
mobilisera jusqu’à 30 milliards d'USD en faveur de projets relatifs aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique
dans des pays en développement ;
En décembre 2017, la BEI a signé un investissement de 75 millions
d’USD au maximum en faveur du Fonds de partenariat mondial
pour le climat (Global Climate Partnership Fund, GCPF). La participation de la Banque aidera ce fonds à investir davantage dans la
région de l'Afrique subsaharienne pour soutenir des projets ayant
trait à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables.
Bien que le GCPF soit une opération indépendante, il complètera d'autres initiatives de la BEI à l'appui de SEforAll, en particulier
la Plateforme de performance pour les énergies renouvelables
(REPP), mise au point par la BEI et le Programme des Nations unies
pour l’environnement (PNUE) en réponse à l'initiative SEforAll.
La REPP est une plateforme de bailleurs de fonds visant à faciliter l'élaboration de projets à petite échelle relatifs aux énergies
renouvelables en Afrique subsaharienne, pour au moins 150 MW.
Elle fournit un accès à l’offre existante d’instruments d'atténuation
des risques, des services d’assistance technique, de structuration
financière et d'audit préalable ainsi qu’un appui financier basé sur
les résultats. La BEI n’a pas investi directement dans la REPP.
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Le Fonds de
garantie pour
l'énergie en Afrique
(Africa Energy Guarantee Facility)
Atténuer l’aversion au risque

R

éaliser des projets en Afrique reste une entreprise difficile en raison de l’écart qui existe entre les besoins d’investissements et la propension à investir. Les différents
bailleurs de fonds et fournisseurs d'assurances sont
confrontés à des obstacles divers, l’aversion au risque en étant
un de taille. La BEI et Munich Re travaillent avec l’Agence pour
l'assurance du commerce en Afrique (ACA) afin d’alléger le risque
et rendre les projets énergétiques africains plus attrayants aux
yeux des investisseurs et des fournisseurs d’assurance.

Le Fonds de garantie pour l’énergie en Afrique, qui a fait l’objet
d’une opération signée en décembre 2017, rassurera les investisseurs. Il sera un outil extrêmement précieux pour le marché africain de l’énergie durable et encouragera le secteur privé à accorder davantage de financements, à tous les niveaux, pour les
investissements admissibles à l’initiative SEforAll qui répondent
également aux critères environnementaux et sociaux de la BEI.
Selon les estimations, il manque chaque année quelque 20 milliards d'USD d’investissements pour satisfaire les besoins énergétiques de l'Afrique ; pourtant, le continent possède un énorme
potentiel grâce auquel il pourrait devenir un chef de file mondial
de la production d'énergie d'origine durable et renouvelable. Les
besoins en matière d’efficacité énergétique et d'accès à l’énergie
se heurtent eux aussi à une insuffisance chronique de financements. La population étant jeune et augmentant rapidement
– elle devrait atteindre près de 2 milliards d’habitants en 2030 – il
est grand temps de mettre en place les infrastructures adaptées.
Quelque 600 millions de personnes, en Afrique subsaharienne,
n’ont pas accès à l’électricité et les coupures de courant sont fréquentes et extrêmement perturbantes.
Plusieurs manières de s’attaquer à ces problèmes peuvent être
envisagées. Parfois, à petite échelle, des solutions individuelles
peuvent apporter des réponses. Dans d’autres cas, des infrastructures de grande envergure sont nécessaires, mais souvent,
le financement n’est pas disponible à cause de la perception du
risque politique élevé à long terme. Il faut prendre différentes
mesures pour combler l’insuffisance marquée de financements
en faveur des infrastructures.
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D'après George Otieno, directeur de l’Agence pour l'assurance du
commerce en Afrique (ACA), la capacité d’un pays à approvisionner en énergie propre et fiable ses entreprises et ses citoyens est
l’une des clés de la croissance durable. « Ces cinq dernières années, nous avons inscrit le secteur de l’énergie au cœur du développement de notre activité et de nos objectifs de croissance »,
explique G. Otieno. « Ce recentrage stratégique constitue une
réponse aux appels de nos parties prenantes gouvernementales
africaines qui ont clairement indiqué que l’amélioration de l’accès
à l’énergie était l’une de leurs premières priorités pour les prochaines années. »
La mise en place du Fonds de garantie pour l’énergie en Afrique
(AEGF) s’inscrit dans ce cadre. Bien qu’il en soit à ses débuts,
l’AEGF permettra de financer davantage de projets et il pourra
bénéficier à des millions de personnes en accroissant la disponibilité d’assurances investissements pour les bailleurs de fonds
souhaitant investir en Afrique. Dans sa toute première opération de ce type, la BEI a apporté une contribution de 50 millions d’USD au titre de l’enveloppe destinée à l'investissement
d'impact, ce qui a permis à Munich Re d’attirer d'autres investisseurs et de réunir 1 milliard d'USD pour des assurances investissements de longue durée.
Ainsi, les assureurs seront en mesure d’offrir davantage de couverture du risque, ce qui convient mieux au marché africain sur
lequel un renforcement des capacités est nécessaire. Davantage de projets de qualité pourront de la sorte être réalisés, car
les promoteurs auront des possibilités accrues de se procurer
des assurances pour leurs investissements en fonds propres.
Les banques et les investisseurs institutionnels disposeront
d’une capacité amplifiée dans ces secteurs, et davantage de
financements en fonds propres et sous forme de prêts seront
disponibles.
Le mécanisme est conçu pour permettre le partage des risques
politiques et souverains dans le cadre de PPP, et contribue à
améliorer la disponibilité de produits d’assurance dans les pays
qui adhèrent à l’ACA. La prise en charge des risques incombera
à l’ACA, qui s’appuie sur une connaissance locale des marchés de
ses pays membres et peut donc concevoir des produits sur mesure, tandis que le suivi des risques sera assuré conformément
aux normes fixées par Munich Re et la BEI.
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Kenya. Dans l’ensemble, l’IDR renforce les liens avec les partenaires de la BEI (AFD et KfW) et rend l’aide financière européenne hors de l’UE plus efficace. Elle facilite les relations des
institutions avec les promoteurs de projets et allège leur charge
administrative. Des pistes permettant d’élargir le champ de l’initiative sont à l’étude.

Ces produits comprendront des assurances couvrant le risque de
défaillance de contreparties souveraines ou infra-étatiques ainsi
que les risques politiques traditionnels tels que l’expropriation
ou la non-convertibilité de monnaies. Des capacités seront mises
en place grâce à la structure ouverte du mécanisme, qui permet
à différents investisseurs de jouer des rôles divers au sein d’une
unité cohésive, sous la supervision d’une agence spécialement
établie à cette fin, la Sustainable Finance Risk Consulting. Les institutions financières pourront participer à l’opération au niveau
des garanties, qui sous-tendent le modèle tout entier, tandis que
les assureurs, réassureurs et agences de crédit à l’exportation
pourront opérer en qualité d'assureurs ou de réassureurs dans
des pays où ils n’étaient pas présents auparavant et proposer aux
investisseurs des produits qui, précédemment, n’étaient pas disponibles sur ces marchés.
Si elle veut se montrer à la hauteur de ses ambitions, l’Afrique
doit investir massivement en faveur de l’énergie. Le Fonds de
garantie pour l'énergie en Afrique soutiendra la conception et la
mise en œuvre de nouveaux investissements admissibles au titre
de SEforAll, mais il constituera aussi un modèle de partage des
risques entre les assureurs et les institutions financières internationales. Ce modèle peut aider à mettre à contribution les bilans
des réassureurs pour atténuer les principaux risques à l’investissement dans les pays émergents. On constate en Afrique un
potentiel considérable d’impact sur le développement grâce aux
énergies renouvelables, mais ce potentiel existe également dans
d’autres secteurs et régions qui nécessitent un volume accru
d’investissements privés.

L’Initiative de délégation réciproque
Dans les pays ACP, depuis la fin de la phase pilote, la méthode
prévue dans le cadre de l’Initiative de délégation réciproque
(IDR) a été appliquée pour 23 nouvelles opérations. Trois opérations ont dû être retirées du fait que le projet d’investissement
ne s’est pas concrétisé ou que la stratégie de financement des
bailleurs de fonds a changé. La BEI est engagée dans 14 des 20
opérations en cours. Elle est le principal bailleur de fonds dans
six d’entre elles, dont des projets dans le secteur de l’eau aux
Seychelles, en Tanzanie et en Zambie, un projet lié à l’électricité
au Mozambique et un projet de développement portuaire au
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Les initiatives European Financing
Partners et Interact Climate
Change Facility
Sur le plan opérationnel, la BEI et d’autres institutions européennes de financement du développement (IEFD) collaborent à
des financements conjoints chaque fois que cela se justifie, mais
surtout dans le cadre de deux initiatives :
l’initiative European Financing Partners (EFP) : en 2017, sur la
contribution totale de la FI, qui s’élevait à 490 millions d’EUR pour
les EFP I à V, et compte tenu des annulations, un montant total de
205 millions d’EUR était engagé sur 33 projets ; l’essentiel de ces
engagements était destiné à des intermédiaires financiers (35 %),
au secteur de la communication (20 %) et à l’industrie (17 %). La
plupart des investissements ont été réalisés au Nigeria (29 %) et
au Kenya (22 %) ;
l’Interact Climate Change Facility (ICCF), un fonds de 300 millions
d’EUR axé sur la lutte contre les changements climatiques, lancé
en 2011, avec un engagement de 50 millions d’EUR au titre de la
FI et qui repose sur le concept des EFP, avec également une participation de l’Agence française de développement. En 2017, neuf
projets au total, d’un montant de 135 millions d’EUR, étaient approuvés ou en cours d’instruction dans les pays ACP. La BEI participe à trois de ces projets via l’ICCF, avec un engagement global de 12,8 millions d’EUR, et fournit un financement direct à
trois autres de ces projets. La plus grande partie des projets ICCF
portent sur les secteurs de l’éolien (43 %) et du solaire (27 %).
La BEI gère également, pour le compte de la Commission européenne, le Mécanisme pour le développement du secteur privé (MDSP) mis en place par l’UE et les IEFD. Ce mécanisme de
45 millions d’EUR fournit des garanties de crédit partielles pour
des projets admissibles au titre de l’initiative SEforAll qui font
l’objet de demandes de financement dans le cadre de l’EFP ou
de l’ICCF. À ce jour, la BEI a accordé une garantie (d’un montant
de 5,35 millions d’EUR) pour un projet ICCF de Mobisol, qui vend
des installations solaires à usage domestique avec paiement en
fonction de la consommation pour des clients à faibles revenus
au Rwanda et en Tanzanie. Un deuxième projet, concernant une
centrale solaire photovoltaïque au Kenya, a été approuvé par le
comité d’investissement de l’ICCF en novembre 2015 et devrait
être signé cette année.
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ressources financières supplémentaires pour les pays en développement auprès de sources multiples, invite les BMD à coordonner leurs activités.
La BEI coopère étroitement avec les autres BMD dans le contexte
du G20 et du G7, notamment en réponse à la demande formulée
par les pays membres d’examiner les meilleurs moyens de renforcer la coopération entre les BMD et de réaffirmer les objectifs
stratégiques.

L’initiative « Compact with Africa »
La BEI participe aux débats sur les priorités d’investissement, tant
à l’échelle mondiale que nationale, au titre de « Compact with
Africa » (CwA), une initiative lancée par la présidence allemande
du G20 qui témoigne du changement de paradigme concernant la coopération au développement et son financement et
requiert une action collective et une complémentarité accrue
entre les pays, les donateurs et les institutions financières. Ces efforts s’inscrivent dans le cadre du nouveau consensus européen
pour le développement et des ambitions que s’est fixées la BEI
pour les années à venir.
Le CwA vise à offrir une occasion unique de planifier, de manière
globale, des interventions complémentaires, associant le dialogue politique, le renforcement des capacités et la mise en place
de programmes d’investissement sectoriels. Il est primordial que
la gouvernance de cette initiative permette la complémentarité
des instruments, sur la base des compétences et des points forts.
La BEI peut jouer un rôle actif à différents niveaux, notamment
par le dialogue stratégique, mais aussi le partage d’informations
et le cofinancement. Elle participe activement à des missions et
à des discussions à l’échelle nationale, avec les pouvoirs publics
nationaux et d’autres organisations internationales.
Le site de l’initiative CwA comprend un inventaire de tous les instruments des BMD disponibles à l’appui du secteur privé, l’objectif étant de fournir davantage d’informations aux pays partenaires et aux bénéficiaires.

Les initiatives du groupe des BMD
Dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, le groupe des BMD (auquel la BEI appartient) renforce ses financements en faveur du développement et accroît
ses capacités dans le but de soutenir la réalisation des ODD en
mobilisant, par effet de catalyseur et de levier, des ressources à
tous les niveaux. L’ODD 17, qui aura pour effet de mobiliser des
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Lors du G7 qui s’est tenu à Bari en mai 2017, les pays membres
se sont mis d’accord sur des principes exigeant une harmonisation progressive de leurs garde-fous et une coopération
plus intense. Le G20 a demandé aux BMD de coopérer dans
le domaine du financement des infrastructures et en ce qui
concerne la mobilisation de ressources privées au cours des
trois prochaines années. Ces deux dernières années, le G20 a
également œuvré à des actions visant à optimiser les bilans
des BMD au vu de la demande de nouvelles ressources en capital formulée par les institutions grandissantes.

Climat
L’action en faveur du climat fait l’objet d’une coordination particulièrement intense avec les BMD. La Banque assure un suivi des
flux de financement pour le climat en s’appuyant sur des définitions élaborées en partenariat avec des institutions homologues.
Cinq principes volontaires ont été définis, à savoir : adopter des
stratégies en faveur du climat, gérer les risques climatiques, promouvoir des objectifs intelligents sur le plan climatique, améliorer les résultats en matière de climat et rendre compte de l’action
menée pour le climat.
En 2017, la BEI et le Fonds vert pour le climat (FVC) ont signé un
accord-cadre d’accréditation leur permettant de coopérer en
matière de financement de l’action climatique dans les pays en
développement. La signature de cet accord est une condition
préalable à la mise en œuvre de projets approuvés au titre du
FVC en collaboration avec les autorités nationales désignées.
L’adoption de l’accord permet de faire avancer la collaboration
concernant deux projets conduits par la BEI et déjà approuvés
par le conseil d’administration du FVC : Sustainable Landscapes
in Eastern Madagascar et GEEREF NeXt, mentionné plus haut.

Les migrations
En marge des réunions de printemps de la Banque mondiale
et du Fonds monétaire international (FMI) qui se sont tenues à
Washington en avril 2017, les BMD ont décidé d’officialiser le
groupe de travail conjoint sur les migrations et les déplacements
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forcés en vue d’élaborer des positions communes, de renforcer le
partage des connaissances et de favoriser une coopération renforcée entre les sept institutions, notamment en cherchant des
synergies à l’échelle des pays.
La BEI soutient, en coopération avec d’autres BMD, des initiatives
lancées par des institutions à titre individuel pour répondre à la
question des migrations économiques et des déplacements forcés, dont le Mécanisme mondial de financement concessionnel
du Groupe de la Banque mondiale, l’initiative « Résilience économique » de la BEI, l’initiative « Compact with Africa » approuvée
par le G20 et l’évolution ultérieure du Plan européen d’investissement extérieur.

Infrastructures
En 2016, sur les 350 milliards d’USD que les BMD ont conjointement financé et mobilisé auprès d’autres investisseurs à l’appui
de projets d’investissement, 150 milliards d’USD ont servi à financer des projets d’infrastructures, notamment dans l’énergie,
l’eau, les transports, les télécommunications, les technologies
de l’information et les infrastructures sociales, comme les écoles
et les hôpitaux.
À l’occasion du Forum mondial sur les infrastructures 2017, qui a
été organisé par la BEI et la Banque islamique de développement
à Washington en avril 2017, les dirigeants des BMD ont convenu de renforcer leur coopération et d’encourager les investissements du secteur privé dans les infrastructures vitales pour soutenir une croissance économique durable et inclusive partout
dans le monde. Les BMD se sont engagées à unir leurs forces
pour cofinancer des projets, mais aussi à contribuer à susciter
l’intérêt des investisseurs privés pour les partenariats publicprivé et à appuyer l’essor des infrastructures comme catégorie
d’actifs pour les investisseurs institutionnels. Des initiatives allant
dans cette direction sont en cours de préparation, et il existe un
potentiel important lié au Fonds de garantie pour l'énergie en
Afrique, qui fait l’objet d'un autre chapitre du présent rapport.

Mobilisation de financements et
d’investissements privés
Dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et au vu de l’objectif visant à passer « des milliards aux
milliers de milliards », la mobilisation de financements et d’investissements privés est devenue un domaine d’action prioritaire
pour les BMD. Ces dernières ont mis en place un groupe de travail conjoint pour définir des paramètres de mesure communs et
présenter un rapport conjoint sur la mobilisation des investissements privés. L’établissement d’une coopération institutionnelle
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entre les BMD et les IFD nécessitera un renforcement des principes relatifs à l’utilisation des financements avec panachage de
ressources et l’élaboration de nouvelles méthodes visant à privilégier l’utilisation des fonds publics et à garantir qu’ils puissent
attirer des investissements privés. Il s’agit notamment de lancer
des initiatives portant sur la mise en place d’instruments d’atténuation des risques et de partage des risques et de dispositifs de
garantie visant à mobiliser des financements privés

Coopération avec les Nations unies
Pour maximaliser l’impact de ses projets et pour explorer de
nouvelles formes d’intervention et de nouveaux secteurs cibles
sur le chemin de la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030, la BEI s’allie à différentes organisations pour conjuguer son savoir-faire financier à leur savoirfaire technique et à leur connaissance du terrain. L’ensemble de
ces partenariats décuple ses capacités dans plusieurs secteurs
tout à fait pertinents au regard des ODD.
La BEI collabore avec plusieurs agences des Nations unies dans
ces secteurs. Elle coopère notamment avec l’Organisation des
Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) dans
le domaine de l’industrialisation et du soutien aux chaînes de
valeur. Cette coopération s’est concrétisée en Éthiopie, où, à
la demande des autorités, la BEI a financé deux projets liés à la
stratégie d’industrialisation du pays (un parc industriel du cuir à
Modjo ainsi que des parcs agro-industriels). Pour le premier projet, l’ONUDI apportera son soutien à la chaîne de valeur avec des
fonds de l’UE. L’ONUDI sera également le principal partenaire de
la Banque à l’occasion de la Journée de l’Afrique de la BEI, qui se
tiendra à Addis-Abeba en novembre 2018.
Par ailleurs, le partenariat avec le Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD) se développe rapidement, tant
sur le plan institutionnel qu’opérationnel. Le PNUD joue un rôle
de plus en plus important pour ce qui est d’impliquer les BMD
et les IFD à un stade précoce dans le cadre des plans nationaux
de développement, en vue de favoriser la mobilisation de ressources internationales. La BEI et le PNUD se réunissent régulièrement pour discuter des régions concernées (Afrique et Caraïbes) et d’éventuelles opérations conjointes, notamment au
titre du FVC. D’autres pistes prometteuses sont étudiées avec
d’autres partenaires des Nations unies : l’UNCDF (United Nations Capital Development Fund – le Fonds d’équipement des
Nations unies), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Fonds international de développement agricole (FIDA). La BEI et le FIDA étudient actuellement la possibilité de réaliser des opérations conjointes dans
le cadre du Mécanisme de financement pour les petits exploitants des pays ACP.
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Les mécanismes
de panachage
pour les ACP
Reduire la pauvreté et améliorer
les infrastructures
Le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour
les infrastructures (FFUEAI) fête son
dixième anniversaire
Né d’une idée du président de la BEI, feu Philippe Maystadt,
et du commissaire européen chargé du développement,
Louis Michel, le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures a fêté ses dix ans d’activités en 2017. Le fonds a
bien progressé dans la réalisation de son objectif de réduction de la pauvreté par la promotion des investissements
à l’appui des infrastructures en Afrique subsaharienne, en
soutenant plus de 80 projets d’infrastructures relatifs aux
transports, à l’énergie, à l’eau et aux technologies de l’information et de la communication (TIC).
Ce soutien prend la forme d’aides non remboursables allouées par les donateurs du Fonds fiduciaire – c’est-à-dire
la Commission européenne et plusieurs États membres de
l'UE – qui sont combinées à des financements à long terme
de la BEI et d’autres bailleurs de fonds. Chaque euro versé
par le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures
(FFUEAI) a permis de mobiliser 18,1 EUR d’investissements
dans de nouvelles infrastructures, pour un total de 8,1 milliards d'EUR.

Voici quelques-unes des étapes clés que le FFUEAI a
franchies :
• À sa création, le fonds comptait dix donateurs (la Commission européenne et neuf États membres de l’UE) et disposait de 87 millions d'EUR de contributions initiales ; il peut
maintenant s'appuyer sur 14 donateurs et 813 millions
d’EUR de contributions versées. Le fonds a vu son portefeuille passer de quatre aides non remboursables représentant au total 15,5 millions d’EUR, approuvées durant sa
première année d’activité (2007), à 119 aides non remboursables d’un montant total de 733,9 millions d’EUR approuvées à ce jour.
• Durant les premières années, les activités du FFUEAI
étaient centrées sur les projets régionaux favorisant l'inter-
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connectivité, le commerce et l’intégration régionale, ainsi
que les projets inscrits parmi les priorités du Programme
de développement des infrastructures en Afrique (PIDA).
Financés grâce à l’enveloppe initiale prévue pour les opérations régionales (483 millions d’EUR), la plupart de ces projets ont été réalisés par le secteur public. Une subvention
destinée à un projet de transports ayant une dimension régionale a été approuvée en 2017 pour un montant de 9,4
millions d’EUR.
• En 2013, une enveloppe de 330 millions d’EUR destinée à
l’initiative Sustainable Energy For All a été mise en place.
Un nombre croissant de projets nationaux ayant trait aux
énergies ont été soutenus, l’accent étant davantage mis sur
le secteur privé. Le FFUEAI a appuyé un plus grand nombre
de projets dans le domaine de l’électrification des zones
rurales ou dans des situations où une institution financière intermédiaire rétrocède aux bénéficiaires finals les
ressources à des conditions avantageuses pour des investissements relatifs à l’efficacité énergétique ou aux énergies renouvelables. En 2017, le FFUEAI a approuvé l’octroi
d’un soutien pour six projets relevant de l’initiative SEforAll
(64,2 millions d’EUR).
• Le soutien du FFUEAI ayant été recentré des projets essentiellement mis en œuvre par le secteur public vers les projets réalisés par le secteur privé ou par des partenaires publics et privés, le recours aux instruments financiers tels que
les garanties, les mécanismes de partage des risques et les
apports de fonds propres, s’est amplifié. En 2017, le FFUEAI a
approuvé deux subventions de ce type.
• Depuis la création du fonds, plusieurs projets ont bénéficié de différentes subventions à différentes phases de leur
existence. Les aides non remboursables du FFUEAI sont
suffisamment souples pour pouvoir s’adapter aux différents stades des projets et peuvent prendre la forme de
différents instruments, comme l’assistance technique, les
bonifications d’intérêt, les subventions à l'investissement
et divers instruments financiers.
• La troisième centrale hydroélectrique sur la rivière Ruzizi,
entre le Rwanda et la République démocratique du Congo,
en est un bon exemple. En 2008, le FFUEAI a alloué une
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sur les prêts de la BEI, qui se sont montés à 373 millions d’EUR.
La Banque intervient aussi en tant que co-bailleur de fonds
dans cinq autres projets approuvés. De nouvelles demandes
d’aides non remboursables seront préparées en 2018 et 2019.

Facilité d'investissement pour les Caraïbes
subvention d’assistance technique pour la réalisation des
études de faisabilité. En 2017, à un stade où le projet était
bien avancé, une subvention à l'investissement a été accordée pour combler un déficit dans le plan de financement, de manière à assurer que les tarifs maximum visés
pour l’électricité ne soient pas dépassés. Entre-temps, deux
autres subventions ont été octroyées, l’une à l’investissement et une pour de l’assistance technique. La première a
servi au cofinancement des coûts de préparation du projet et la seconde pour les études techniques de la phase de
préparation jusqu’au stade de l’exploitation commerciale.
• En 2017, le FFUEAI a alloué la totalité de ses ressources, mais
des fonds restent disponibles en raison d’économies réalisées pendant la mise en œuvre d’opérations ou à la suite
d’annulations. Le FFUEAI va maintenant s’employer tout
spécialement à gérer ces ressources, accélérer les décaissements et la mise en œuvre des projets et à effectuer le suivi
des résultats.

Facilité d'investissement pour l'Afrique
Opérationnelle depuis 2016, la Facilité d'investissement
pour l'Afrique (FIAf) est le tout dernier des mécanismes régionaux de panachage de l’UE. Provisoirement, la Commission
européenne attribuera au minimum 1,8 milliard d'EUR à cette
facilité pour la période 2016-2020. Une dotation de 1,5 milliard
d’EUR avait été allouée à la FIAf à fin 2017, issue de plusieurs
programmes au titre du Fonds européen de développement
et de l’Instrument de financement de la coopération au développement (programmes indicatifs régionaux et nationaux).
D'autres fonds doivent être alloués au titre du programme intra-ACP en 2017, afin d’ouvrir des perspectives pour le panachage de ressources à l’appui du développement du secteur
privé et du programme Boost Africa.
En 2017, le total des aides non remboursables approuvées au
titre de la FIAf s’élevait à 967 millions d’EUR. Après une utilisation modeste de la FIAf en 2016, la BEI a augmenté nettement
le recours à ce mécanisme en 2017. Des subventions ont été
approuvées à l'appui de six projets différents, pour un montant total de 287 millions d’EUR, exerçant un effet de levier
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La Facilité d'investissement pour les Caraïbes (FIC) sera
utilisée selon une approche au cas par cas pour appuyer le
secteur des infrastructures, notamment dans les domaines
de l’énergie et de l’eau et, éventuellement, dans le secteur
de la microfinance. Une opération, dans laquelle la BEI est le
principal bailleur de fonds, a été approuvée en République
dominicaine au titre de la FIC et a bénéficié d’une aide non
remboursable d’un montant total de 9,3 millions d’EUR. Le
total des aides non remboursables approuvées au titre de
la FIC s’élevait à 92 millions d’EUR à fin 2017, sur les 102 millions d’EUR alloués. La réserve de projets de la FIC contient
une opération en République dominicaine pilotée par la BEI,
et d’autres opérations offrant des possibilités de cofinancement sont recherchées.

Facilité d'investissement pour le Pacifique
La programmation du 11e FED prévoit une dotation au profit de la Facilité d'investissement pour le Pacifique (FIP)
d'un montant estimé à 20 millions d'EUR. Comme dans le cas
de la FIC, la BEI emploiera les ressources de la FIP, principalement pour les projets climatiques, selon une approche au cas
par cas. Deux opérations aux Fidji et au Timor-Oriental, dans
lesquelles la BEI est le principal bailleur de fonds, ont été approuvées au titre de la FIP pour un montant total d'aides non
remboursables de 10 millions d’EUR ; toutefois, l’opération au
Timor-Oriental a été suspendue. À l’occasion d’une visite officielle aux Fidji à la fin de 2016, la BEI a signé avec la compagnie
fidjienne d’électricité (Fiji Electricity Authority) la prolongation de son programme d’assistance technique.
Le programme d’assistance technique se concentrera sur Viti
Levu, la plus grande île de l’archipel des Fidji, durement frappée par le cyclone Winston de catégorie 5 en février 2016.
L’opération d’assistance technique soutiendra la mise en
œuvre d’un plan de développement du réseau de transport
d’électricité destiné à rendre l’approvisionnement de l’île plus
résistant aux effets des changements climatiques. L’opération
s’inscrit dans le cadre d’une initiative d’assistance technique
plus large qui comprend également une étude de préparation de projets concernant un aménagement hydroélectrique
sur la Qaliwana.
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L’Organisation
de la BEI
Un large éventail d’experts pour
assurer la réussite des activités dans
les ACP

L

e département Pays partenaires tiers de la BEI assure
la gestion des activités de la Banque dans les pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, en République
d’Afrique du Sud et dans les pays et territoires d’outremer. Il assure aussi la mise en œuvre des opérations afférentes
aux pays ACP au titre des mandats spéciaux. Nombre d’autres
équipes assurent le succès des opérations dans les ACP, et notamment les équipes de la direction des projets, du département Gestion des mandats, de la direction Gestion et restructuration des transactions, les équipes chargées du suivi des
opérations, celles chargées des instruments de fonds propres et
de microfinance, la division Fonds fiduciaires et panachage de
ressources et le service juridique.
À la fin de 2017, environ 107 personnes travaillaient sur les opérations dans les ACP au siège de la BEI à Luxembourg et dans
les bureaux régionaux des ACP.
La BEI a des bureaux à Abidjan, Addis-Abeba, Dakar, Nairobi et
Yaoundé pour l’Afrique orientale, occidentale et centrale, Pretoria pour l’Afrique australe, Sydney pour le Pacifique et SaintDomingue et la Barbade pour les Caraïbes.
La BEI s’appuie sur le personnel des bureaux régionaux car il lui
pemet d'évaluer les marchés, d’organiser les projets, d'analyser les travaux et de mieux communiquer avec les partenaires
locaux. La présence de la Banque au sein de locaux partagés
avec des délégations de l’Union européenne, comme dans le
cas des bureaux de Yaoundé et de Saint-Domingue, renforce
le dialogue et accroît les synergies entre les deux bras financiers de la politique de coopération au développement de
l’Union européenne. Le bureau d’Addis-Abeba rapproche la
BEI du siège de l’Union africaine et lui permet de tisser plus efficacement des liens avec cette organisation. Le bureau régional pour l’Afrique occidentale a été déplacé de Dakar à Abidjan
afin de se rapprocher du siège de la Banque africaine de développement, qui est un partenaire important de la BEI sur le
continent africain.
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Perspectives pour les
prochaines années
Un développement durable
et davantage d’emplois

E

n sa qualité de bras financier de l’Union européenne et de
banque multilatérale de développement, la BEI continuera
à jouer un rôle clé dans les efforts mondiaux de développement. À l’échelle mondiale, la Banque est le plus grand
bailleur de fonds en faveur de l’action pour le climat, sur le plan des
volumes, et l’un des principaux organismes prêteurs pour ce qui
est des projets relatifs à l’eau. Ces secteurs sont importants pour le
développement structurel des économies émergentes. La Banque
reste en outre déterminée à appuyer le développement du secteur
privé et dispose pour ce faire d’une large palette d’instruments à
mettre en œuvre dans les prochaines années.
L'Accord de Cotonou expirera en 2020 et la BEI s'est engagée à
maintenir son soutien en faveur d’un développement économique
durable et inclusif en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique
durant les décennies futures.

Durant les années à venir, elle se centrera sur le soutien à la réalisation
des objectifs de développement durable et la création d’emplois. Elle
jouera également un rôle actif dans la concrétisation des objectifs de
l’UE en matière de migration, de croissance durable et de lutte contre
la pauvreté. La BEI a pris des mesures effectives pour affiner son offre,
qu’il s'agisse du paquet « migration » de la Facilité d’investissement
ACP, du programme en faveur des infrastructures ou encore de Boost
Africa, des initiatives grâce auxquelles elle espère soutenir un grand
nombre de projets d’excellente qualité dans les années à venir.
La BEI ne fait pas cavalier seul et ne le souhaite pas. Il est vital pour
elle d’accroître la coordination avec les agences bilatérales européennes, la Commission européenne et le Service européen pour
l'action extérieure ainsi qu'avec d’autres banques de développement
internationales. La Banque étudiera de nouvelles pistes pour nouer
des partenariats et cofinancer ses projets grâce à une utilisation plus
efficace des ressources publiques limitées. Ainsi, elle favorisera le développement du secteur privé et attirera davantage de capitaux privés. La BEI continuera à jouer un rôle actif dans des initiatives plus
larges telles que le Plan européen d’investissement extérieur (PEIE).
Les efforts de développement coordonnés offrent les meilleures
chances de succès et ont l’impact le plus marqué sur la vie des populations. C'est en travaillant main dans la main que nous exercerons
l’impact le plus fort partout dans le monde.
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Liste des pays ACP et des PTOM
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Afrique

Caraïbes

PTOM
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Afrique du Sud**
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Comores
Congo
Côte d’Ivoire
Djibouti
Érythrée
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale*
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Maurice
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
République centrafricaine
République démocratique du Congo
Rwanda
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan*
Soudan du Sud*
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo
Ouganda
Zambie
Zimbabwe

Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Barbade
Belize
Cuba*
Dominique
Grenade
Guyana
Haïti
Jamaïque
République dominicaine
Saint-Christophe-et-Niévès
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Suriname
Trinité-et-Tobago

Pacifique
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Fidji
Îles Cook
Îles Marshall
Îles Salomon
Kiribati
Micronésie
Nauru
Niue
Palaos
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Samoa
Timor-Oriental
Tonga
Tuvalu
Vanuatu

Anguilla
Aruba
Bermudes
Bonaire
Curaçao
Groenland
Îles Caïmans
Îles Falkland
Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud
Îles Turks-et-Caïcos
Îles Vierges britanniques
Montserrat
Nouvelle-Calédonie et dép.
Pitcairn
Polynésie française
Saba
Saint-Barthélemy
Sainte-Hélène et dép.
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Eustache
Sint-Maarten
Terres australes et antarctiques françaises
Territoire britannique antarctique
Territoire britannique de l’océan Indien
Wallis-et-Futuna

* Pays ACP non signataire de l’accord de partenariat de Cotonou révisé ou ne l’ayant pas ratifié.
** L’Afrique du Sud fait partie du groupe régional des pays ACP et est signataire de l’accord de Cotonou, mais l’assistance qu’elle reçoit de la BEI
se fonde sur un mandat distinct.
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Tableau des opérations
de la BEI dans les pays ACP
La BEI gère la Facilité d’investissement ACP depuis
le lancement de cette dernière en 2003. Les pages
qui suivent donnent un tableau des opérations,
indiquant en faveur de quelles régions et de quels
secteurs les investissements ont été effectués, ce
qui permet de les comparer. Il est également
possible de comparer l’activité en 2017 avec celle
des années précédentes.

Évolution des prêts au titre de la Facilité d’investissement ACP et sur ressources propres au fil
des années (en Mio EUR)
 Facilité d’investissement
 Ressources propres de la BEI
1 400
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2017

Montant cumulé secteurs public et privé
2003-2017

Montant cumulé secteurs public et privé
pour l’année 2017 uniquement

40  %

54   %

60   %

46   %

 P
 rivé
 Public

 P
 rivé
 Public

Répartition par secteur et par région – depuis 2003
1%
3%
4%

1%

Montant cumulé des
signatures au titre de
l'Accord de Cotonou
(au 31 décembre 2017)

8%

2%

3  %
1  %

5  %
3  %
1  %

29  %

33 %

25 %

1%
1%

36 %

43  %
41 %














Énergie
E au et assainissement
Transports
Télécommunications
Services financiers
Lignes de crédit
Industrie
Agriculture, pêche, foresterie
Services, y compris le tourisme
Santé
Éducation
Aménagement urbain

10  %

8  %
19 %

3  %
1  %
2  %

1%
11 %

1%

8%

1%

6%

9%
15 %

1%
6%

17  %
15  %

14 %

46  %
6%
21%
38 %

26 %

18  %

24 %
10  %

Afrique occidentale et Sahel

Caraïbes

Afrique centrale
et orientale

Pacifique

13  %

Afrique australe
et océan Indien

1  %
3  %
3  %
Op. régionales
Afrique et États ACP

* Certaines valeurs moins élevées ont été enlevées dans un souci de clarté générale.

2017

RAPPORT ANNUEL SUR L’ACTIVITÉ DE LA BEI EN AFRIQUE, DANS LES CARAÏBES ET LE PACIFIQUE AINSI QUE DANS LES PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER

51

Répartition par secteur* et par région pour l'année 2017

Cotonou - montant
des signatures au
titre de la FI et sur
ressources propres

4%

10 %

6%
24 %

23 %

16 %

37 %
39 %

2%

54 %

5%














É nergie
Eau et assainissement
Transports
Télécommunications
Services financiers
Lignes de crédit
Industrie
Agriculture, pêche, foresterie
Services, y compris le tourisme
Santé
Éducation
Aménagement urbain

2%
2%

7%
36 %

1%
34 %

12 %

76 %

11 %

44 %
26 %

38 %
32 %

32 %

11 %

Afrique occidentale et Sahel

Caraïbes

Afrique centrale
et orientale

Pacifique

Afrique australe
et océan Indien

16 %

Op. régionales
Afrique et États ACP

* Certaines valeurs moins élevées n’ont pas été prises en compte afin d’offrir une vue d’ensemble plus claire.
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Montant des signatures par secteur - 2017

10 %

Montant des signatures par région - 2017
9%

18 %

30 %
16 %

23 %

26 %

6%

19 %

4%
1%

20 %
18 %







Énergie
E au et assainissement
Transports
Aménagement urbain
Industrie

 L ignes de crédit
 Services financiers

2017

 A
 frique occidentale et Sahel
 Pacifique
 Afrique australe et océan Indien
 Op. régionales – Afrique et États ACP
 Afrique occidentale et Sahel
 Caraïbes
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Répartition par région - depuis 2003
10 %

18 %

23 %

26 %
4%
1%
18 %







Énergie
E au et assainissement
Transports
Aménagement urbain
Industrie

 L ignes de crédit
 Services financiers

Montants annuels et cumulés des approbations,
des signatures et des décaissements sur la période 2003-2017
(ACP et PTOM)
FI ACP (2003-2020)
(3 185,5 Mio EUR)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Approbations

360,7

288,0

500,9

586,2

297,3

309,5

647,3

Signatures

136,9

336,2

353,6

566,2

310,0

344,7

409,3

4,1

91,8

107,8

132,7

268,2

211,7

199,5

Décaissements
EII-FI ACP COTONOU III
(800 Mio EUR) (ACP)

Approbations
Signatures
Décaissements

ACP-Ressources propres
Prot. 1 (1,720 milliard d’EUR)
ACP-Ressources propres
Prot. 2 (2,030 milliards d’EUR)

Approbations

43,1

47,3

170,0

207,2

550,3

133,0

Signatures

6,1

62,2

150,9

167,3

431,8

148,8

0,0

Décaissements

0,0

6,1

8,4

23,0

86,2

187,9

156,5

Approbations

83,8

663,2

Signatures

83,8

413,2

0,0

26,7

Décaissements
ACP-Ressources propres
Prot. 3 (2,6 milliards d’EUR)

Approbations
Signatures
Décaissements
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Répartition par secteur - depuis 2013

Opérations réalisées en 2017
par instrument financier
3%

15 %
26 %

24 %
62 %

21 %
7%
11%
3%
28 %






 A
 frique occidentale et Sahel
 Pacifique
 Afrique australe et océan Indien
 Op. régionales – Afrique et États ACP
 Afrique occidentale et Sahel
 Caraïbes

2017

Prêts de premier rang
 pports de fonds propres
A
PIBM*
Garanties

* Prêts intermédiés à bénéficiaires multiples

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

395,5

381,1

561,0

834,0

448,5

479,7

654,8

479,7

7 235,8

369,0

193,0

353,6

471,5

652,6

516,5

282,1

618,3

5 913,7

260,0

305,5

315,1

277,2

290,5

348,9

597,1

411,1

3 962,7

88,3

63,9

139,4

105,1

396,3

8,0

60,0

96,7

97,8

262,5

0,0

2,3

64,9

24,3

98,2

0,0

0,0

1 150,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

967,0

34,3

60,4

28,8

27,8

8,7

12,9

10,4

0,0

651,4

672,0

129,7

382,5

308,5

0,0

0,0

2 239,7

597,8

386,6

289.5

240,5

93,0

0,0

0,0

0,0

2 104,4

156,4

62,2

85.9

123,1

155,9

174,3

254,9

143,5

1 182,9

4,0

353,4

498,2

569,7

594,5

2 019,0

171,0

359,1

386,3

670,0

1 586,3

0,0

0,0

20,0

12,9

32,9
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La BEI et l’Accord de Cotonou
Les opérations de la BEI en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique (ACP) et celles dans les pays
et territoires d’outre-mer (PTOM) sont réalisées en vertu de l’accord de partenariat ACP-CE (l’« accord de
Cotonou » couvrant la période 2000-2020) et de la Décision d’association d’outre-mer, lesquels constituent le cadre juridique régissant les relations entre l’UE et ces régions. Les financements au titre de ces
accords sont octroyés sur les ressources du Fonds européen de développement (FED) – qui proviennent
du budget des États membres de l’UE – et sur les ressources propres de la BEI, que la Banque emprunte
sur les marchés internationaux des capitaux.
La BEI est chargée de gérer la Facilité d’investissement ACP, un mécanisme renouvelable qui répond aux
besoins de financement de projets d’investissement réalisés dans ces régions et qui regroupe une large
gamme d’instruments financiers souples avec prise en charge du risque. Pour accompagner la préparation et la mise en œuvre des projets qu'elle finance, la BEI est également en mesure de proposer des aides
non remboursables sous la forme de bonifications d'intérêts et d'assistance technique à ses emprunteurs
ainsi qu'aux bénéficiaires finals.
Dans le cadre de l’accord de Cotonou (signé en 2000 et révisé en 2005 et 2010), les principaux objectifs
de la coopération ACP-UE sont la réduction de la pauvreté, le développement durable et l’intégration
progressive des pays ACP dans l’économie mondiale (article 19, paragraphe 1).
L’accord stipule par ailleurs que les stratégies de coopération ACP-UE visent à réaliser une croissance économique rapide, soutenue et créatrice d’emplois, développer le secteur privé, augmenter l’emploi, améliorer l’accès aux ressources productives et aux activités économiques et promouvoir la coopération et
l’intégration régionale (article 20, paragraphe 1).
Conformes aux principes du nouveau consensus européen pour le développement et des Objectifs de
développement durable des Nations unies, successeurs des Objectifs du millénaire pour le développement, les activités de la BEI dans les pays ACP appuient des projets qui sont porteurs d’avantages
sociaux, économiques et environnementaux durables tout en assurant une utilisation rigoureusement
responsable des fonds publics.
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