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NOTE

La BEI a une obligation de confidentialité envers les propriétaires et les exploitants des
projets mentionnés dans le présent rapport. Ni la BEI ni les consultants employés dans le
cadre de ces études ne communiqueront à un tiers une quelconque information susceptible
d’entraîner le non-respect de cette obligation, et ils refuseront toute obligation de divulguer
d’autres informations ou d’amener les sources qui les détiennent à le faire.
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GLOSSAIRE DE TERMES ET ABRÉVIATIONS
AT
Assistance technique
BEI
Banque européenne d’investissement
Description technique Définition du projet qui sert de base à l’accord de prêt ; élaborée par PJ.
EIE
Évaluation des incidences sur l’environnement
Emprunteur
L’entité juridique avec laquelle la Banque signe un accord de prêt
ESF
Enveloppe spéciale FEMIP
ESIAF
Cadre d’évaluation des incidences économiques et sociales
EV
Évaluation (ex post) des opérations de la BEI
FEMIP
Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat
FIV
Facilité d’investissement pour le voisinage
GED
Gestion électronique de documents (système de gestion des documents et
enregistrements électroniques)
IF
Intermédiaire financier (pour les lignes de crédit)
IFI
Institutions financières internationales
IPC
Ingénierie, passation des marchés, construction
MEDA
Règlement (CE) n° 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des
mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme
des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat
euroméditerranéen
Ops-B
Direction des financements hors UE de la BEI
PJ
Direction des projets de la BEI – Responsable de l’analyse
technicoéconomique ex ante des projets, de l’élaboration de la description
technique et du suivi technique de l’exécution et de l’achèvement des
projets.
PME
Petite ou moyenne entreprise, qui emploie moins de 250 salariés.
Projet
Un investissement clairement défini, concernant généralement des actifs
corporels, par exemple un tronçon de route déterminé, un pont, etc.
Promoteur
Normalement, l’entité responsable de l’identification et de l’élaboration d’un
projet. Le promoteur peut aussi être responsable de l’exploitation et de
l’exécution du projet.
RFT
Rapport de fin de travaux
RTE
Réseaux transeuropéens
TRE
Taux de rentabilité économique
TRI
Taux de rentabilité interne
UE
Union européenne

Résumé analytique
Introduction

La présente évaluation ex post couvre un échantillon de treize projets financés par la BEI dans six
pays méditerranéens 1 (Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc et Tunisie). Elle s’inscrit dans le
cadre de la contribution d’EV à l’examen à mi-parcours des mandats extérieurs de la Banque et
doit être lue conjointement avec l’examen du portefeuille et de la stratégie relatif aux activités de la
BEI dans les « pays partenaires 2007 » de 2000 à 2008.
Conformément aux pratiques habituelles d’EV, l’évaluation a porté sur les projets, évalués selon
les critères généralement utilisés à l’échelle internationale (pertinence, efficacité, efficience,
viabilité à long terme et performances sociales et environnementales), ainsi que sur la contribution
de la Banque et sa gestion du cycle des projets.

Pertinence

En mars 2002, le Conseil européen de Barcelone a décidé de renforcer les activités existantes de
la Banque européenne d’investissement dans les pays partenaires méditerranéens par la création
de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP). D’une façon
générale, l’objectif poursuivi par le Conseil était de stimuler le développement du secteur privé
dans les pays partenaires méditerranéens, afin de faciliter une croissance économique plus forte,
en phase avec l’augmentation de la main-d’œuvre disponible dans la région. Le Conseil européen
du 12 décembre 2003 a avalisé le renforcement de la FEMIP au sein de la Banque. En particulier,
le Conseil ECOFIN a décidé d’intensifier les activités de la FEMIP grâce à plusieurs instruments
destinés à appuyer le secteur privé.
Les 13 projets étaient tous conformes aux objectifs et aux priorités de l’UE et de la BEI, tels que
définis dans les décisions du Conseil et les stratégies de la BEI pertinentes en la matière. Ils sont
également dans le droit fil des objectifs des pays concernés. Par conséquent, tous les projets ont
obtenu au minimum la note « satisfaisant » au regard du critère de la pertinence. Ces résultats
attestent d’une forte cohérence entre les opérations financées par la BEI et les politiques de l’UE
prises en compte dans la stratégie de la Banque.
Bien que la majorité des projets aient été financés sur ressources propres au titre du
mandat Euromed II, sans partage des risques ni garantie souveraine, il s’avère que la
combinaison des différentes sources de financement proposées par la BEI au titre des mandats et
mécanismes existants s’est souvent révélée être un facteur de réussite décisif pour la mise au
point des projets et le développement sectoriel.

Résultats globaux des projets

Les notations relatives à la pertinence, aux
performances des projets et à la contribution de la
BEI reflètent les trois piliers de la valeur ajoutée
de la BEI. Comme indiqué dans l’introduction, les
13 opérations ont été évaluées à l’aune de critères
reconnus à l’échelle internationale pour la
pertinence, l’efficacité, l’efficience, la viabilité à
long terme ainsi que les performances sociales et
environnementales (voir le graphique). Cette
évaluation sert de support à la notation globale
des projets au titre des premier et deuxième
piliers.

Notation globale des projets

8
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4

Insatisfaisant

1

Mauvais

Sur l’ensemble des projets, 92 % ont obtenu la note « satisfaisant » ou « bon ». Aucun projet n’a
été jugé mauvais, ni globalement ni pour l’un ou l’autre des critères d’évaluation. Un seul projet
(n° 9) a été jugé « insatisfaisant » globalement ainsi que pour trois critères d’évaluation. Cela

1
Au total, EV a évalué environ 30 % du portefeuille susceptible d’être évalué dans la région, compte tenu des rapports
d’évaluation précédents (voir point 1, Introduction). S’agissant des mandats récents concernant le partenariat oriental, un
seul projet, situé en Russie, a été évalué en 2007 dans le cadre d’une évaluation thématique antérieure. Aucun autre projet
n’était prêt à être évalué.
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semble indiquer que la Banque a financé des projets aux performances relativement bonnes dans
cette région.

Performances des projets

Les constatations confirment que les objectifs ont été atteints pour la grande majorité des neuf
projets d’investissement évalués. Comme l’indique l’évaluation, ce résultat dépasse la simple mise
en œuvre matérielle et inclut la réalisation d’objectifs de plus haut niveau (amélioration de la
situation sur le plan de l’environnement et de la sécurité, réduction des pertes de réseau,
satisfaction de la demande croissante, diversification ou amélioration de la sûreté de
l’approvisionnement énergétique de l’Europe, promotion de la libéralisation et des investissements
étrangers directs). En outre, il ressort de l’évaluation que ces objectifs ont été atteints dans
l’ensemble avec efficience essentiellement grâce à des promoteurs compétents dans leurs
domaines respectifs et soutenus, le cas échéant, par une assistance technique. Pour la plupart
des projets, il est très probable que des ressources appropriées seront fournies en quantité
suffisante et dans des délais opportuns de façon à assurer la pérennité des résultats des projets
tout au long de leur durée de vie économique. L’impact de la crise financière actuelle sur les
projets évalués est jugé relativement limité. Toutefois, les projets qui requièrent une aide régulière
du budget de l’État pourraient souffrir indirectement d’une baisse des recettes fiscales publiques.
S’agissant des projets du secteur privé, le ralentissement économique aura un impact sur la
demande mais, grâce à une position solide sur le marché et à des coûts de production
avantageux, ces projets bénéficient d’un avantage par rapport à la concurrence.
Enfin, une observation essentielle concerne les performances sociales et environnementales :
pour la grande majorité des projets, des mesures appropriées ont été prises afin de minimiser,
d’atténuer et de compenser les incidences négatives ; un certain nombre de projets comportaient
même des effets externes positifs sur le plan environnemental ou social. Le principal élément
moteur du seul projet évalué dans le domaine de l’éducation était l’amélioration de la situation
sociale dans le pays concerné.
De même, les résultats des quatre projets d’intermédiation financière sont plutôt positifs. Un
intermédiaire financier dans une opération de microcrédit était confronté à des difficultés
financières croissantes en raison de prêts douteux d’un montant élevé. Une fusion intervenue
récemment (avril 2009) devrait améliorer la situation, mais il n’est pas encore possible d’en
évaluer correctement l'impact.

Contribution de la BEI

Pour tous les projets (92 %) sauf un, la contribution de la Banque a été jugée significative ou
élevée. La contribution de la BEI est de nature essentiellement financière : longue durée des
prêts, différés de remboursement et taux d’intérêt peu élevés. D’une façon générale, les modalités
des prêts BEI ont été appréciées par tous les promoteurs et, même s’il est probable que seul un
très petit nombre de projets n’auraient pas été mis en œuvre sans financement de la BEI, huit
projets au minimum comportent des caractéristiques nettement innovantes.
L’offre de la BEI en matière de produits financiers (partage des risques, enveloppe spéciale
FEMIP, capitaux à risques) et la combinaison des différentes sources de financement proposées
par la Banque au titre de ses mandats et mécanismes existants ont souvent été des facteurs de
réussite décisifs, en particulier pour le développement du secteur privé. La contribution sur
capitaux à risques, à travers l’octroi de financements en monnaie locale, a facilité le
développement de nouvelles activités dans le secteur privé.
Grâce à son expérience et à son expertise, la Banque a parfois apporté des contributions
supplémentaires au-delà des aspects purement financiers. L’évaluation a mis en évidence
plusieurs cas dans lesquels cette contribution supplémentaire était importante. Au cours des
dernières années, la BEI a considérablement intensifié ses mesures d’assistance technique afin
de soutenir les promoteurs dans la conception, la préparation et la mise en œuvre des projets.
Lorsque la BEI a adopté des formules plus innovantes, les promoteurs des projets ont fait état
d’importants effets de catalyseur et de signal. Par ailleurs, le recours à l’assistance technique et la
définition de conditions à remplir se sont traduits, pour la plupart des projets, par une amélioration
de leur mise en œuvre.

2

Gestion du cycle des projets par la BEI

Niveau d’aide non-financière

Plus de 90 % de l’ensemble des projets évalués ont été jugés au minimum satisfaisants au regard
du critère de gestion du cycle des projets. La Banque a entretenu de bonnes relations avec un
certain nombre de clients, que ce soit dans les pays concernés ou lors d’opérations réalisées dans
d’autres pays. Pour plusieurs projets, la BEI a étudié des montages plus innovants. L’instruction
des projets a été, dans la plupart des cas, bien structurée et efficiente. La profondeur de l’analyse
reflétait les complexités du projet au regard des aspects financiers, économiques et
socioenvironnementaux. Bien que la gestion du cycle des projets par la Banque ait été
satisfaisante dans la grande majorité des cas, certaines améliorations peuvent être apportées aux
procédures d’instruction et de suivi (établissement de rapports de suivi périodiques). En particulier,
une amélioration pourrait consister à renforcer les bureaux extérieurs de la Banque afin de
soutenir ses activités et l’ensemble de sa gestion du cycle des projets, de l’identification jusqu’au
suivi. Les efforts de coopération et de coordination ainsi qu’une assistance technique appropriée
fournie ou facilitée par la BEI ont donné des résultats positifs (voir ci-dessous).
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Tableau des recommandations
Réponse des directions opérationnelles
Observations et recommandations
Le présent rapport fait partie d’une série de rapports régionaux qui couvrent les mandats extérieurs
de la Banque. Lorsque des problèmes similaires sont identifiés dans plus d’une région, la
recommandation correspondante n’est pas répétée (simple renvoi au rapport concerné).
Combinaison de produits financiers et
assistance technique :
Observation : comme l’évaluation l’a montré,
la valeur ajoutée financière apportée par
la Banque est maximale lorsqu’il est possible
de combiner différents produits financiers
(capitaux à risques, partage des risques).
Cette
combinaison
s’est
avérée
particulièrement positive dans certaines
opérations du secteur privé.
En outre, la fourniture d’une assistance
technique (par la BEI ou par des tiers) pour
certaines opérations du secteur public s’est
souvent traduite par une amélioration des
résultats au niveau de la mise en œuvre.
Recommandation :
Recommandation acceptée. La possibilité
Continuer à concevoir de nouveaux de recourir à l’AT pour améliorer la qualité
projets innovants en associant différents des projets demeurera un élément moteur
1
produits financiers. Dans les projets du de la valeur ajoutée. La Banque continuera
secteur public, cette démarche peut être de centrer ses efforts sur l’AT liée aux
appuyée par une assistance technique projets, mais elle maintiendra une liaison
destinée à soutenir le développement étroite avec la Commission et les autres
institutionnel et à faciliter la mise en acteurs du développement, qui jouent en
œuvre du projet.
principe un rôle de premier plan sur les
questions plus larges de développement
institutionnel.

2

Instruction :
Observation : le processus d’instruction était
approprié et rapide dans la plupart des cas,
mais les opérations de financement sur
projet, plus innovantes, nécessitent des
ressources importantes et appropriées
jusqu’à la signature.
Recommandation :
La
Banque
devrait
continuer
à
a) s’assurer
de
la
précision
des
prévisions de trafic et des hypothèses de
rentabilité et b) prévoir des conditions à
remplir lors du montage des projets, et à
vérifier qu’elles sont respectées.
Suivi et présentation de rapports :
Observation : le suivi des projets et les
rapports de fin de travaux ont été
satisfaisants dans l’ensemble. Des contacts
plus fréquents avec les promoteurs
pourraient faciliter la mise en œuvre et le
suivi des projets. L’implantation de bureaux
extérieurs de la BEI a amélioré la situation,
mais leur personnel n’est pas à même de
résoudre les problèmes techniques. La mise
en place récente d’assistants de suivi a
contribué à une amélioration dans ce
domaine.

4

Les services techniques de la Banque
continueront de faire preuve d’esprit critique
face aux prévisions de demande dans tous
les secteurs, et fourniront aux chargés de
prêt conseils et vérifications préalables pour
toute proposition de financement sur projet.

3a

3b

3c

4

Recommandation :
Toutes les opérations devraient faire
l’objet de rapports de suivi périodiques et
formels établis par la Banque. L’intensité
du suivi peut varier en fonction du degré
de risque lié à l’opération, mais ces
rapports devraient couvrir l’ensemble des
interventions
opérationnelles
de
la Banque, et la distinction opérée
actuellement entre le suivi matériel et le
suivi financier doit être abandonnée. La
pratique actuelle consistant à établir des
rapports de fin de travaux pour les
projets d’investissement devrait être
étendue aux lignes de crédit. Ces
améliorations
devraient
également
faciliter la mise en place d’une procédure
formelle de passage de relais lors des
changements de personnel opérationnel.
Il convient d’assurer une utilisation
adéquate de la GED.
Une collaboration plus étroite entre la
direction des projets et les départements
opérationnels permettrait d’améliorer
encore la qualité et la cohérence du suivi
et, par voie de conséquence, de réduire
les causes intrinsèques d’inefficience et
de rationaliser les procédures internes,
au-delà des rapports de fin de travaux.
La Banque devrait étudier la possibilité
de renforcer les bureaux extérieurs de
la BEI en leur affectant du personnel
chargé du suivi, notamment un expert à
l’échelle régionale qui pourrait soutenir
les activités de la Banque lorsqu’une
attention particulière est requise et qu’un
suivi régulier est difficile à effectuer
depuis le siège.

Études économiques et
environnementales ex post :
Observation : certains promoteurs ont
réalisé des études économiques et
environnementales après l’achèvement des
projets. Certains promoteurs du secteur
public pourraient en faire autant, ce qui
permettrait de vérifier que les mesures
d’atténuation ont été efficaces.
Recommandation :
Des
études
économiques
et
environnementales ex post pourraient
être demandées par la Banque dans
certains cas à titre de clause particulière.

5

Recommandation acceptée. Des mesures
destinées à améliorer le suivi, tant en ce qui
concerne
son
intensité
que
son
organisation, sont en cours d’examen. Elles
couvriront notamment la fréquence et
l’adéquation des rapports d’avancement de
projet, la nécessité des visites sur site, le
traitement intégré des questions liées aux
projets et au crédit, ainsi que les procédures
internes de gestion des projets et de
transmission des dossiers en cas de
difficultés particulières.

Recommandation acceptée.

Le principe du renforcement des bureaux
extérieurs de la BEI afin d’accroître la
régularité du suivi – mais aussi de faciliter
l’assistance technique en amont des projets
– est accepté. Il reste à déterminer le bon
équilibre entre opérationnels et personnel
technique de façon à couvrir plusieurs
secteurs. L’amélioration du suivi et le
renforcement des bureaux extérieurs sont
deux mesures qui auront des répercussions
sur le plan des ressources.
Recommandation acceptée, lorsqu’il est
opportun pour la Banque, sur le plan
opérationnel, de se prémunir contre les
risques de réputation, lorsqu’il existe des
enseignements importants à tirer quant à
l’efficacité des mesures d’atténuation ou
lorsque d’importantes mesures d’atténuation
ou de compensation sont par nature de
longue durée et qu’un suivi à plus long
terme s’avère réellement nécessaire. Ce
type d’exigence en matière de suivi est déjà
prévu expressément dans certains cas, et
une telle nécessité doit être appréciée au
cas par cas. Toutefois, l’établissement de
rapports postérieurs au RFT (c’est-à-dire
plus de 15 mois après l’achèvement du
projet) devrait être limité aux cas les plus
importants.

5
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Lignes directrices en matière sociale et
environnementale et ESIAF :
Observation : les procédures d’évaluation
sociale et environnementale applicables aux
lignes de crédit n’étaient pas claires pour
l’échantillon soumis à l’évaluation. En outre,
l’application ex post de l’ESIAF, en
particulier pour les aspects sociaux et
environnementaux, a été difficile.
Recommandation :
Compte tenu de la nouvelle déclaration
de politique environnementale et sociale
de la Banque, il conviendrait de revoir à
la
fois
les
lignes
directrices
correspondantes relatives à l’ESIAF et les
procédures applicables aux lignes de
crédit.
Gestion des données par la BEI :
Observation : pour certains projets, tous les
documents importants, y compris les
courriers et autres documents électroniques,
ont été sauvegardés dans la GED. Bien que
cela puisse permettre de retrouver des
documents, l’entassement non structuré de
données dans la GED doit être évité,
puisqu’il rend l’extraction de données
précises quasiment impossible.
Recommandation :
Des
lignes
directrices
standard
concernant l’utilisation de la GED doivent
être élaborées et leur mise en œuvre doit
être contrôlée.

6

La sensibilisation au respect des normes
environnementales et sociales de la BEI par
les intermédiaires financiers, et les
vérifications y afférentes, y compris pour
l’AT si nécessaire, seront progressivement
intégrées dans les
procédures de la
Banque. Ce point sera examiné lors de la
mise à jour du manuel. Il ne faut pas perdre
de vue que, bien qu’elles soient anciennes,
les exigences générales en matière
d’environnement ont été affinées au cours
des dernières années et que des exigences
sociales ont été ajoutées. Les principes et
les normes les plus récents dans le domaine
environnemental et social n’étaient pas en
place lors de l’instruction des projets
compris dans l’échantillon.
Recommandation
acceptée
–
Les
documents essentiels doivent être identifiés
et stockés correctement de façon à éviter
que la GED ne devienne un « dépotoir » de
fichiers électroniques. Les dossiers relatifs
aux projets devraient en outre être
correctement classés et archivés.

1.

Introduction

Le contexte
L’annexe II de la décision n° 633/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (accordant
une garantie communautaire à la BEI) a défini les grandes lignes de l’examen à mi-parcours
des mandats extérieurs de la BEI, qui devra être achevé le 30 juin 2010 au plus tard
(article 9 de la décision du Conseil).
Deux grandes séries de tâches sont prévues :
- une évaluation des financements extérieurs de la BEI, réalisée partiellement en
collaboration avec les services de la BEI et de la Commission chargés des
évaluations ;
- une évaluation de l’incidence plus générale de ces activités sur l’interaction avec
d’autres IFI et d’autres sources de financement.
Le présent rapport s’inscrit dans le cadre de la contribution d’EV à l’examen à mi-parcours
des mandats extérieurs de la Banque et doit être lu conjointement avec l’examen du
portefeuille et de la stratégie relatif aux activités de la BEI dans les ‘ pays partenaires 2007 ’
de 2000 à 2008. Deux autres rapports d’évaluation, relatifs aux opérations financées dans les
pays candidats et candidats potentiels entre 2000 et 2008 et aux opérations financées en
Amérique latine et en Asie entre 2000 et 2008, peuvent également être consultés.
Approche et méthodologie
La présente évaluation concerne les pays voisins et les pays partenaires 2 dans lesquels la
politique européenne de voisinage est applicable, et couvre les pays suivants : pays
partenaires méditerranéens (Algérie, Égypte, Cisjordanie et bande de Gaza, Israël, Jordanie,
Liban, Maroc, Syrie et Tunisie), Europe orientale, Caucase du Sud et Russie.
Au niveau de l’UE, les objectifs spécifiques définis pour la région méditerranéenne sont
notamment les suivants : une plus grande priorité doit être accordée au développement du
secteur privé, et la coopération avec les pays partenaires doit comporter des émissions
obligataires sur les marchés locaux. À cela s’ajoutent les objectifs globaux applicables à
l’ensemble des régions : « De plus, la protection de l’environnement et la sécurité énergétique
des États membres devraient faire partie des objectifs de financement de la BEI dans toutes
les régions éligibles. »
Approche
L’évaluation des opérations repose principalement sur la comparaison des résultats ex post
avec les prévisions et les objectifs définis lors de l’instruction ; cette comparaison a été
effectuée en interne par les collaborateurs d’EV ainsi que par des consultants externes
(COWI A/S pour les projets dans les secteurs des transports et de l’énergie, Agit Prodi. SA
pour les déchets solides et MWH SA/NV pour les lignes de crédit).
Conformément aux procédures d’évaluation de la Banque, les projets individuels ont été
notés selon une échelle à quatre niveaux : « bon », « satisfaisant », « insatisfaisant » et
« mauvais » 3. Chaque opération a été évaluée sur la base des critères établis par le CAD de
l’OCDE : pertinence, efficacité, efficience et viabilité à long terme. En outre, une note
spécifique est attribuée pour la performance environnementale et sociale. Sur le plan
méthodologique, un aspect particulier de la présente évaluation est l’application du cadre
d’évaluation des incidences économiques et sociales (ESIAF) dans une optique ex post.
La contribution financière de la BEI est évaluée en tenant compte des besoins financiers des
bénéficiaires, tandis que sa contribution non financière est évaluée en fonction des transferts
d’expertise réalisés, de l’assistance technique fournie ou de toute autre forme de soutien.
L’évaluation de cette contribution porte également sur la coopération entre la Banque et la CE
2
Les opérations de la BEI au titre des mandats méditerranéens ont déjà fait l’objet de deux évaluations intitulées
« Les prêts globaux sur ressources propres de la BEI au titre de ses mandats méditerranéens » (2004) et « Les prêts
individuels sur ressources propres de la BEI au titre de ses mandats méditerranéens » (2005), qui sont publiées sur
le site Web de la BEI/EV.
3
Pour la contribution de la BEI, les quatre niveaux sont les suivants : « élevée », « significative », « moyenne » et
« faible ».
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ainsi que sur la coopération avec d’autres IFI, le cas échéant. L’évaluation comprend en outre
une étude de la gestion du cycle des projets par la Banque.
Processus de sélection des opérations individuelles – méthodologie
 Les opérations sélectionnées couvrent tous les mandats et mécanismes, de façon à
réaliser une évaluation cohérente et à s’assurer que tous les types de financement
proposés par la Banque sont pris en compte.
 En règle générale, l’évaluation approfondie d’un projet doit avoir lieu entre un et deux
ans après la réalisation des investissements.
 En s’appuyant sur l’expérience d’EV, les règles suivantes ont été proposées pour
définir les opérations pouvant faire l’objet d’une évaluation :
a) opérations entièrement décaissées : pour les investissements directs, il faut que
les rapports de fin de travaux (RFT) soient disponibles (à la fin de 2009 au plus tard)
et/ou que l’activité ait démarré depuis un an au minimum ; pour les lignes de crédit, il
faut qu’elles soient entièrement décaissées depuis plus de six mois ;
b) opérations partiellement décaissées : prêts-cadres et prêts-programmes. Pour ces
opérations qui concernent le financement d’investissements multiples, l’évaluation
peut avoir lieu lorsque 50 % des sous-projets sont achevés.
 La sélection finale a été aléatoire, mais après application des critères préliminaires
ci-après : a) tous les secteurs doivent être représentés, b) l’échantillon sélectionné
doit couvrir un nombre minimum de pays, c) tous les types de produits financiers
doivent être représentés (par exemple, avec ou sans partage des risques).
Les opérations concernées devant être matures, les évaluations approfondies portent toutes
sur des opérations financées au titre des mandats 2000-2006. Compte tenu de deux projets
déjà évalués (en Russie et en Turquie) au titre de cette période, le nombre total d’opérations
évaluées dans la région représente environ 30 % du portefeuille susceptible d’être évalué.
Les projets sélectionnés ont donné lieu dans la mesure du possible à une analyse détaillée et
à des visites sur site. Des rapports d’évaluation individuels ont été établis et examinés avec le
personnel opérationnel associé au projet, et leurs principaux éléments ont été soumis aux
promoteurs du projet pour commentaires. Comme à l’accoutumée, les informations
contenues dans ces rapports présentent un caractère confidentiel et leur diffusion est
restreinte.
Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques des projets sélectionnés :
Pays

Secteur

Date de
signature

Montant
signé en
millions
d’EUR

Date du
RFT

1

Algérie

Industrie
manufacturière

2002
2004

66
12,5

2005
2009

2

Algérie

Secteur financier

2005

10

N/A

3

Égypte

Énergie

2003
2005

304,5
234,4

2007

4

Jordanie

Éducation

2003

39,7

N/A

5

Jordanie

Énergie

2004

100

2007

6

Liban

Secteur financier

2005

50

N/A

7

Maroc

Transports

2001

100

2007

8

Maroc

Secteur financier

2003

10

N/A

9

Maroc

Transports

2003

14

N/A

10 Tunisie

Déchets solides

2000

25

N/A

11 Tunisie

Secteur financier

2001

100

N/A

12 Tunisie

Énergie

1998
2000

45
45

2008

13 Tunisie

Transports

2004

65

N/A

#
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Un projet située en Russie a été évalué en 2007 et les résultats ont été inclus dans une
évaluation thématique antérieure. S’agissant de la région couverte par le partenariat oriental,
aucun autre projet n’était achevé et prêt à être évalué.
Quelques caractéristiques essentielles des projets sélectionnés dans les trois sous-régions
sont présentées ci-dessous :
Nombre de projets
Volume de prêt
Coût des
investissements

Maghreb
10
40%
35%

Machreq
3
60%
65%

Synthèse : le présent rapport d’évaluation est une synthèse des conclusions des évaluations
individuelles.

2.

Politiques et stratégies - Pertinence

La PERTINENCE, qui correspond au
premier pilier de la valeur ajoutée de la
BEI, est la mesure dans laquelle les
objectifs d’un projet sont compatibles
avec les politiques de l’UE, les décisions
des gouverneurs de la BEI, les mandats
et les objectifs nationaux. Tous les
projets étaient conformes aux objectifs
et aux priorités de l’UE et de la BEI, tels
que définis dans les décisions du
Conseil et les stratégies de la BEI
pertinentes. Ils sont également dans le
droit fil des objectifs des pays
concernés.

Pertinence

10

Bon

Satisfaisant

3

Insatisfaisant

Mauvais

Les résultats de l’évaluation pour les 13 projets sont décrits dans le graphique
ci-dessus et attestent d’une forte cohérence entre les opérations financées par la BEI
et les politiques de l’UE prises en compte dans la stratégie de la Banque.
2.1.

Les objectifs de l’UE et de la BEI

En mars 2002, le Conseil européen de
Projet n° 2
Barcelone a décidé de renforcer les Le projet est tout à fait pertinent au regard des objectifs de
activités existantes de la Banque l’UE, de la BEI et du pays concerné. Il est également
européenne d’investissement dans les conforme aux objectifs définis dans la réglementation
pays partenaires méditerranéens par la relative aux capitaux à risques, notamment en matière de
création
de
la
Facilité
euro- renforcement du secteur financier dans les pays relevant
méditerranéenne d’investissement et de du programme MEDA. Il répond en outre aux objectifs
prioritaires de la « FEMIP renforcée » à travers l’octroi
partenariat (FEMIP). D’une façon générale, d’un soutien direct aux PME et sa référence expresse à la
l’objectif poursuivi par le Conseil était de coopération Sud-Sud.
« stimuler le développement du secteur Ce prêt BEI a inspiré confiance à d’autres partenaires
privé dans les pays partenaires du bassin financiers, qui sont intervenus dans le projet en qualité
méditerranéen,
afin
qu’ils
puissent d’actionnaires. La participation de la BEI a donc eu un
effet d’entraînement. Ce projet montre comment
atteindre un niveau plus élevé de important
la Banque s’est servie du mécanisme de capital-risque
croissance économique , qui corresponde pour soutenir la création d’une nouvelle société de
à la croissance de la main-d’œuvre dans la crédit-bail, tout en respectant les mécanismes du marché
région ». Le Conseil européen du et en stimulant le transfert de savoir-faire et la coopération
12 décembre 2003
a
avalisé
le financière entre les pays MEDA.
renforcement de la FEMIP au sein de la
Banque. En particulier, le Conseil ECOFIN a décidé d’intensifier les activités de la FEMIP
grâce à plusieurs instruments et dispositifs destinés à appuyer le secteur privé.
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Un exposé détaillé de l’historique et de l’évolution des mandats et mécanismes mis en place
pour les pays voisins et les pays partenaires, couvrant les pays concernés par l’évaluation,
est présenté dans l’examen du portefeuille et de la stratégie relatif aux activités de la BEI
dans les « pays partenaires 2007 » de 2000 à 2008.
Les objectifs généraux de l’UE et les mandats spécifiques pertinents de la BEI sont en phase
et peuvent être scindés en plusieurs catégories pour les projets concernés. La plupart des
projets soumis à l’évaluation visaient à promouvoir le développement du secteur privé sous
une forme ou sous une autre, que ce soit par l’octroi de lignes de crédit ou par le soutien
spécifique d’investissements dans le secteur privé. Dans un cas, l’une des priorités explicites
était d’apporter une contribution particulière aux efforts de privatisation entrepris dans le pays
(projet n° 1). Conformément aux objectifs généraux de l’UE et aux mandats de la BEI, le
développement des infrastructures économiques et la contribution à la sûreté de
l’approvisionnement énergétique figuraient parmi les objectifs généraux. Deux projets compris
dans l’échantillon répondaient à des objectifs environnementaux (projet n° 10) ou sociaux
(projet n° 4).
Objectifs de l’UE et de la BEI
- Pays voisins et partenaires –
Contribution à la protection de
l’environnement
Contribution à la sécurité
énergétique de l’UE

1
2
8

Modernisation des infrastructures
économiques
5

Soutien direct au secteur privé
Soutien à l’extension des RTE
Soutien à l’intégration régionale et
aux investissements transfrontaliers

2
3

Il convient de noter qu’un nombre élevé de projets inclus dans cette évaluation présentaient
certaines caractéristiques innovantes (première opération dans un pays ou un secteur
donné). Deux projets (n° 1 et 3) concernaient des initiatives spécifiques de financement sur
projet qui constituaient la première opération de ce type dans le pays concerné et qui ont
servi de référence non seulement pour le pays, mais aussi pour la région dans son ensemble.
En outre, plusieurs projets facilitent explicitement la coopération Sud-Sud.

2.2.

Objectifs des mandats et des pays

Les projets étaient en pleine conformité avec les mandats concernés. Bien que la majorité
des projets aient été financés sur ressources propres au titre du mandat Euromed II, sans
partage des risques ni garantie souveraine, la combinaison des différentes sources de
financement proposées par la BEI au titre des mandats et mécanismes existants a souvent
constitué une caractéristique intéressante de la participation de la Banque (voir le tableau
cicontre).
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Prêts sur ressources propres
Recours à la garantie
communautaire
En totalité*
Partage
Sans
des
recours
risques
4, 5, 7, 9,
10, 11, 12,
13

1, 3

3

Soutien financier supplémentaire
Budget communautaire
Enveloppe
spéciale
FEMIP
(BEI)
6

Bonification
d’intérêts

Capitaux
à
risques

10

1, 2, 8

Fonds
d’assistance
technique
(AT)
10

* prêt souverain avec garantie du pays ou de la banque centrale

L’offre de la BEI en matière de produits financiers (partage des risques, enveloppe spéciale
FEMIP, capitaux à risques) et la combinaison des différentes sources de financement
proposées par la Banque au titre de ses mandats et mécanismes existants ont souvent été
un facteur décisif, en particulier pour le développement du secteur privé. Les contributions sur
capitaux à risques, par exemple, ont facilité le développement de nouvelles activités dans le
secteur privé à travers l’octroi de financements partiellement libellés en monnaie locale. Un
projet environnemental (n° 10) a bénéficié d’un financement sur ressources propres assorti
d’une garantie souveraine et d’une bonification d’intérêts, ainsi que d’une assistance
technique fournie grâce au fonds d’assistance de la FEMIP. Le prêt destiné à financer le
projet n° 6 était le premier prêt accordé à une banque du secteur privé libanais sans garantie
de l’État. La proposition de financement mentionnait le risque commercial associé à un risque
non garanti sur l’emprunteur. L’opération présentait donc un degré de risque supérieur à celui
que la BEI accepte habituellement en vertu des règles standard relatives au risque de crédit.
Ce risque supplémentaire pris par la BEI a fait l’objet d’un provisionnement adéquat grâce à
l’enveloppe spéciale FEMIP, conçue à cette fin.
Pour les projets soumis à l’évaluation, les grands objectifs et les orientations sectorielles
définis dans le mandat de la BEI étaient parfaitement compatibles avec les stratégies et
objectifs fixés dans le cadre des politiques nationales et cohérents avec les orientations des
pays concernés en matière de développement économique et social.

3. Performance des projets d’investissement (neuf projets)
La performance des projets, qui correspond au deuxième pilier de la valeur ajoutée
de la BEI, est évaluée à l’aune de trois grands critères, à savoir l’efficacité (3.1),
l’efficience (3.2) et la viabilité à long terme (3.4), qui font tous l’objet d’une notation
individuelle dans la présente section. Au-delà de ces critères, EV met
systématiquement en lumière l’impact environnemental et social des projets évalués.
À cette fin, il attribue en outre, pour les aspects « environnementaux et sociaux »,
des notes spécifiques qui sont considérées comme faisant partie intégrante de la
performance globale des projets.
3.1.

Efficacité

L’efficacité est la mesure dans laquelle
les objectifs d’un projet ont été réalisés.
Elle est évaluée sur la base des deux
grands paramètres suivants : a) mise en
œuvre : l’évaluation a consisté à examiner
les
informations
disponibles
à
l’achèvement du projet, la cohérence avec
la description technique, le calendrier, la
passation des marchés, les coûts et la
collecte de ressources financières et b)
l’exploitation : gestion et organisation des
opérations relatives au projet et réalisation
d’objectifs de plus haut niveau.
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Efficacité

5

Bon

Satisfaisant

3

Insatisfaisant

1

Mauvais

Le résultat est positif, puisque pour tous les projets d’investissement sauf un
(projet n° 9), la mesure dans laquelle les objectifs du projet ont été atteints a été au
minimum satisfaisante. La grande majorité des projets ont été mis en œuvre avec
professionnalisme et les éventuels dépassements de délai ou de coûts ont souvent
été provoqués par des facteurs externes. Le projet n° 9 (projet d’infrastructure
décentralisé à composantes multiples) a été entravé par des problèmes liés à la
passation des marchés et à l’environnement. Il a pâti des performances insuffisantes
d’un promoteur aux capacités limitées en matière de gestion de projets et d’un
manque de suivi de la part de la Banque, qui ont eu un impact négatif sur ses notes
au regard des performances environnementales.
S’agissant de la réalisation matérielle, les objectifs ont été réalisés pour la plupart
des projets évalués. En outre, EV a relevé des indications claires attestant que des
objectifs de plus haut niveau ont également été atteints ou sont en voie de l’être,
même s’il arrive parfois que les liens de causalité entre les projets et leurs effets de
plus haut niveau ne puissent pas être parfaitement établis. Parmi ces résultats
positifs d’ordre général, figurent notamment l’amélioration de la situation sur le plan
de l’environnement ou de la sécurité, la réduction des pertes de réseau et la
satisfaction d’une demande croissante, la diversification ou l’augmentation des
approvisionnements énergétiques de l’Europe, ainsi que la promotion de la
libéralisation et de l’investissement étranger direct.
3.1.1. Performance en matière d’exécution des projets
Réalisation matérielle, calendrier et passation des marchés
Réalisation matérielle : la grande majorité des projets évalués ont fait l’objet d’une gestion de
projet professionnelle et d’une mise en œuvre satisfaisante, malgré les retards ou
dépassements de coûts constatés pour certains projets, comme indiqué ci-après.
Les projets de grande dimension relevant du secteur privé (projets n° 1 et 3) ont été mis en
œuvre dans le cadre de contrats clés en main ou IPC (ingénierie, passation des marchés et
construction) avec le soutien d’investisseurs renommés possédant l’expérience de la
réalisation de projets similaires. Une équipe interne de gestion du projet en supervisait la
mise en œuvre. De même, la plupart des opérations relevant du secteur public ont été
exécutées et coordonnées par l’intermédiaire d’experts internes (projets n° 7, 10, 11 et 13),
mais plusieurs opérations se démarquent et méritent une analyse plus détaillée.
Un projet dans le secteur de l’éducation (n° 4) comprenait, outre des investissements
matériels dans des écoles qui constituaient l’axe prioritaire du financement de la BEI,
plusieurs composantes présentant un caractère plus immatériel. L’ensemble de l’opération a
bénéficié d’une assistance technique appropriée. Une unité de coordination du
développement a été créée et intégrée dans le ministère de l’éducation. Elle disposait de ce
fait d’un accès direct aux plus hautes instances décisionnaires, facteur important pour la
gestion du projet et la circulation efficace de l’information. C’est un bon exemple de
renforcement adéquat des capacités institutionnelles, qui devrait également être mis à profit
au cours des opérations de suivi. La mise en œuvre d’un nouveau projet innovant relatif aux
déchets solides (n° 10) s’est également heurtée à un certain nombre de difficultés liées à des
changements de site, ce qui est courant dans ce secteur. Ce projet a bénéficié d’une
assistance technique fournie par un organisme d’aide bilatéral et, malgré les retards
enregistrés, il a permis au promoteur de mettre en place un processus de passation des
marchés à grande échelle, d’assurer une supervision acceptable des travaux et d’attirer des
entreprises internationales pour les opérations relatives aux sous-projets.
Calendrier : les retards de mise en œuvre, comparés aux estimations initiales réalisées lors
de l’instruction, sont décrits dans le graphique ci-dessous.
Les projets ayant fait l’objet de contrats incitatifs favorisant une réalisation rapide ont été
exécutés plus tôt que prévu (projets n° 1 et 3), tandis que d’autres ont enregistré d’importants
retards.
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Il ressort de l’analyse de la nature
des projets (prêt-cadre ou projet
individuel) que la plupart des
opérations individuelles comportant
une définition claire du projet et des
objectifs ont été réalisées dans les
délais. Toutefois, la plupart des
opérations à composantes multiples
ou revêtant la forme d’un programme
d’investissements ont enregistré des
retards supérieurs à deux ans. Le
démarrage de certains projets a été
reporté, ce qui a retardé par la suite
l’ensemble de la mise en œuvre. En
outre, certains projets ont pâti soit de
retards liés à la passation des
marchés (nouvel appel d’offres), soit d’un changement de contenu ou de localisation des
sous-projets. Les composantes individuelles de deux projets de grande envergure relatifs à
des réseaux (projets n° 12 et 13) ont été retardées à cause de des délais d’expropriation ou
d’acquisition des terrains et de la lenteur avec laquelle les concessionnaires ont remplacé les
réseaux existants. Dans plusieurs cas, le calendrier initial de mise en œuvre était optimiste.
Le projet n° 9 (projet d’infrastructure décentralisé à composantes multiples) a été entravé par
des problèmes liés à la passation des marchés et à l’environnement. Il a pâti des
performances insuffisantes d’un promoteur aux capacités limitées en matière de gestion de
projets et d’un manque de suivi de la part de la Banque. Les capacités du promoteur ont été
surestimées, en particulier compte tenu des nombreuses composantes du projet. La Banque
aurait dû évaluer les capacités de ce promoteur avec plus de réalisme et proposer des
mesures de soutien adéquates. Ce soutien aurait pu prendre la forme d’une assistance
technique dans les locaux du promoteur aux fins de gérer le projet et d’en faciliter la mise en
œuvre.
Passation des marchés : les
procédures de passation des
marchés pour l’ensemble des
composantes financées par la BEI
étaient conformes aux normes et
aux lignes directrices générales de
la BEI en la matière. En cas de
non-respect de ces règles, la
Banque n’a pas donné son aval
(projet n° 9).

Projet n° 1 : une importance particulière a été accordée à l’examen de
la passation des marchés d’équipements au cours de l’instruction de
l’opération, ce qui n’est pas fréquent pour les opérations standard
relevant du secteur privé. Le marché clés en main a été attribué par voie
de négociation directe à une société spécialisée dans l’ingénierie à
l’échelle internationale et basée dans l’UE. Aux termes du contrat, les
composantes locales étaient sous-traitées à des sociétés du promoteur
et réalisées par celles-ci. L’instruction devait donc confirmer si la
procédure de passation des marchés répondait au mieux aux intérêts du
projet et si elle était conforme à la politique menée par la BEI dans ce
domaine pour les projets relevant du secteur privé. La Banque a
accompli une mission spécifique de vérification préalable auprès du
fournisseur d’équipements européen afin de procéder à l’analyse et au
contrôle des procédures de passation des marchés et du résultat du
processus d’appel d’offres à l’aune des critères et de l’expérience de la
Banque. En définitive, cette analyse a abouti à la conclusion que la
passation des marchés s’était déroulée de façon loyale et transparente
pour les composantes du contrat, que l’offre retenue était la plus
avantageuse et, partant, qu’elle était conforme à la politique générale de
la BEI pour les opérations relevant du secteur privé, tant en ce qui
concerne l’absence de discrimination entre les fournisseurs qu’en
matière de promotion de la concurrence internationale.

Pour les projets relevant du
secteur public, les procédures de
passation des marchés avec
publication
dans
la
presse
nationale et internationale et au
Journal officiel de l’UE ont été
nettement facilitées lorsque le
promoteur avait l’expérience des
exigences de la BEI ou d’autres
IFI.
Dans un cas (projet n° 13), un marché de sous-traitance a été attribué au soumissionnaire
ayant présenté l’offre la plus avantageuse. Le promoteur a estimé que le prix était trop bas,
mais la procédure d’adjudication ne pouvait pas être modifiée, de sorte qu’en fin de compte,
le contractant n’a réalisé que 20 % du marché avant que celui-ci puisse être annulé et soumis
à un nouvel appel d’offres.
Pour les deux projets du secteur privé, les procédures de passation des marchés étaient
conformes aux lignes directrices de la Banque pour les opérations relevant de ce secteur. En
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outre, les services de la Banque ont réexaminé les procédures de passation des marchés
sous-jacentes afin de vérifier qu’elles servaient au mieux les intérêts du projet.
Coût des projets et plan de financement
Coût des projets : une comparaison entre les coûts en prix courants et les estimations
réalisées lors de l’instruction est présentée dans le graphique ci-dessous. À une exception
près, les augmentations de coûts sont acceptables (inférieures à 20 %), tant en monnaie
locale qu’en EUR. En fait, pour la plupart des projets, le coût en EUR enregistre une
diminution par rapport au coût initial ex ante, en raison de l’appréciation récente de l’euro par
rapport à la plupart des autres devises intervenant dans l’échantillon évalué. Toutefois, même
en monnaie locale ou en USD, les dépassements de coûts ont été tout à fait acceptables
dans la majorité des cas. Deux projets relevant du secteur privé (n° 1 et 3) ont bénéficié de la
mise en place d’une deuxième chaîne de production sur le même site, ce qui s’est traduit par
une réduction significative du coût des capacités installées. Cela a contribué à améliorer la
position de ces installations par rapport à la concurrence. Les dépassements de coûts
constatés étaient liés à l’augmentation des coûts de construction, à des commandes
concernant des modifications, aux coûts d’expropriation et à des travaux supplémentaires, ou
à une combinaison de ces facteurs.
Dépassements de coûts
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Financement des projets : il ressort de l’évaluation que, conformément aux lignes directrices
de la BEI, les financements ex post demeurent compris dans les limites statutaires pour la
quasi-totalité des projets. Pour la plupart d’entre eux, l’importance relative de la contribution
financière de la BEI est très significative lorsqu’on retient pour indicateur les décaissements
comparés au coût total ex post du projet. La limite statutaire n’est actuellement dépassée que
pour un seul projet (n° 10), pour lequel certains travaux sont encore en cours.
Lorsque des économies de coûts ont été réalisées, l’apport de fonds propres du promoteur a
généralement été réduit.

3.1.2. Performance opérationnelle
Gestion et emploi
Gestion : la grande majorité des projets sont exploités par les équipes expérimentées du
promoteur et/ou par ses partenaires dans le cadre d’une coentreprise. Une formation en
cours d’emploi est dispensée pour tous les nouveaux projets situés dans des installations
existantes exploitées par le même promoteur. Certaines opérations du secteur public sont
exploitées par des entreprises publiques indépendantes, tandis que dans d’autres cas,
l’exploitation des sous-projets est sous-traitée à des concessionnaires et à des entreprises du
secteur privé. Il existe des plans de développement des ressources humaines dans la plupart
des entreprises. La quasi-totalité des projets ayant donné lieu à des visites pendant
l’évaluation étaient solides techniquement, fonctionnels et sains et la gestion a été jugée
appropriée, ce qui témoigne des bonnes performances opérationnelles d’ensemble des
projets.

14

Emploi : les incidences sur l’emploi direct et indirect ont été importantes, en particulier pour
trois projets évalués. Globalement, quelque 2 500 emplois directs et plus de 1 400 emplois
indirects ont été créés par les projets. Les deux opérations entièrement nouvelles relevant du
secteur privé (projets n° 1 et 3) et un projet à composantes multiples relevant du secteur
public (n° 10), concernant le développement d’une nouvelle activité dans le pays, ont
représenté plus de 85 % de l’ensemble des créations d’emplois directs et indirects. Pour les
autres projets du secteur public, la création d’emplois a été limitée, malgré l’impact positif des
emplois temporaires, représentant plus de 30 000 années-personnes, sur la situation de
l’emploi dans les régions ou pays concernés.
Réalisation des objectifs

Entièrement
En grande partie

Projet réalisé (degré)

Le critère de l’efficacité consiste aussi à évaluer la mesure dans laquelle les objectifs
spécifiques du projet et les objectifs de plus haut niveau ont été atteints. Pour la quasi-totalité
des projets, les objectifs matériels ont été réalisés ou devraient l’être (pour les projets qui ne
sont pas encore entièrement achevés). Tous les projets comportaient de façon plus ou moins
explicite – au-delà de la simple mise en œuvre matérielle – des objectifs de plus haut niveau,
tels que l’amélioration de la situation sur le plan de l’environnement (projet n° 10),
l’amélioration de la sécurité (projets n° 7 et 13), la réduction des pertes de réseau et la
satisfaction d’une demande croissante (projet n° 12), la diversification (projet n° 5) ou
l’augmentation (projet n° 3) des sources d’approvisionnement énergétique de l’Europe, ainsi
que la promotion de la libéralisation et de l’investissement étranger direct (projet n° 1).

1

3
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5

3
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12
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10

13

Directs

1

4
9

12
Objectifs

10
13

De plus haut niveau

Pour un grand nombre de projets, les
objectifs ne peuvent être considérés que
comme en grande partie atteints,
notamment parce que pour certains de
ces objectifs de plus haut niveau, aucun
indicateur spécifique n’avait été défini lors
de l’instruction et que, ex post, certains
d’entre eux n’ont peut-être pas été
atteints en totalité. Un projet relatif à
par
exemple,
l’éducation
(n° 4),
comportait un très large éventail
d’objectifs extrêmement ambitieux, qui
ont été réalisés dans une large mesure
mais qui pourraient paraître a posteriori
excessivement optimistes.

Le graphique ci-joint donne une vue d’ensemble des degrés de réalisation des objectifs
directs et de plus haut niveau pour les différentes opérations.

3.2.

Efficience

L’efficience est la mesure dans
laquelle les avantages et les
résultats du projet correspondent
aux ressources et aux apports
engagés. Les paramètres pris en
compte dans le cadre de la
présente évaluation sont les
5
4
suivants : a) aspects liés au
marché et à la demande,
notamment
utilisation
des
capacités du projet ou des
infrastructures
sous-jacentes,
Bon Satisfaisant Insatisfaisant Mauvais
b) opérations, tarifs, prix et coûts
d’exploitation,
y
compris
l’efficience opérationnelle globale, degré de recouvrement des coûts, etc., et c)
Efficience
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impact économique et financier des projets. Selon la nature du projet, sa dimension
et/ou le secteur concerné, différents indicateurs peuvent être utilisés pour évaluer
l’« efficience », notamment les taux de rentabilité économique et financière, l’analyse
coûts-avantages et les avantages socio-économiques non quantifiés.
Tous les projets ont été jugés satisfaisants ou bons au regard du critère d’efficience.
Cinq projets ont obtenu la note « bon », grâce à d’excellentes performances
opérationnelles et/ou à une utilisation intensive des actifs (résultats ex post meilleurs
que prévu ex ante) et à des incidences économiques très positives. Pour un certain
nombre de projets, il a été possible de calculer le taux de rentabilité économique ex
post, qui se situait entre 13 et 30 %.
3.2.1. Aspects liés au marché et à la demande
Malgré la diversité sectorielle des projets (voir section 3.1), certains problèmes communs
apparaissent lors de l’évaluation des aspects liés au marché et à la demande.
L’évolution de la demande a été correctement estimée ou légèrement sous-estimée pour la
majorité des projets, ce qui témoigne d’une saine prudence bancaire. La croissance de la
demande ne s’est révélée inférieure aux prévisions initiales que pour trois projets (n° 9, 10 et
13).
Aucun des projets n’a engendré de situation spécifique de surcapacité et, même pour les
projets du secteur privé caractérisés par un environnement toujours plus concurrentiel, les
perspectives concernant le marché et la demande sont bonnes. Une particularité importante
du projet n° 1 est sa pénétration précoce du marché, amorcée par des importations en
provenance d’une installation existante neuf mois avant le démarrage du projet. Ce point était
important pour constituer une clientèle, acquérir une image de marque et conquérir une part
de marché significative dès le début, et préparer ainsi le terrain pour une montée en
puissance du projet.
Pour plusieurs projets, les délais de planification et de mise en œuvre ont été plus longs que
prévu (voir point 3.1.1), ce qui rend généralement plus incertaines les prévisions initiales
établies lors de l’instruction. Cependant, indépendamment de la nature des projets (qu’il
s’agisse d’un grand projet d’infrastuctures présentant des caractéristiques nouvelles et/ou
classiques ou d’opérations innovantes relevant du secteur privé), l’exactitude des estimations
faites lors de l’instruction est plutôt bonne. Même lorsque de légères sous-estimations ont été
signalées, cela n’a eu qu’un impact limité sur les résultats finaux des projets.

3.2.2. Opérations, tarifs/prix, coûts d’exploitation
Sous la rubrique Opérations, prix, tarifs et coûts d’exploitation, l’évaluation a consisté à
analyser dans quelle mesure on peut dire que les opérations postérieures à l’achèvement des
projets ont été gérées avec efficience. Compte tenu de la diversité des projets en ce qui
concerne le type de promoteur ou d’exploitant (secteur public ou privé) et de marché
(réglementé ou non réglementé), différents indicateurs ont été pris en considération,
notamment le degré de recouvrement des coûts, l’évolution des charges d’exploitation ainsi
que la composition et l’évolution des prix ou des tarifs pratiqués.
En règle générale, la conclusion de
l’évaluation est que les projets ont été
exploités et gérés de façon professionnelle
avec, dans la plupart des cas, une
amélioration de l’efficience opérationnelle
et de la gestion des coûts. Il est important
de noter à ce sujet que les exploitants du
secteur public n’ont pas nécessairement
démérité, sur le plan des compétences et
des connaissances, par rapport à leurs
homologues du secteur privé.

Projet n° 3 : l’exploitant de l’installation est certifié ISO
14001, ISO 18001 et OHSAS 18001.
La sécurité est un sujet de préoccupation important dans
le cadre des activités, et des programmes sont mis en
place en permanence pour l’améliorer. À la fin de
décembre 2008, près de 10 millions d’heures d’exploitation
avaient été effectuées sans accident du travail avec arrêt.
Le projet a remporté le prix argent de la RoSPA (Royal
Society for the Prevention of Accidents) en 2007 et le prix
or de la RoSPA en 2009. Ce prix est décerné à des
entreprises qui appliquent les normes les plus élevées en
matière de santé et de sécurité au travail.
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Les deux opérations relevant du secteur privé affichent de très bonnes perfomances, ce qui
atteste d’une excellente efficience opérationnelle basée sur une grande expérience acquise
dans le cadre d’autres opérations similaires dans d’autres régions.
La plupart des opérations du secteur public s’inscrivent dans un environnement plus ou moins
réglementé. Les tarifs, lorsqu’ils sont appliqués – ce qui n’est pas le cas pour toutes les
infrastructures publiques (projet n° 13) –, sont souvent subventionnés et les coûts ne sont
pas recouvrés en totalité. Dans la plupart des cas, la tarification peut être modulée avec
souplesse pour répondre aux besoins particuliers de certains clients.
S’agissant du projet n° 10, le principe « pollueur-payeur » n’est pas directement appliqué
dans le système de détermination des taxes afférentes à l’élimination des déchets. Les coûts
de mise en décharge doivent être couverts à hauteur de 20 % par les municipalités et de
80 % par le budget de l’État via la rétrocession de certaines taxes. Le promoteur n’a aucune
influence directe sur ces taxes, ce qui veut dire qu’elles sont maintenues à des niveaux
identiques, même en cas de variations du coût de l’élimination des flux de déchets en cause.

3.2.3. Impact économique et financier
Le type et l’étendue de l’analyse économique et financière fournie lors de l’instruction reflètent
la diversité des neuf projets d’investissement évalués. Bien que le TRI et le TRE n’aient pas
pu être recalculés ex post, l’impact économique et financier attendu est jugé au moins
équivalent aux taux ex ante pour tous les projets évalués, d’où des notes généralement
positives pour ce critère. Dans la plupart des cas, cela s’explique par une demande plus forte
ou une meilleure utilisation des capacités, par des coûts inférieurs aux prévisions, ainsi que
par une disponibilité et une utilisation accrues des services publics.

TRE ex-post (en %)

Comparaison des TRE ex ante et ex post
Pour cinq projets (et leurs
sous-projets
–
le
projet n° 13 incluait quatre
1
13
30
sous-projets, qui ont fait
l’objet
de
calculs
3
25
13
individuels), le TRE ex ante
5
1
20
a pu être recalculé lors de
3
7
13
l’évaluation du projet (voir le
15
7 7
graphique). Pour un projet
10
(n° 1), le TRI correspondait
selon les prévisions à la
5
limite inférieure du TRE, ce
0
qui a pu être validé dans
0
5
10
15
20
25
30
une optique ex post en
raison
d’incidences
TRE ex-ante (en %)
significatives sur l’emploi
direct et indirect, d’importantes répercussions sur des secteurs économiques connexes et de
substantielles économies de devises fortes liées à la substitution des importations.
L’étude de la viabilité économique ex ante des projets financés par la BEI repose
généralement sur une analyse du rapport coûts-avantages, mais l’analyse économique des
projets d’infrastructure se limite souvent à une analyse coût-efficacité (solution la moins
onéreuse), et à l’examen de considérations liées à la faisabilité financière du projet (n° 10)
sur la base du niveau actuel et de l’évolution attendue des tarifs.
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3.3.

Performance environnementale et sociale

Au-delà des critères habituellement
utilisés pour évaluer la performance
des projets, EV analyse et note
systématiquement la performance
environnementale et sociale des
projets évalués. Deux types de
paramètres sont pris en compte : a)
la conformité aux lignes directrices
4
1
4
communautaires et nationales ainsi
qu’aux lignes directrices de la
Banque à la date d’instruction du
projet,
b)
les
performances
Bon Satisfaisant Insatisfaisant Mauvais
environnementales et sociales,
notamment le lien entre les
prévisions ex ante et les constatations ex post ainsi que la mesure dans laquelle les
impacts résiduels sont, dans l’ensemble, conformes aux prévisions, plus favorables
ou moins favorables.
Les conclusions concernant la performance environnementale et sociale sont pour
une large part positives. Près de 90 % de l’ensemble des projets ont obtenu au
minimum la note « satisfaisant », ce qui s’explique par le fait que la plupart d’entre
eux i) étaient conformes aux lignes directrices communautaires et/ou nationales et ii)
s’accompagnent, au-delà des mesures d’atténuation appropriées visant à minimiser
les incidences négatives, de facteurs externes sociaux et/ou environnementaux
positifs (tels que la réduction du bruit, des économies d’énergie, des changements
positifs de comportement de la part des navetteurs, une éducation améliorée, etc.).
Une seule réserve est justifiée sur le plan de l’évaluation : la plupart des projets
évalués n’ont atteint le stade de l’achèvement et de l’exploitation qu’à une date
relativement récente, ou sont en voie d’achèvement. L’impact final de certaines
mesures sociales et environnementales ne pourra être correctement évalué qu’après
une plus longue période ; il subsiste donc un certain degré d’incertitude dans ces
conclusions.
Performance environnementale et
sociale

Les performances environnementales et sociales sont évaluées sur la base de la conformité
aux procédures environnementales et des résultats observés après le démarrage du projet.
En outre, l’on distingue trois groupes de projets : a) les opérations autonomes relevant du
secteur privé, b) les opérations du secteur public aux incidences limitées et c) les opérations
du secteur public dont l’impact est important (notamment les projets liés à l’environnement
tels que ceux relatifs aux déchets solides).
À une exception près (projet n° 9), les procédures environnementales appliquées par les
promoteurs étaient dans une large mesure conformes aux exigences de la BEI. Pour les deux
opérations relevant du secteur privé comprises dans l’échantillon, leur montage financier,
auquel divers intervenants (dont des IFI) ont participé, a abouti à une parfaite conformité des
projets aux procédures internationales d’évaluation des incidences environnementales, y
compris en matière de consultation publique. Un suivi environnemental régulier a été effectué
pendant et après la mise en œuvre ; malgré des dérogations mineures survenues récemment
pour un projet (n° 1), les deux projets répondent aux normes environnementales
internationales les plus élevées et l’on peut considérer que leurs incidences résiduelles sont
limitées. Il convient de noter que le projet n° 1 n’a pas nécessité de suivi spécifique, en raison
d’un appui probable sur une autre IFI, ce qui est inhabituel pour un projet dans ce secteur.
Une approche plus rigoureuse du suivi environnemental a été observée dans le même
secteur mais dans le cadre d’un autre mandat (Amérique latine et Asie).
Pour les projets du secteur public aux incidences environnementales limitées, c’est-à-dire les
projets relatifs aux modifications d’infrastructures existantes ou dont l’impact est très limité
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(construction d’écoles), la réglementation nationale applicable, qui était conforme aux
procédures de la BEI, a été appliquée.
Les projets du secteur public aux incidences environnementales significatives ont été mis en
œuvre conformément aux normes nationales et à celles de la BEI, et les procédures relatives
aux EIE ont été appliquées. Dans la plupart des cas, un suivi environnemental approprié a
également été effectué et des rapports ont été
établis (projets n° 5 et 10).
Deux projets dont les aspects sociaux et
environnementaux
constituent
l’élément
moteur (projets n° 4 et 10) se distinguent.
Dans le cas du projet n° 10, les réalisations
environnementales ont été significatives, bien
qu’un suivi plus rigoureux soit recommandé (en
particulier pour la qualité des eaux
souterraines). Le projet n° 4 remplit des
fonctions sociales importantes car il contribue
à améliorer l’accès de la population à
l’enseignement tant primaire que secondaire
dans le pays.
Il convient de noter que certains des projets
gaziers favorisent le remplacement du pétrole
par le gaz, et contribuent de ce fait à réduire
les émissions polluantes des centrales
électriques alimentées actuellement au fioul
lourd.
Les performances sociales des projets varient
dans des proportions importantes, directement
liées à la dimension et à l’impact potentiel du
projet.

Projet n° 7 : au sein de l’UE, les autoroutes font
obligatoirement l’objet d’une EIE, car elles figurent parmi
les projets énumérés à l’annexe I de la directive
85/337/CEE. Toutefois, le droit national en vigueur à la
date du projet n’imposait au promoteur aucune obligation
de cette sorte. La Banque a néanmoins insisté pour
qu’une évaluation des incidences sur l’environnement soit
réalisée conformément aux principes édictés par la
législation
communautaire,
et
pour
que
ses
recommandations soient prises en considération dans la
conception finale.
Les considérations environnementales ont été intégrées
dans la conception et la mise en œuvre du projet. Lors de
l’instruction du projet, la Banque s’est préoccupée de
l’attention qu’il convenait d’accorder à la solution technique
à
adopter
pour
minimiser
les
incidences
environnementales irréversibles du projet. Pour un sousprojet, le promoteur a opté pour la construction d’un viaduc
afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement de l’eau. La
prise de position de la Banque en faveur de l’application
des principes de la législation environnementale
communautaire au projet a eu un impact positif non
seulement sur le projet, mais aussi sur l’attitude du
promoteur. Sa capacité à intégrer des processus solides
d’étude des incidences environnementales et à appliquer
les mesures d’atténuation recommandées s’est améliorée
et est actuellement mise à profit dans d’autres projets en
cours.

Des incidences significatives sur l’emploi ont été observées pour plusieurs projets (voir le
point 3.1.2). En particulier, des effets importants sur l’emploi direct et indirect, ainsi que de
bons résultats en matière d’intégration du projet dans la communauté locale, ont été relevés
pour les opérations de grande envergure relevant du secteur privé. Dans un cas (projet n° 3),
le programme destiné à la communauté a commencé bien avant le démarrage du projet afin
de gagner la confiance de la population locale. Par ailleurs, un consultant externe a été
chargé de vérifier la conformité de ce projet aux principes de l’Équateur, qui servent de
référence pour déterminer, évaluer et gérer les risques sociaux et environnementaux
associés au financement des projets. Le projet fut l’un des premiers à être soumis à cette
vérification externe. Il a été jugé conforme et s’est accompagné de la mise en œuvre d’un
programme de suivi environnemental efficace.
La plupart des projets de grande dimension relatifs aux réseaux (n° 7, 12 et 13) améliorent
les possibilités d’accès de la population à l’énergie ou aux transports, et remplissent ainsi une
fonction sociale importante.
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3.4.

Viabilité à long terme

Viabilité à long terme

Le critère de la viabilité à long terme
concerne la probabilité que les
ressources
soient
suffisantes
et
appropriées
pour
pérenniser
les
résultats du projet pendant toute sa
3
6
durée de vie économique et pour
permettre une gestion adéquate des
risques. Dans le cadre de la présente
évaluation, la viabilité à long terme a été
analysée en prenant en considération
Bon Satisfaisant Insatisfaisant Mauvais
a) la viabilité matérielle et opérationnelle
à long terme, notamment la probabilité d’atteindre les durées de vie matérielle et
économique des actifs sous-jacents, la compétence opérationnelle à long terme du
promoteur/de l’exploitant du projet, etc. et b) la viabilité financière à long terme,
notamment la capacité à générer des recettes par le moyen de concessions, de la
politique tarifaire, de dotations budgétaires, de l’évolution de la rentabilité, etc.
Tous les projets d’investissement individuels évalués ont obtenu au minimum la note
« satisfaisant » (voir le graphique ci-dessus) ; en fait, malgré un certain degré
d’incertitude naturel, inhérent au caractère à long terme de projets du secteur public
ou privé d’une durée de vie économique de 30 ans ou plus, trois projets (deux dans
le secteur des transports, et un dans le secteur privé) ont obtenu la note « bon ».
Globalement, ce résultat positif s’explique par la bonne qualité des spécifications des
actifs financés, la compétence des promoteurs/exploitants et la viabilité financière à
long terme des projets. L’impact de la crise financière actuelle sur les projets évalués
est jugé relativement limité. Toutefois, les projets qui requièrent une aide régulière du
budget de l’État pourraient souffrir indirectement d’une baisse des recettes
publiques. S’agissant des projets du secteur privé, le ralentissement économique
aura un impact sur la demande mais, grâce à une position solide sur le marché et à
des coûts de production favorables, ces projets bénéficient d’un avantage par rapport
à la concurrence.
3.4.1. Viabilité matérielle et opérationnelle à long terme
La viabilité matérielle à long terme des installations financées ne suscite véritablement
aucune inquiétude. Toutes les opérations étaient relativement nouvelles et ont été conduites
correctement. Dans la plupart des cas, les promoteurs disposaient en interne d’un personnel
technique expérimenté, auquel un soutien approprié pouvait être apporté en sous-traitant les
opérations de maintenance en cas de nécessité. Pour certaines opérations, divers problèmes
mineurs concernant la disponibilité de pièces de rechange (projet n° 1) ou la protection
physique de certaines décharges (projet n° 10) ont été signalés. Les visites sur site
effectuées pendant les missions d’évaluation ont confirmé que les niveaux de maintenance
étaient acceptables pour les projets financés. Pour certains projets du secteur public, la
maintenance a été assurée pendant quelques années par les entreprises de construction
après le transfert des installations (projet n° 4), ou par des exploitants privés garantissant la
viabilité à long terme des opérations.
Pour la quasi-totalité des projets évalués, les capacités de gestion des promoteurs directs du
projet étaient acceptables et la viabilité opérationnelle à long terme ne suscite guère
d’inquiétude.
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3.4.2. Viabilité financière à long terme
Pour les projets du secteur public évalués dont la capacité à générer des recettes est limitée
ou nulle et dont la position de liquidité pourrait être problématique, la viabilité financière à long
terme est quasiment garantie par
l’engagement des pouvoirs publics de Projet n° 12 :
soutenir les entreprises concernées. Les installations sont de bonne qualité, ce qui est de
Aucun des projets évalués ne suscitait de nature à garantir leur longévité, et aucun risque n’a été
doutes sérieux quant à la priorité accordée identifié en ce qui concerne la viabilité matérielle à moyen
ou long terme. L’augmentation des capacités de transport
par
les
pouvoirs
publics,
dont d’électricité soutiendra le développement futur de la
l’engagement de long terme en faveur de distribution et, partant, la croissance de la demande. Dans
ces entreprises est évident.
l’ensemble, l’entreprise jouit d’une bonne situation
financière, mais elle est vulnérable en cas d’augmentation
des prix du pétrole et les tarifs sont encore subventionnés.

Grâce à leurs bonnes performances, les
deux opérations du secteur privé (projets
n° 1 et 3) affichent d’excellents résultats financiers et de bonnes perspectives de poursuivre
leur croissance.

L’impact de la crise financière actuelle sur les projets évalués est jugé relativement limité.
Toutefois, les projets qui requièrent une aide régulière du budget de l’État pourraient souffrir
indirectement d’une baisse des recettes publiques. S’agissant des projets du secteur privé, le
ralentissement économique aura un impact sur la demande mais, grâce à une position solide
sur le marché et à des coûts de production favorables, ces projets bénéficient d’un avantage
par rapport à la concurrence.

4.

Performance des projets d’intermédiation financière
(quatre projets)

Les lignes de crédit ont eu et ont toujours pour objectif spécifique d’acheminer les
ressources financières de la BEI vers des investissements d’un montant inférieur au
seuil fixé pour les prêts individuels de la Banque, et principalement vers des PME.
Dans deux opérations d’intermédiation financière, deux secteurs nouveaux, le
microcrédit et le crédit-bail, étaient ciblés. La sélection d’intermédiaires financiers
solides dotés d’une organisation et d’une structure de direction saines constitue un
élément important puisque l’instruction et le suivi des sous-projets financés sont
délégués à l’intermédiaire.
Le présent chapitre suit le schéma standard d’évaluation de la performances des
projets (qualité de l’opération), qui correspond au deuxième pilier de l’approche
fondée sur la valeur ajoutée de la BEI. La performance des lignes de crédit a été
évaluée à l’aide des critères standard utilisés par EV pour ces opérations, à savoir :
a) l’efficacité du prêt, évaluée en fonction des montants décaissés comparés
aux prévisions initiales, des conditions de rétrocession et des informations
fournies ;
b) la performance de l’intermédiaire financier qui permet d’évaluer l’efficience de
l’opération, les principaux indicateurs étant l’organisation, la structure de
direction et la situation financière de l’intermédiaire ;
c) la performance environnementale et sociale ;
d) et la viabilité à long terme.
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4.1.

Performance des prêts globaux – « Efficacité »

Les quatre projets d’intermédiation
financière ont tous été entièrement
engagés et leurs objectifs globaux
ont été atteints. Ces projets ont
contribué à renforcer le secteur
financier des pays concernés en
4
soutenant les marchés existants
et/ou en favorisant de nouveaux
segments de marché spécifiques. Ils
ont
permis
une
couverture
Bon Satisfaisant Insatisfaisant Mauvais
appropriée de la clientèle et des
secteurs
conformément
aux
objectifs fixés. Globalement, les résultats de l’évaluation sont très positifs ; les quatre
projets (soit 100 % des projets) ont obtenu la note « bon ».
IF - Efficacité

Engagement et décaissements
Bien qu’ils diffèrent légèrement par l’approche
projets d’intemédiation financière ont tous été
objectifs généraux des opérations ont donc été
atteints. Deux projets innovants (n° 2 et 8) ont
contribué avec efficacité au développement
d’un nouveau secteur dans le pays et, dans les
deux cas, un financement a été accordé à des
bénéficaires qui éprouvaient des difficultés
pour trouver des financements adéquats. Tous
les projets ont contribué à renforcer le secteur
financier des pays concernés par l’octroi d’un
soutien aux segments de marché existants
et/ou par la promotion de nouveaux segments
de marché spécifiques.

retenue et les groupes ciblés, les quatre
entièrement engagés et décaissés et les
Projet n° 6 : lors de la négociation du prêt, un objectif
essentiel a été pris en considération : trouver les
moyens adéquats de couvrir l’exposition de la BEI eu
égard aux risques associés au pays et au secteur
financier. Il s’agissait du premier prêt accordé à une
banque du secteur privé sans garantie souveraine. Le
risque politique était couvert, à titre de solution de
repli, par la garantie du budget communautaire. La
proposition de financement mentionnait le risque
commercial découlant d’un risque non garanti sur
l’emprunteur. L’opération présentait donc un degré de
risque supérieur à celui que la BEI accepte
habituellement en vertu de ses règles standard en
matière de risque de crédit. Ce risque supplémentaire
a fait l’objet d’un provisionnement adéquat constitué
sur l’enveloppe spéciale FEMIP.
L’intermédiaire était déjà connu de la BEI en tant
qu’utilisateur actif de deux prêts Apex précédents. Il
s’agissait d’une banque réputée pour la solidité du
portefeuille de prêts inscrit à son bilan, qui était
également connue pour avoir conclu des accords de
financement couronnés de succès avec d’autres IFI.
Sa cote de crédit ressortait à B2 (Moodys) et à B(Fitch), mais ces cotes subissaient l’impact du plafond
de notation du pays et n’impliquaient aucune faiblesse
de la banque elle-même.

Les deux opérations classiques conclues avec
des intermédiaires financiers (projets n° 6
et 11) ont profité à quelque 77 bénéficiaires
provenant d’un éventail diversifié de secteurs
et
de
localisations
géographiques,
conformément à l’orientation initiale des
projets. Elles ont servi à financer l’acquisition
ou la construction de nouveaux locaux, l’achat
de nouveaux équipements ou une combinaison
de ces deux éléments. L’utilisation efficiente
des fonds, en particulier pour le projet n° 6, est
un résultat important étant donné la reprise du
conflit qui a éclaté au cours de la période considérée. Dans ce cas, quelques affectations ont
été annulées et transférées sur d’autres dossiers. Dans les deux cas, l’on observe un impact
assez satisfaisant sur la création d’emplois.

Les opérations concernant le microcrédit ( projet n° 8) et le crédit-bail (projet n° 2) reposaient
sur des approches nouvelles pour les pays concernés. Ces deux opérations ont été financées
sur capitaux à risques, le risque associé à l’opération étant assumé en dernier ressort par la
Commission européenne. Dans les deux cas, les prêts ont été très efficaces puisqu’ils ont
contribué au développement de nouveaux secteurs dans le pays. L’engagement et le
décaissement finals ont été très rapides dans les deux cas. L’opération de microcrédit (projet
n° 8) visait à octroyer des prêts à (très) court terme à des personnes physiques aux revenus
modestes afin de les aider à démarrer et à développer leur activité. En 2008, les deux
institutions de microfinance examinées dans le cadre de la présente évaluation comptaient au
total quelque 800 000 prêts et bénéficiaires. Elles proposaient initialement des prêts accordés
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dans le cadre de groupes solidaires, les bénéficiaires étant des membres individuels
regroupés par cinq. Chaque membre du groupe garantit les prêts des autres membres de
façon à remplacer les sûretés traditionnelles et à garantir collectivement le remboursement.
En outre, de nouveaux produits de prêt, à savoir des prêts individuels en faveur des
entreprises et des prêts destinés à financer le logement, ont été mis au point.
En fait, le microcrédit a enregistré une croissance extraordinaire ces dernières années, avec
des taux de croissance annuels supérieurs à 40 %. Cette évolution s’est traduite récemment
par une augmentation des créances douteuses en raison de processus de contrôle
inadéquats (voir le point 4.2). Le microcrédit est accordé dans une large mesure à des
femmes, la majorité des prêts étant concentrée sur deux secteurs (commerce, agriculture).
L’une des particularités des opérations de microcrédit réside dans le caractère très modeste
du montant moyen des prêts, compris entre 250 et 550 EUR.
Avec plus de 400 opérations de crédit-bail au cours de la première année complète d’activité,
le projet n° 2 a atteint une part de marché de 26 % se hissant au niveau des plus grandes
entreprises de crédit-bail du pays. Cette position a été renforcée par la suite et, en 2008, près
de 900 opérations de crédit-bail ont été conclues (le montant moyen de l’opération de
créditbail était de 50 000 EUR).
Conditions de rétrocession : la durée des prêts secondaires était nettement plus courte que
celle du prêt BEI, en particulier pour le projet n° 8, pour lequel la plupart des microcrédits
sous-jacents sont d’une durée inférieure à un an.
Les taux d’intérêt effectifs appliqués aux bénéficiaires finals varient sensiblement pour les
opérations analysées, allant de 8 à 9 % en général (projets n° 6 et 11 – avec des taux réduits
à titre promotionnel afin d’attirer certains clients) à 30 ou 40 % au maximum pour les
opérations de microcrédit. Ce taux d’intérêt élevé par rapport au coût de collecte des
ressources se justifie par des frais administratifs importants liés à la dimension modeste des
affectations individuelles.
Retour d’information : les critères standard de la BEI en matière d’établissement de rapports
sur les décaissements ont été appliqués (projets n° 6 et 11), mais il n’existe aucune exigence
spécifique d’information concernant les résultats ex post des projets financés. Ces rapports
ne doivent être fournis que sur demande de la BEI. Pour le microcrédit (projet n° 8), des
informations provenant d’une source indépendante (agence de notation) devaient être
communiquées à la BEI et des rapports annuels décrivant l’évolution de l’activité étaient
exigés.

4.2.

Performance des intermédiaires financiers – « Efficience »

Deux opérations financières ont été
conclues avec un seul intermédiaire
financier tandis que les deux autres
impliquaient la participation d’au
moins
trois
intermédiaires
financiers. La structure de direction
2
2
1
et les procédures de gestion, ainsi
que la couverture régionale et les
activités des intermédiaires se sont
améliorées. Les normes adoptées
Bon Satisfaisant Insatisfaisant Mauvais
en matière de gouvernance et de
conformité étaient dans l’ensemble
en accord avec les normes et pratiques internationales, mais l’un des IF était dans
une situation financière précaire en raison d’une augmentation des créances
douteuses. Globalement, les résultats de l’évaluation sont positifs ; tous les projets
sauf un (soit 80 %) ont obtenu au minimum la note « satisfaisant ». Compte tenu de
leurs performances très différentes et de leurs caractéristiques spécifiques, les
opérations de microcrédit ont été notées séparément pour ce critère (et pour la
viabilité à long terme).
IF - Efficience
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Parmi les opérations financières évaluées, deux impliquaient la participation d’un seul
intermédiaire financier (projets n° 2 et 6) et deux ont été conclues avec trois (projet n° 8) ou
dix (projet n° 11) intermédiaires différents. L’opération APEX, impliquant un nombre plus
important d’intermédiaires, n’était pas la première de ce type, tandis que les intermédiaires
participant aux projets n° 2 et 6 étaient déjà connus de la BEI du fait d’opérations antérieures,
réalisées pour partie dans d’autres pays. Le projet n° 8 était ouvert initialement à toutes les
institutions de microcrédit du pays, mais la BEI a défini des critères d’admissibilité rigoureux
en fonction desquels deux institutions de microcrédit, suivies à un stade ultérieur d’une
troisième, ont été sélectionnées dans un premier temps. L’idée était que ces institutions
rivaliseraient pour recourir à la facilité.
Organisation et gestion
Depuis le début des opérations, la plupart des IF évalués ont amélioré d’une façon générale
leur structure de direction et leurs procédures de gestion, tout en diversifiant leur couverture
et leurs activités régionales. Dans la plupart des cas, ces progrès résultaient d’un contrôle
national plus rigoureux de la part des banques centrales, de politiques nationales visant à
améliorer le secteur bancaire et de l’intensification de la concurrence dans les pays
concernés. En outre, le développement du secteur financier a été soutenu par des institutions
financières et d’aide internationale (tant bilatérales que multilatérales).
L’organisation et la gestion du microcrédit ont connu depuis le début de cette activité une
évolution rapide directement liée à sa très forte croissance au cours des dernières années.
Tandis que l’un des IF continue de développer ses activités, tant à l’échelle nationale
qu’éventuellement dans d’autres pays, un autre, dont les performances ont été médiocres
récemment, a entamé un important revouvellement de son équipe de direction.
Pour les IF évalués (projets n° 6 et 11), la gouvernance et la conformité étaient dans
l’ensemble en accord avec les normes et pratiques internationales. Cela concerne tant les
aspects institutionnels (séparation des fonctions au niveau du conseil d’administration,
services chargés de la conformité) que les aspects procéduraux (Bâle II, application des
normes ISO), souvent étroitement surveillés par la banque centrale. Des outils ont été mis en
place pour gérer le risque de crédit. Dans les institutions de microcrédit (projet n° 8), les
fonctions de gouvernance et de conformité ne sont pas encore pleinement développées, mais
des dispositifs de contrôle tant internes qu’externes (audit, notations) sont mis en œuvre ;
cela n’a cependant pas empêché une forte augmentation des créances douteuses pour au
moins une institution.
Situation financière : la situation financière des IF évalués est variable, les notes allant de
« insatisfaisant » à « bon ». Trois IF (projets n° 2, 6 et 11) ont continué de renforcer leur
position face à la concurrence au cours des dernières années. Le développement de leurs
activités a été soutenu par la croissance de leur réseau de succursales et/ou par des
acquisitions d’entreprises et leur situation financière est au minimum stable, les principaux
ratios d’exploitation étant maintenus dans des limites acceptables. Leurs structures internes
ont évolué conformément aux bonnes pratiques bancaires internationales.
L’un des principaux problèmes rencontrés pour une opération (projet n° 8) est le montant
élevé des prêts non productifs (créances douteuses). En fait, pour l’un des IF, la part du
portefeuille exposée aux risques a augmenté pour atteindre 26 %, ce qui dépasse amplement
les limites fixées pour l’opération. Le succès rencontré par le secteur du microcrédit dans le
pays, qui était l’une des causes du problème, est lié à plusieurs facteurs : a) l’augmentation
significative du portefeuille de microcrédit des principaux organismes au cours des dernières
années ne s’est pas accompagnée d’un renforcement des mesures d’évaluation des risques
ni des procédures rigoureuses appropriées, b) le refus de certains clients de rembourser leurs
prêts, parfois perçus comme des aides non remboursables (dans le cas de certains clients, le
microcrédit n’a pas été perçu comme un service mais plutôt comme un droit), c) l’absence de
procédures judiciaires permettant de poursuivre les clients pour obtenir le remboursement, d)
l’augmentation des dettes croisées (nombre d’emprunteurs ayant contracté des prêts auprès
de plusieurs organismes de microcrédit) au cours des dernières années (jusqu’à 50 %). En
outre, certains cas de fraude de la part de chargés de prêts ont été signalés. Ces différents
facteurs ont eu des répercussions négatives sur le bénéfice net des deux institutions de
microcrédit, au point que la viabilité financière de l’une d’entre elles est problématique. La
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fusion intervenue récemment (avril 2009) devrait améliorer la situation, mais il n’est pas
encore possible d’en évaluer correctement l’impact.

4.3.

IF – Performance environnementale et sociale

Dans l’ensemble, les résultats de
l’évaluation sont positifs, tous les
projets ayant obtenu la note
« satisfaisant ». La BEI délègue aux
intermédiaires la responsabilité de la
vérification
des
incidences
environnementales et sociales, et
3
les considérations d’ordre social et
environnemental ne font l’objet que
d’une attention et d’informations
Bon Satisfaisant Insatisfaisant Mauvais
limitées au cours de l’instruction et
du suivi. En particulier, à la lumière
de la nouvelle déclaration de politique environnementale et sociale de la BEI, il
semble nécessaire de définir des lignes directrices et des procédures plus claires, de
façon à s’assurer que ces déclarations sont bien suivies d’effet.
IF - Performance environnementale et
sociale

Conformément à la pratique habituelle, la BEI délègue aux intermédiaires la responsabilité de
la vérification des incidences environnementales et sociales. Cette évaluation est ensuite
validée (du moins pour les premières affectations) par la Banque. Les capacités de
l’intermédiaire à réaliser des évaluations appropriées sont déterminées durant la phase
d’instruction du prêt.
Cette procédure a donc été appliquée à deux opérations concernant des lignes de crédit
(projets n° 6 et 11). Dans les deux cas, les exigences environnementales faisaient partie des
conditions d’octroi du prêt. Ces exigences figurent sur les formulaires de demande de prêt et
sont examinées au cours du processus d’instruction. Si les capacités techniques en matière
de suivi environnemental ont été renforcées récemment, le suivi des aspects sociaux pourrait
être amélioré (notamment en ce qui concerne les conditions de travail).
S’agissant de l’opération de microcrédit (projet n° 8), les incidences environnementales et
sociales ont fait l’objet, au mieux, d’une attention relativement limitée au cours de l’instruction,
ainsi que dans le cadre du suivi. Il semble qu’en raison de la forte croissance du portefeuille
de prêts, l’équipe de direction de l’intermédiaire n’ait pas pu effectuer un suivi approprié de la
gestion globale des risques et ait estimé que les aspects environnementaux, et plus encore
les aspects sociaux, étaient moins prioritaires. La plupart des clients font partie du secteur
informel de l’économie, pour lequel les questions concernant la santé et les conditions de
travail, ainsi que les questions spécifiques liées à l’environnement, ne sont pas couvertes en
principe par le processus d’instruction de l’intermédiaire.
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Projet n° 8 : évaluation sociale du microcrédit
Un échantillon de 2 000 personnes (1 400 clients et 600 clients potentiels) a été sélectionné.
Profil des clients
Les clients de l’intermédiaire sont âgés en moyenne de 40,2 ans, mariés (74 %) et n’ont pas terminé
leurs études primaires (76 %), quand ils ne sont pas illettrés (40 %). Leur revenu mensuel est de l’ordre
de 340 EUR.
Profil de la micro-entreprise
13,4 % des micro-entreprises sont immatriculées et 18,9 % d’entre elles possèdent la qualité de
commerçant. Elles ont pour principales activités le commerce (54,3 %), l’artisanat (15,9 %) et les
services (14,7 %). L’activité est généralement exercée par deux personnes dans leur propre logement
(35 %), dans des locaux commerciaux ou de façon ambulante.
Impact
Logement
Le microcrédit a contribué à réduire la pauvreté (le pourcentage de la population qui est au-dessous du
seuil de pauvreté a diminué de 2,1 % dans les zones urbaines et de 5,4 % dans les zones rurales).
Le revenu a augmenté de 14 % (dans le cas d’emprunts destinés à financer le logement, qui ne
génèrent cependant aucun revenu) à 22 % (prêts individuels). Pour les prêts accordés dans le cadre de
groupes solidaires, le revenu mensuel a augmenté de 19 % en moyenne (20 % dans les zones
urbaines et 16 % dans les zones rurales).
En moyenne, l’épargne a augmenté de 7 % et les dépenses mensuelles de 33%.
Micro-entreprises
L’augmentation des recettes annuelles est estimée à 7 100 EUR, ce qui a permis à 10,5 % des clients
de démarrer une nouvelle activité génératrice de revenus après l’obtention du microcrédit. L’emploi croît
de 2 % et les immatriculations commerciales ont augmenté, passant de 11,6 % avant le prêt à 13 %.
Parmi les incidences négatives, le rapport met en avant le travail des enfants.
Source : étude devant être publiée en 2009 – informations fournies pendant la mission d’EV.

Pour le projet n° 2, les incidences environnementales et sociales n’ont fait l’objet d’aucune
analyse particulière lors de l’instruction et aucune évaluation ex post spécifique n’a été
réalisée.
Compte tenu en particulier de la nouvelle déclaration de politique environnementale et sociale
de la BEI et de l’obligation d’appliquer l’ESIAF ex ante, il semble nécessaire de définir des
lignes directrices et des procédures plus claires de façon à s’assurer que ces déclarations
sont bien suivies d’effet.

4.4.

IF - Viabilité à long terme

L’un des IF est dans une situation
financière précaire en raison d’une
augmentation
des
créances
douteuses. Dans l’ensemble, les
résultats de l’évaluation sont positifs
; tous les projets ont obtenu au
2
2
1
minimum la note « satisfaisant »
pour le critère de la viabilité à long
terme ; pour un projet réalisé avec
deux
intermédiaires,
une
Bon Satisfaisant Insatisfaisant Mauvais
contrepartie a obtenu la note
« insatisfaisant », mais la note
globale du projet pour la viabilité à long terme était « satisfaisant ».
IF - Viabilité à long terme

La viabilité à long terme des opérations conclues avec les IF s’apprécie à deux niveaux :
a) au niveau de l’intermédiaire, b) au niveau du bénéficiaire final.
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Intermédiaire financier
S’agissant des institutions financières de grande dimension (projets n° 6 et 11), la viabilité
financière à long terme est garantie par leur accès plus large aux marchés financiers, leur
développement opérationnel et la qualité des processus sous-jacents à leur activité. Ce
constat est renforcé par le fait que ces institutions pouvaient, au moins partiellement,
bénéficier du soutien de la BEI en matière de suivi.
L’opération de crédit-bail (projet n° 2) a également atteint des résultats satisfaisants, tandis
que dans le cadre de l’opération de microcrédit, l’un des IF est confronté à d’importants
problèmes. La forte augmentation de son portefeuille au cours des dernières années ne s’est
pas accompagnée d’évaluations et de mesures appropriées concernant les risques, ce qui
s’est traduit par une nette détérioration de la qualité du portefeuille. Par suite de cette
évolution, associée à l’augmentation des dettes croisées et au sentiment d’impunité des
emprunteurs, le portefeuille exposé aux risques a été porté à un niveau tel que la viabilité
financière à long terme de l’IF est mise en péril. Cela a déclenché d’amples discussions avec
les partenaires bailleurs de fonds, puisque la plupart des engagements contractuels ne sont
plus tenus. Une action concertée pourrait s’avérer nécessaire et des pourparlers sont en
cours. La fusion récente de l’institution avec un autre organisme de microcrédit, qui est
intervenue après la mission d’évaluation, devrait améliorer la situation. Pour tous les IF (sauf
celui impliqué dans le projet n° 8), la crise financière qui sévit actuellement à l’échelle
mondiale ne devrait avoir qu’une incidence mineure même si des effets immédiats, tels que la
diminution des demandes de prêts destinés à financer des projets d’investissement, ont pu
être observés.
Bénéficiaires finals
Les informations concernant la qualité des sous-projets financés et, partant, les performances
des bénéficiaires finals, sont relativement peu nombreuses, car les intermédiaires financiers
ne sont pas tenus de communiquer les résultats ex post des opérations individuelles. Par
conséquent, les seules informations spécifiques disponibles aux fins de la présente
évaluation concernaient les opérations soumises à une évaluation approfondie avec visite sur
site (projets n° 6 et 11).
Tous les bénéficiaires finals ayant fait l’objet d’une visite sur site (9 affectations sur un total de
77, soit 12 %) étaient des entreprises saines qui avaient réalisé l’investissement et qui
l’avaient mis à profit à des fins de production (voir l’encadré ci-dessous). Aucune défaillance
ni aucun signe particulier indiquant un risque de prêt non productif n’étaient perceptibles à ce
stade. Dans certains cas, les remboursements n’ont pas encore commencé, mais aucun
risque lié à la viabilité à long terme des bénéficiaires finals n’a été identifié.
Projets n° 6 et 11 - Exemples de projets financés
Une société du secteur privé qui fait partie d’un grand groupe industriel et qui est spécialisée dans la
production de produits sidérurgiques pour le bâtiment et les ouvrages en béton. Cette société s’est
lancée depuis 1996 dans un grand programme de modernisation et de restructuration, dont le projet
financé grâce au prêt secondaire de la BEI constitue un élément important. Ce projet a permis la
construction de nouveaux équipements de production avec des performances et un équilibre
énergétique améliorés. Globalement, le programme a permis d’accroître la capacité de production de
40 %. La société n’est pas touchée par la crise financière pour l’instant, car elle peut conserver des
stocks considérables qui peuvent être utilisés pendant les périodes d’augmentation des prix. Le projet a
manifestement une incidence positive sur l’environnement puisqu’il aboutit à l’utilisation de méthodes de
production plus propres et à une meilleure utilisation de l’énergie.
Une PME spécialisée dans le traitement du bois et la production d’éléments en bois pour le mobilier,
qui réalise l’essentiel de ses ventes sur le marché régional et local, avec une croissance très positive au
cours des dernières années. Le projet s’inscrit dans le cadre d’un programme plus vaste qui vise à
renforcer la capacité des trois pôles d’activité, ainsi qu’à accroître la capacité de stockage du bois afin
de compenser la très grande instabilité des livraisons de bois provenant de divers pays d’Afrique. Le
projet proprement dit concerne une nouvelle chaîne de production pour les produits du bois, déjà
entièrement installée et en service, qui a entraîné une augmentation de 15 % de la capacité et qui a eu
un impact de 4 à 5 % sur les effectifs.
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Un hôtel de premier plan avec un actionnariat privé. Le groupe est détenu en majorité par une famille
du pays et géré par une multinationale de l’hôtellerie et de la restauration. Le projet concernait la
modernisation de l’hôtel afin d’atteindre le plus haut segment du marché. Malgré la crise, les
perspectives sont très positives pour ce segment et pour l’hôtel, et une deuxième phase de
modernisation est prévue au cours des deux prochaines années.
Le pays possède un secteur important du « tourisme de la santé ». Les emprunteurs fournissent des
prestations d’imagerie cardiaque dans un hôpital de la capitale. Le scanner constitue un moyen élaboré
et non invasif de vérifier les irrégularités cardiaques dans les veines et les artères. Il améliore
sensiblement les interventions préventives. Le scanner est opérationnel depuis 2006 et il est rentable
malgré des recettes inférieures aux prévisions initiales.
La boulangerie compte parmi les plus importants acteurs du marché avec 24 points de vente et une
flotte de 56 camionnettes. Le prêt a permis de moderniser les installations de production et de porter la
capacité à 160 tonnes de farine par jour. Les équipements comprennent six chaînes de production de
pain pita qui fonctionnent 20 heures par jour. L’investissement a permis de centraliser l’opération de
cuisson sans transiger sur la qualité. Le nombre d’emplois créés est d’environ 200 et la structure de
direction de l’entreprise a également été étoffée. L’investissement génère des recettes supérieures aux
prévisions et le délai de récupération des fonds investis est estimé à trois ans. L’entreprise avait déjà
contracté un prêt auprès de la SFI et avait reçu une offre d’une banque concurrente qui demandait une
garantie hypothécaire. L’intermédiaire a été choisi pour ses prises de décisions rapides et sa gestion
professionnelle. Il a consenti un taux d’intérêt avantageux afin d’attirer le client et n’a pas exigé
d’hypothèque.
Le prêt a servi à financer de nouvelles machines à tailler la pierre et devait stimuler les travaux de
production de marbre (taille et polissage). Il existe une chaîne de fabrication de mosaïque dont la
production est exportée vers la région. L’activité de l’usine est extrêmement solide.
L’établissement est la première entreprise de reliure de la région et fournit des livres reliés de bonne
qualité à des clients provenant du Moyen-Orient et au-delà. La nouvelle usine et les nouveaux
équipements ont permis de doubler la production. Ils comprennent deux chaînes de production
capables de produire 3 500 livres à l’heure chacune. Les machines fonctionnent 14 heures par jour. Le
délai de démarrage de la production est de trois mois. L’activité a entraîné la création d’une quarantaine
d’emplois et comprend le recyclage des déchets de papier. Le délai de récupération de l’investissement
est court. L’établissement a déjà emprunté auprès de la BEI. Il a estimé que le processus de demande
de prêt était simple mais il a bénéficié d’une assistance pour rédiger la demande. Le décaissement du
prêt a été reporté en raison de la guerre de 2006 mais les équipements sont opérationnels depuis 2007.
Un nouveau prêt permettra à l’établissement de poursuivre son développement.

5. Résultats des projets
Les notations relatives à la
pertinence, aux performances des
projets et à la contribution de la BEI
reflètent les trois piliers de la valeur
ajoutée de la Banque. Comme
indiqué dans l’introduction, les
8
4
1
13 opérations ont été évaluées
à l’aune de critères reconnus à
l’échelle internationale pour la
pertinence, l’efficacité, l’efficience,
Bon Satisfaisant Insatisfaisant Mauvais
la viabilité à long terme ainsi que
pour
la
performance
environnementale et sociale (voir le graphique ci-dessous et l’annexe 2). Cette
évaluation sert de support à la notation globale des projets au titre des premier et
deuxième piliers.
Notation globale des projets

Sur l’ensemble des projets, 92 % ont obtenu la note « satisfaisant » ou « bon ».
Aucun projet n’a été jugé mauvais, ni globalement ni pour l’un ou l’autre des critères
d’évaluation. Un seul projet (n° 9) a été jugé « insatisfaisant » globalement ainsi que
pour trois critères d’évaluation. Cela semble indiquer que la Banque a financé des
projets aux performances relativement bonnes dans cette région.
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Les constatations confirment que
les objectifs ont été atteints pour la
très grande majorité des projets
d’investissement. Comme l’indique
3
6
l’évaluation, ce résultat dépasse la
Viabilité à long terme
simple mise en œuvre matérielle et
4
4
1
Aspects environmentaux et sociaux
inclut la réalisation d’objectifs de
5
4
plus haut niveau (amélioration de la
Efficience
situation
sur
le
plan
de
5
3
1
l’environnement et de la sécurité,
Efficacité
réduction des pertes de réseau,
10
3
satisfaction
d’une
demande
Pertinence
croissante,
diversification
ou
Bon Satisfaisant Insatisfaisant Mauvais
amélioration de la sûreté de
l’approvisionnement énergétique de l’Europe, promotion de la libéralisation et de
l’investissement étranger direct). En outre, il ressort de l’évaluation que ces objectifs
ont été atteints dans l’ensemble avec efficience, essentiellement grâce à des
promoteurs compétents dans leurs domaines respectifs et soutenus, le cas échéant,
par une assistance technique. Pour la plupart des projets, il est très probable que
des ressources appropriées seront fournies en quantité suffisante et dans des délais
opportuns de façon à assurer la pérennité des résultats des projets tout au long de
leur durée de vie économique. L’impact de la crise financière actuelle sur les projets
évalués est jugé relativement limité. Toutefois, les projets qui requièrent une aide
régulière du budget de l’État pourraient souffrir indirectement d’une baisse des
recettes publiques, notamment des recettes fiscales, due par exemple à une chute
des recettes d’exportation. S’agissant des projets du secteur privé, les effets de la
crise économique sont jugés limités car, malgré l’impact du ralentissement
économique sur la demande, ces projets bénéficient d’un avantage concurrentiel
grâce à une position solide sur le marché et à des coûts de production favorables.
Notation des projets d'investissement Récapitulatif

Enfin, une observation essentielle concerne la performance environnementale et
sociale : pour la grande majorité des projets, des mesures appropriées ont été prises
afin de minimiser, d’atténuer et de compenser les incidences négatives ; un certain
nombre de projets comportaient même des effets externes positifs sur le plan
environnemental ou social. Le principal élément moteur du seul projet évalué dans le
domaine de l’éducation était l’amélioration de la situation sociale dans le pays
concerné.
Notation de l'intermédiation financière Récapitulatif
2

2

1

Viabilité à long terme
3
Aspects environmentaux et sociaux
2

1

2
Efficience
4
Efficacité
4

0

Pertinence

De même, les résultats des projets
d’intermédiation financière sont
plutôt positifs. Un intermédiaire
financier dans une opération de
microcrédit était confronté à des
difficultés financières croissantes en
raison d’un volume important de
prêts
douteux.
Une
fusion
intervenue récemment (avril 2009)
devrait améliorer la situation, mais il
n’est pas encore possible d’en
évaluer correctement l'impact.

* Une opération de microcrédit, jugée
satisfaisante globalement, est réalisée par
l’intermédiaire de deux institutions financières qui ont obtenu des notes différentes (satisfaisant et insatisfaisant) pour
les critères d’efficience et de viabilité à long terme. Une opération de crédit-bail n’a pas pu être notée pour la
performance environnementale et sociale. Ceci explique pourquoi le nombre d’opérations notées diffère.
Bon

Satisfaisant

Insatisfaisant

Mauvais
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6. Contribution de la BEI
L’évaluation de la contribution de la
BEI repose sur l’analyse de la
valeur ajoutée que la Banque
apporte aux projets. Le système de
notation
ex
post
(élevée,
significative,
moyenne,
faible)
7
correspond au « troisième pilier de
la valeur ajoutée » de la Banque et
5
comprend deux rubriques : a) la
1
contribution
financière
de
la
Banque, notamment les avantages
financiers qu’elle procure par
Faible Moyenne Significative Elevée
rapport aux autres sources de
financement, modalités et conditions, etc. et b) les autres contributions, qui incluent
toute incidence non financière que pourrait avoir la présence de la Banque.
Pour tous les projets sauf un (92 %), la contribution de la Banque a été jugée
significative ou élevée. La contribution de la BEI est de nature essentiellement
financière : longue durée des prêts, différés de remboursement et taux d’intérêt peu
élevés. D’une façon générale, les modalités des prêts BEI ont été appréciées par
tous les promoteurs et, même s’il est probable que seul un très petit nombre de
projets n’auraient pas été mis en œuvre sans financement de la BEI, huit projets au
minimum comportent des caractéristiques nettement innovantes. Dans plusieurs cas,
la BEI a financé le secteur d’un pays pour la première fois et imprimé un élan
particulier à son développement. En outre, son offre de produits financiers et la
combinaison des produits ont été bénéfiques pour plusieurs projets.
Grâce à son expérience et à son expertise, la Banque a parfois apporté des
contributions supplémentaires au-delà des aspects purement financiers. L’évaluation
a mis en évidence plusieurs cas dans lesquels cette contribution supplémentaire était
importante. Au cours des dernières années, la BEI a considérablement intensifié ses
mesures d’assistance technique afin de soutenir les promoteurs dans la conception,
la préparation et la mise en œuvre des projets.
Lorsque la BEI a adopté des formules plus innovantes, les promoteurs des projets
ont fait état d’importants effets d’entraînement et de signal. Par ailleurs, le recours à
l’assistance technique ainsi que les conditions de prêt ont amélioré la mise en œuvre
de la plupart des projets.
Contribution de la BEI

6.1.

Contribution financière

Dans tous les cas sauf deux (projets
Durées des prêts (nombre de projets)
n° 4 et 9), la Banque a, par son
intervention,
apporté
une
6
contribution financière allant de
5
5
significative à très élevée, grâce à
des
modalités
et
conditions
4
attractives (longue durée des prêts
3
3
3
et différés de remboursement
2
associés à des taux d’intérêt
2
attractifs), même si ce caractère
1
attractif est parfois réduit par le coût
des exigences de la BEI en matière
0
< 10 ans
10-15 ans
16-20 ans
> 20 ans
de garantie. Ces fonds ont été
octroyés à des moments où il n’était
guère aisé d’obtenir d’autres ressources financières dans les pays concernés. Dans deux
cas, la valeur ajoutée financière a été réduite en raison de facteurs externes (offre d’aides
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non remboursables ou de prêts à des conditions de faveur d’un montant significatif - projet
n° 4) ou internes (absence de suivi par la BEI et interruption des lignes de communication
entre le promoteur et la Banque – projet n° 9).
Le montant des prêts BEI par projet varie de 10 à 539 millions d’EUR et représente de 12 à
50 % du coût total du projet. La durée du prêt BEI est comprise entre 10 et 23 ans, tandis que
les différés de remboursement varient de 2 à 6 ans. La plupart des prêts ont été accordés
avec une durée comprise entre 15 et 20 ans et un différé de 5 ans.
À travers des prêts signés qui s’élèvent à 1,25 milliard d’EUR dans l’échantillon évalué, la BEI
a financé un montant total d’investissements de l’ordre de 4,6 milliards d’EUR. Si certaines
opérations relevant pour l’essentiel du secteur public (projets n° 7, 9, 11, 12 et 13) ont été
conclues suivant les procédures habituellement appliquées pour les prêts extérieurs – l’État
est à la fois emprunteur et garant et doit rétrocéder les fonds aux promoteurs du projet –, il
ressort clairement du résultat de la présente évaluation que la contribution de la BEI dans les
pays voisins peut (et devrait probablement) dépasser le simple octroi de quelques points de
base et de durées plus longues aux promoteurs.
Même s’il est probable que seul un très petit nombre de projets n’auraient pas été mis en
œuvre sans le financement de la BEI, au moins huit des projets compris dans l’échantillon
comportent des caractéristiques nettement innovantes. Bien qu’elle ne soit pas maître
d’œuvre des projets, la Banque remplit une fonction importante en concluant les accords, et
cette fonction ne se limite pas à octroyer la majeure partie des financements externes (projets
n° 3, 5 et 7). Comme indiqué à la section 7.5, la BEI a participé dans la plupart des cas au
cofinancement avec d’autres banques ou institutions financières locales ou internationales.
Dans certains cas, la BEI a pris quelques risques allant au-delà des aspects purement
financiers afin de favoriser le succès d’un développement sectoriel, et les caractéristiques
innovantes de sa contribution sont perceptibles tant dans les opérations du secteur privé que
dans celles relevant du secteur public.
Parmi les projets du secteur privé, deux opérations de financement sur projet étaient
nouvelles dans le pays et/ou le secteur concerné et, tant par leur complexité que par leur
dimension, ont ouvert la voie à d’autres opérations de financement sur projet, non seulement
dans le pays, mais aussi, par un effet d’engrenage, dans d’autres régions. L’un de ces projets
a également contribué à la privatisation du secteur concerné. Le recours aux capitaux à
risques pour octroyer des financements en monnaie locale en faveur d’opérations de créditbail et de microcrédit a jeté les bases du développement de ces secteurs, qui aurait été
difficile sans le concours de la BEI (projets n° 2 et 8), et a eu de ce fait d’importants effets de
catalyseur.
Ces deux opérations de financement sur projet ont été suivies de nouvelles opérations visant
à renforcer la capacité nominale, dans lesquelles une réduction significative du taux d’intérêt,
liée à une amélioration du profil de risque, a permis d’accroître encore la valeur ajoutée
financière.
Dans le secteur public également, la BEI a exploré de nouveaux secteurs en accordant les
premiers prêts dans certains d’entre eux (capital humain, déchets solides), ce qui a suscité un
grand intérêt et ouvert la voie pour d’autres opérations. Dans certains cas, d’importants effets
d’entraînement ont abouti au retrait de la BEI, un nombre croissant de bailleurs de fonds étant
désireux de soutenir le secteur concerné (projets n° 2, 8 et 10).
La combinaison de différents produits financiers, à savoir de capitaux à risques destinés à
couvrir partiellement l’apport du promoteur et d’un prêt sur ressources propres avec partage
des risques et couverture du risque politique, peut être très bénéfique. Dans le cadre d’un
projet (n° 1), elle a manifestement contribué à la réussite de l’opération malgré le
remboursement précoce de la partie financée sur capitaux à risques (pour laquelle la Banque
présentait un avantage financier important). La combinaison d’un organisme de crédit à
l’exportation et du mécanisme de partage des risques de la BEI a servi de modèle pour
d’autres projets et divers partenaires ont souligné le succès de la coopération de la BEI et sa
valeur d’exemple pour des opérations futures.
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6.2.

Autres contributions

L’expérience et l’expertise de la Banque dans plusieurs domaines (financier, sectoriel,
environnemental, passation des marchés, etc.) lui ont souvent permis d’apporter des
contributions supplémentaires, allant au-delà de la simple contribution financière.
L’évaluation a mis en évidence plusieurs cas dans lesquels cette contribution supplémentaire
était importante et appréciée des promoteurs.
Dans le cadre de plusieurs projets du secteur public, les promoteurs ont souligné a) la
contribution importante apportée par la Banque grâce à des conseils relatifs à la passation
des marchés (projets n° 7, 10, 12 et 13), qui ont parfois permis une réduction considérable du
coût du projet et b) l’importance accordée par la Banque aux aspects environnementaux
(projet n° 13) afin d’améliorer les opérations de prêt.
L’assistance technique a été utilisée pour trois opérations du secteur public afin de soutenir
la préparation et la mise en œuvre des projets. Pour un projet (n° 12), qui constitue un
exemple de grand programme cadre réalisé de façon satisfaisante par un promoteur du
secteur public, une assistance technique externe a été fournie pour les nouvelles
technologies par des sous-traitants et fabricants. Pour deux interventions dans des secteurs
nouveaux, réalisées grâce au fonds d’assistance technique de la FEMIP (projet n° 10) ou
comprises dans le coût du projet et financées au titre de systèmes d’aide bilatérale (projet
n° 4), le recours à cette forme d’assistance a considérablement amélioré la mise en œuvre du
projet.
L’évaluation a mis en évidence que, pour toutes
les opérations du secteur privé, y compris
l’intermédiation financière, aucun soutien
spécifique n’a été apporté par la Banque,
puisque la plupart de ces opérations ont été
mises en œuvre par des entreprises et des
promoteurs solidement implantés et de grande
dimension. C’est également le cas pour la
plupart des opérations relevant du secteur
public (projets n° 5, 7, 9 et 13), qui n’ont
bénéficié d’aucune prestation d’assistance
technique, bien que dans un cas (projet n° 9),
la capacité du promoteur à réaliser le projet
conformément aux exigences de la Banque ait
été surestimée lors de l’instruction alors qu’une
assistance technique appropriée ou la
présentation de rapports par une source
indépendante auraient pu faciliter la mise en
œuvre du projet et contribuer à améliorer les
flux de communication entre les promoteurs
locaux et la BEI, ce qui aurait très
probablement amélioré les résultats du projet.

Projet n° 10 :
L’activité conjointe de la BEI et de la KfW, associée à
du
bénéficiaire,
a
l’importante
contribution
certainement jeté les bases du système moderne de
gestion des déchets solides, déclenché sa mise en
place et influé sur son évolution positive. Ces deux
institutions ont pris un risque et ont convenu d’investir
dans un secteur particulièrement complexe. Sans le
projet, aucun organisme indépendant de gestion de
déchets solides n’aurait vu le jour et la participation du
secteur privé à cette activité n’aurait pas eu lieu. En
outre, les effets d’entraînement sont évidents car une
multitude d’organismes bailleurs de fonds souhaitent
désormais s’impliquer dans ce secteur, ce qui n’était
pas le cas voici quelques années. Le promoteur a
bénéficié d’une assistance technique du fonds
d’assistance de la FEMIP (voir également l’annexe 1)
pour la passation des marchés et la supervision des
travaux. Il a indiqué qu’une assistance technique
supplémentaire aurait été appréciée.
S’agissant du projet n° 4, l’unité de gestion du projet
et son accès direct aux plus hauts niveaux de décision
ont été importants pour la gestion du projet et ont
facilité la circulation de l’information. C’est un bon
exemple de renforcement adéquat des capacités
institutionnelles, conforme aux demandes formulées
par toutes les IFI lorsqu’elles financent de projets.

Depuis quelques années, la BEI a intensifié ses
interventions d’assistance technique afin de
soutenir les promoteurs dans la conception, la
préparation et la mise en œuvre des projets. Pour la région méditerranéenne, les prestations
d’assistance technique sont fournies actuellement au titre du fonds d’assistance technique et
du fonds fiduciaire de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat
(FEMIP) (voir annexe 1).
D’importants effets d’entraînement et de signal liés à la participation de la BEI ont été
relevés pour la plupart des projets, en particulier pour ceux dans lesquels la BEI a adopté des
systèmes de financement innovants comme indiqué ci-dessus. Pour un certain nombre de
projets, la BEI, en tant que bailleur de fonds principal ou unique, a apporté à la fois son aval
au projet ou au secteur ainsi qu’un signe important de confiance et de sérieux, qui a renforcé
l’image du projet. Il a été signalé, dans certains cas, que l’énorme influence de la BEI sur
l’équipe de direction avait eu un impact sur les efforts entrepris pour améliorer la gestion du
projet, et, dans d’autres cas, que la participation de la BEI renforçait le savoir-faire du
promoteur dans leurs relations avec d’autres IFI.

32

La
définition
de
conditions
Conditionnalités de la BEI - Pays voisins et
appropriées est un point important
partenaires
pour la structuration et la réalisation
Technique
7
des projets d’investissement. Elle peut
10
apporter
une
valeur
ajoutée Environnemental
Financier
9
supplémentaire aux opérations si ces
4
Rapports
conditions
sont
correctement
appliquées. Outre les conditions
Autres
7
contractuelles habituelles, la BEI a
introduit dans tous les projets, à l’exception d’un projet d’intermédiation financière (projet
n° 6), des clauses ou engagements conditionnant la conclusion de l’opération ou la signature
et/ou les décaissements. Le nombre de conditions et leurs principales orientations sont
présentés dans le graphique ci-dessus. La question du respect de ces conditions est
examinée à la section 7.

7. La gestion du cycle des projets par la BEI
Plus de 90 % de l’ensemble des
Gestion du cycle des projets par la BEI
projets évalués ont été jugés au
minimum satisfaisants au regard du
critère de gestion du cycle des projets.
La Banque a entretenu de bonnes
relations avec un certain nombre de
clients, que ce soit dans leur propre
5
7
1
pays ou lors d’opérations réalisées
avec eux dans d’autres pays. Pour
plusieurs projets, la BEI a étudié des
montages et des projets plus
innovants. L’instruction des projets a
Bon Satisfaisant Insatisfaisant Mauvais
été, dans la plupart des cas, bien
structurée et assez efficiente. La
profondeur de l’analyse reflétait les complexités du projet au regard des aspects
financiers, économiques et socioenvironnementaux. Bien que la gestion du cycle
des projets par la Banque ait été satisfaisante dans la grande majorité des cas,
certaines améliorations peuvent être apportées. Les efforts de coopération et de
coordination ainsi qu’une assistance technique appropriée fournie ou facilitée par la
BEI ont donné des résultats positifs.
7.1.

Identification et pré-instruction des projets

La plupart des projets ont été
Identification des projets
identifiés sur la base des
Pays
voisins et partenaires relations nouées avec les clients
dans le pays ou dans d’autres
régions
ou
grâce
aux
Projets innovants - relation
4
actionnaires
européens
de
existante
l’entreprise avec lesquels la
Banque entretient des relations
Projets innovants 3
de longue date. C’est le cas tant
approche directe
pour les projets, secteurs ou
montages financiers d’un type
Projets classiques plus innovant que pour les
6
relation existante
opérations
plus
classiques
prolongeant des interventions
antérieures.
Quatre
projets
innovants ont été communiqués
à la Banque au moyen de
demandes directes émanant du promoteur ou d’un ministère (voir le graphique).
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Comme indiqué précédemment, tous les projets sauf un ont été cofinancés avec d’autres
institutions financières (internationales) et, dans certains cas, cette circonstance a facilité
l’identification du projet aux fins d’un financement par la BEI. Dans le cadre du projet n° 10, la
KfW et la BEI ont été expressément invitées par les pouvoirs publics à apporter un soutien
financier à un nouveau secteur. S’agissant des deux opérations de financement sur projet, il
est quasiment certain que la syndication internationale a contribué à l’intervention de la BEI
dans le projet. Dans un cas en particulier (projet n° 3), la demande d’une participation de la
BEI était un choix logique compte tenu du montant important du financement requis et de
l’expérience acquise par les partenaires dans le cadre du financement d’infrastructures en
Europe.
Il convient de noter que la moitié des projets concernent des opérations réalisées dans deux
pays du Maghreb, dans lesquels la Banque a effectué des visites régulières et instauré une
bonne collaboration avec les principaux acteurs du secteur. Cette démarche a été renforcée
par l’ouverture de bureaux extérieurs dans ces pays. Comme en attestent les résultats des
diverses missions d’évaluation, ces bureaux peuvent apporter une contribution significative
en matière d’identification puis de suivi des opérations.

7.2.

Instruction

Tous les promoteurs interrogés au cours des Projet n° 1 : Pour deux opérations du secteur privé
missions d’évaluation étaient satisfaits du réalisées successivement avec le même promoteur,
processus d’instruction de la BEI, qui, pour aucune visite sur site n’a été effectuée dans le pays en
un certain nombre de projets, même raison de la situation d’insécurité qui sévissait à l’époque.
relativement complexes, peut être considéré Bien que tout se soit bien déroulé dans ce cas particulier,
ce type de situation peut accroître les risques liés à
comme un dispositif rapide. Certains l’attitude des pouvoirs publics et à l’appréciation du
promoteurs ont souligné le caractère marché des intrants et des extrants, en particulier en ce
rigoureux du processus d’ audit préalable de qui concerne les aspects sociaux et environnementaux.
la Banque. La signature des opérations de Une mission spécifique d’audit prélable portant sur la
financement sur projet (projets n° 1 et 3) a passation des marchés a été accomplie afin de s’assurer
que les procédures servaient au mieux les intérêts du
parfois mis à rude épreuve le personnel de la projet et étaient conformes aux critères de la BEI.
BEI, tenu de respecter des délais stricts par
suite de pressions extérieures. Bien que le délai de réaction de la BEI ait parfois été jugé un
peu long pour ces opérations, leur montage financier a toujours fini par aboutir.
Dans les deux cas, les promoteurs de ces opérations (opérations nouvelles de financement
sur projet dans le pays), ont jugé excessive l’importance accordée aux aspects juridiques,
ainsi qu’aux exigences imposées en matière d’information. Dans certains cas, le processus
d’instruction de la BEI était facilité par le fait que celle-ci pouvait s’appuyer sur le dossier
d’instruction d’autres IFI (projet n° 4). Dans la plupart des cas, le processus et la
méthodologie d’instruction étaient appropriés. Des points à améliorer ont pu être signalés
pour certains projets : ils concernent le réalisme des hypothèses retenues lors de l’instruction
et la cohérence des calculs de rentabilité.
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Le cadre d’évaluation des incidences économiques et sociales (ESIAF) a été adopté par la Banque
en 2006 et son utilisation est obligatoire pour toutes les opérations conclues par Ops-B. Il s’applique aux
opérations menées dans toutes les régions dans lesquelles la BEI détient un mandat, et ce, que le
projet en cause soit entrepris au titre du mandat ou aux risques de la BEI.
L’ESIAF reprend le système à trois piliers du cadre standard de la valeur ajoutée de la Banque (premier
pilier, « contribution aux objectifs et priorités du mandat », deuxième pilier « qualité et solidité » du
projet, troisième pilier « contribution de la Banque »). EV a participé dès le début à son élaboration, car
il était prévu que ce cadre permettrait d’assurer la pleine cohérence de l’évaluation des projets tout au
long de leur cycle, de l’instruction à l’évaluation ex post en passant par le suivi.
Il convient de rappeler que l’appréciation (ex post) des incidences économiques et sociales d’une
opération diffère de l’évaluation ex post réalisée par l’évaluateur, puisque cette dernière inclut d’autres
éléments : le premier aspect, et le plus important, réside dans la comparaison des objectifs et des
résultats ex ante et ex post. C’est la raison pour laquelle le barème de notation utilisé dans le cadre de
l’ESIAF est faible/ modéré/ moyen/ élevé alors que celui retenu par EV est mauvais/ insatisfaisant/
satisfaisant et bon. Un autre élément pris en compte dans le cadre de l’évaluation ex post est la gestion
du cycle des projets par la Banque.
Dans ce contexte, EV s’est efforcée d’évaluer les incidences économiques et sociales dans une optique
ex post pour l’échantillon de projets sélectionnés. Il était évident dès le début qu’il serait impossible de
procéder à une analyse comparative claire entre les constatations ex post et le scénario ex ante,
puisque l’ESIAF n’avait pas été appliqué lors de l’instruction.
Bien qu’il soit trop tôt pour tirer des conclusions définitives du présent rapport, l’on peut tirer quelques
enseignements initiaux aux fins de l’application expérimentale de l’ESIAF :
•
malgré certaines limitations liées au fait que ce cadre est appliqué ex post sans disposer de
l’évaluation du scénario de base ex ante, il peut être utile pour les évaluations (et les missions) ex
post ;
•
les besoins en termes de données sont importants mais, dans la plupart des cas, l’analyse des
données demeure possible au stade de l’évaluation ex post – et cela plus encore à l’avenir, lorsque
les éléments ex ante seront disponibles ;
•
l’application de l’ESIAF doit être systématique pour conserver toute son utilité tout au long du cycle
des projets ;
•
en particulier, à la lumière de la nouvelle déclaration de politique environnementale et sociale de la
BEI et de l’obligation d’appliquer le cadre ESIAF ex ante, il semble nécessaire de définir des lignes
directrices et des procédures plus claires afin de s’assurer que ces déclarations sont bien suivies
d’effet. C’est le cas pour les opérations directes, mais plus encore pour les projets d’intermédiation
financière.

7.3.

Mise en œuvre des projets/Accords de financement

Bien que la mise en œuvre des projets ait été marquée par de nombreuses difficultés
(comme indiqué à la section 3.1), le soutien de la BEI dans ce domaine a été jugé
professionnel et adéquat par la plupart des promoteurs.
Dans la grande majorité des cas, les conditions fixées lors de l’instruction ont été respectées
par le promoteur, et, lorsque ce n’était pas le cas (projet n° 9), la Banque en a tiré les
conclusions appropriées en refusant certaines composantes du projet. En l’occurrence, la
Banque a réussi à se protéger contre des procédures irrégulières de passation des marchés,
mais elle aurait pu apporter un soutien plus actif à la réalisation du projet par la fourniture
d’une assistance technique.
Une opération de microcrédit rencontre actuellement d’importants problèmes financiers et ne
respecte plus les obligations du contrat du fait de l’augmentation des dettes financières. La
BEI assure la coordination avec les autres bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux afin
d’assurer la conformité aux engagements pris dans le cadre des prêts.
L’existence des bureaux extérieurs de la BEI a manifestement un impact positif sur la visibilité
de la BEI et sur le soutien apporté en matière d’identification, de gestion et d’administration
des projets. Toutefois, l’absence d’experts techniques réduit dans une certaine mesure
l’efficience de la Banque, car les problèmes rencontrés au cours de la mise en œuvre doivent
être résolus par les experts du Luxembourg, qui ne sont pas toujours disponibles au moment
voulu. Des experts sectoriels régionaux pourraient être rattachés aux bureaux extérieurs ; ces
experts seraient chargés de soutenir les opérations de la Banque lorsqu’il est nécessaire
d’apporter un appui spécifique qui ne peut être fourni (dans des délais adéquats) par le siège
du Luxembourg.
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Décaissements
Les processus de gestion et de décaissement de la BEI ont été appréciés par la plupart des
promoteurs, et certains en ont fait l’éloge par comparaison avec les autres IFI. Dans
l’ensemble, la BEI a été considérée comme un organisme assez souple en matière de mise
en œuvre et de décaissement, bien que le traitement des demandes de dérogation soit
parfois relativement lent au sein de la Banque.
Dans le cadre d’un projet (n° 3), la crise financière a touché l’un des garants du prêt BEI. Par
conséquent, une lettre assez « dure » selon le promoteur a été envoyée afin que la garantie
soit remplacée ou que le prêt soit remboursé. Étant donné qu’aucun abus n’a été commis par
l’exploitant du projet ni par le promoteur, quelques craintes ont été signalées au sujet de cette
politique de communication, jugée « étrange » par le promoteur.

7.4.

Suivi

Suivi opérationnel et établissement de rapports, y compris les rapports de fin de
travaux
Le suivi de la mise en œuvre des projets a été satisfaisant dans la majorité des cas. Pour
plusieurs projets, le nombre de missions de suivi a été jugé approprié et en rapport avec
l’expérience acquise par la Banque auprès du client. Souvent, lorsque c’était possible, ces
travaux de suivi ont été complétés par des communications provenant des bureaux
extérieurs. Ce processus a échoué dans un cas (projet n° 9) dans lequel il paraissait
opportun, au vu du montant relativement modeste des fonds en jeu, de regrouper une
mission avec une autre visite qui n’a pas eu lieu.
La mise en place récente d’assistants de suivi a été particulièrement utile pour assurer un
suivi régulier et la résolution des problèmes, en raison de la (plus grande) rapidité de
réaction, très appréciée, et compte tenu en particulier du taux de rotation élevé des chargés
de prêts. Dans un cas (projet n° 3), la qualité des rapports de suivi financier permettait
d’acquérir une bonne vue d’ensemble de l’état du projet. Il convient de noter que cet examen
détaillé a été décidé par les services de la Banque en prévision du départ (à brève échéance)
du chargé de prêt concerné. Le taux de rotation élevé du personnel opérationnel et
l’intégration de nouveaux collaborateurs rendent plus délicate la gestion du cycle des projets
par la Banque. Des rapports de suivi plus détaillés amélioreraient le passage de relais en cas
de remplacement provisoire ou de recrutement et devraient être établis de façon plus
régulière.
Dans la majorité des cas, des rapports réguliers ont été établis au cours des différentes
phases de mise en œuvre et après l’achèvement des projets, mais la Banque devrait
s’assurer dans certains autres cas qu’elle reçoit régulièrement des rapports de suivi d’une
qualité suffisante.
Il n’existe pas à proprement parler de rapports de fin de travaux pour les projets
d’intermédiation financière. Lorsqu’un RFT était disponible, l’évaluation a permis de confirmer
les notes globales attribuées pour les premier et deuxième piliers de la valeur ajoutée, et
seules des incohérences mineures ont pu être observées. Aucune note n’a été attribuée au
titre du troisième pilier. Une collaboration plus étroite entre les services
technicoéconomiques de la Banque et les départements chargés des prêts permettrait
d’améliorer encore la qualité et la cohérence des rapports, tout en réduisant simultanément
les inefficiences intrinsèques et en rationalisant ainsi les procédures internes – et ce, pas
uniquement pour les RFT.
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Gestion et exactitude des données électroniques
Pour la plupart des projets, aucune incohérence significative n’était apparente dans les
systèmes internes de gestion des données de la Banque, si ce n’est l’absence de certains
documents électroniques pour quelques projets. Pour un projet (n° 1), la quasi-totalité des
documents afférents au projet, notamment les courriers et autres documents électroniques,
ont été sauvegardés dans le centre de connaissances GED. Bien que cela puisse faciliter le
processus d’évaluation, un simple entassement de données dans la GED doit être évité,
puisqu’il rend l’extraction de données précises quasiment impossible. Il serait peut-être
souhaitable que la Banque définisse des lignes directrices standard pour l’utilisation de la
GED et s’assure de leur mise en œuvre dans tous les départements.
Pour rendre ce suivi plus transparent, toutes les parties concernées (OPS, PJ, JU, RM, EV,
selon le cas) devraient utiliser régulièrement les rapports de suivi des projets destinés à être
archivés dans les bases de données internes de la Banque relatives à la gestion des projets
(Serapis) de façon à assurer la cohérence des données utilisées.

7.5.

Coordination et coopération avec les autres institutions financières

L’étendue de la coordination et de la coopération avec la Commission européenne et/ou les
autres organismes de financement bilatéraux ou multilatéraux est un indicateur important de
la complémentarité des interventions de la Banque dans la région. Il s‘agit d’aspects
particuliers qui, au cours des dernières années, ont pris sans cesse plus d’importance dans
l’approche globale de la Banque et qui ont été simultanément renforcés, notamment à travers
de nombreux protocoles d’accord et une coordination plus étroite des projets.

Niveau d’aide non-financière

Toutefois, cet aspect est difficile à analyser car les informations relatives au cofinancement
sont enregistrées pendant l’instruction mais sont ensuite modifiées en raison de décisions
prises par l’emprunteur ou par l’un des partenaires bailleurs de fonds, modifications qui ne
sont pas systématiquement enregistrées dans les bases de données de la Banque. La
coordination avec les autres IFI est encore plus difficile à examiner et à évaluer, et l’utilisation
plus régulière de rapports de suivi mettant en lumière les efforts de coordination est
recommandée.
AT +
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9
Insatisfaisant
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Notation de l’efficacité
L’objet de la section suivante est de procéder à une analyse qualitative de l’étendue et de
l’efficacité de la complémentarité des financements de la BEI. Cette analyse consiste à
examiner les modalités de cofinancement, le niveau d’aide non financière apportée aux
projets ainsi que le lien entre cette aide non financière et la réussite de la mise en œuvre du
projet (efficacité), selon le schéma figurant dans le graphique ci-dessous :
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Principales conclusions :
• Pour 38 % des projets, la BEI était le seul organisme à octroyer un financement externe.
Ces projets concernaient deux opérations innovantes dans le secteur financier (projets
n° 6 et 8) ou des opérations connexes classiques, fondées sur des relations solides et sur
une confiance réciproque avec le secteur public des pays concernés.
•

62 % des projets ont été cofinancés avec un ou plusieurs partenaires – banques
nationales ou étrangères ou institutions financières bilatérales ou multilatérales.
o Conformément à l’approche habituelle de la BEI, la majorité des projets ont été
cofinancés avec d’autres bailleurs de fonds. En particulier, les opérations plus
innovantes ont bénéficié de l’intervention de plusieurs partenaires. Les
opérations de financement sur projet (projets n° 1 et 3) requièrent, de par leur
nature intrinsèque, une coordination et une coopération étendues, ce qui est
aussi le cas des projets plus innovants dans le secteur public.
o Une assistance technique a été fournie (par la BEI ou par d’autres partenaires)
conjointement avec le cofinancement et en étroite coordination avec d’autres
institutions financières afin de soutenir des projets du secteur public innovants
dans un nouveau champ d’activité (projets n° 4 et 10). Aucun des projets n’a
bénéficié seulement d’une assistance technique.

•

La plupart (huit) des projets ont obtenu la note « bon » pour le critère d’efficacité et la
plupart d’entre eux ont bénéficié d’une coordination étroite et d’une coopération étendue.
Dans trois cas, la BEI était la seule source de financement et aucune assistance
technique supplémentaire n’a été fournie.

•

Quatre projets du secteur public ont obtenu la note « satisfaisant » pour l’efficacité. Il
convient de noter qu’une étroite coordination, associée à la fourniture d’une assistance
technique, a abouti à une mise en œuvre satisfaisante de deux projets innovants du
secteur public. Il est à l’évidence impossible d’en tirer des conséquences concernant la
situation opposée, autrement dit de savoir quel aurait été le résultat en l’absence de
toute intervention, mais les conclusions d’évaluations antérieures concernant le secteur
public semblent indiquer, au minimum, que le résultat aurait pu être pire.

•

Les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du projet n° 9 soulignent que la
capacité du promoteur à réaliser le projet conformément aux exigences de la Banque a
été surestimée et qu’un renforcement accru des institutions par l’apport d’une assistance
technique en aurait sans doute facilité la mise en œuvre.

•

Comme il ressort de l’analyse effectuée au chapitre 2, l’utilisation de capitaux à risques
pour prendre une participation au capital (projet n° 1) ou pour octroyer un financement en
monnaie locale (projets n° 2 et 3) s’est avérée fructueuse et très importante pour ces
projets plus innovants. Pour les deux opérations concernant des lignes de crédit, il est
probable que le développement du secteur n’aurait pas été aussi rapide sans la
contribution de la BEI.
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Annexe 1 : L’assistance technique au titre de la FEMIP
Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP)
L’assistance technique continue à être renforcée à titre de complément de l’activité principale de prêt,
afin d’atténuer les contraintes imposées par les marchés de capitaux et d’accroître la valeur ajoutée
apportée par la BEI.
Fonds d’assistance technique de la FEMIP : 105 millions d’EUR provenant d’aides communautaires
non remboursables à l’appui de projets financés par la BEI pour aider les promoteurs tout au long du
cycle des projets.
Dans le contexte de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP), un
accord cadre a été conclu en mai 2003 entre la Commission européenne et la BEI. Cet accord concerne
la gestion du Fonds d’assistance technique de la FEMIP, doté de 93 millions d’EUR pour financer
l’activité d’assistance technique liée aux opérations de prêt de la BEI dans les pays partenaires
méditerranéens à l’exception de la Turquie, à laquelle un montant supplémentaire de 12 millions d’EUR
a été affecté. À la fin de 2008, plus des trois quarts de cette enveloppe avaient fait l’objet de contrats
conclus avec des cabinets de conseil, les prestations d’experts étant assurées par des consultants
recrutés en externe (recours à la sous-traitance).
L’année 2008 a été la cinquième année complète d’activité du Fonds d’assistance technique de la
FEMIP. À la fin de 2008, une quarantaine d’opérations d’assistance technique étaient en cours. Les
ressources du Fonds sont affectées à hauteur de 80 % à des projets dans les secteurs des
infrastructures, de l’environnement, de l’eau, de l’assainissement et du capital humain. Le soutien direct
au secteur privé, qui vise principalement à renforcer les capacités de prêt des banques intermédiaires
aux fins des opérations de prêt global en faveur de PME et à créer de nouveaux fonds d’investissement
ou à en faciliter la mise en place, en absorbe le cinquième restant. Les apports d’assistance technique
sont répartis entre les pays partenaires méditerranéens sur la base des facteurs suivants : i) les
opérations au titre du Fonds d’assistance technique de la FEMIP sont décidées en fonction de la
demande et sont toujours liées à un investissement en cours ou futur de la BEI, ii) la capacité
d’absorption des secteurs et des pays concernés et iii) la volonté des promoteurs individuels de
coopérer plus intensément avec la Banque et d’investir dans le renforcement des capacités et les
réformes institutionnelles.
Fonds fiduciaire de la FEMIP : Ce Fonds, financé par les États membres de l’UE et la Commission
européenne, est utilisé en particulier pour les activités d’amont telles que l’appui aux réformes
institutionnelles, les stratégies de développement sectoriel et la formation. Le montant total des
contributions au Fonds se sont élevées à 34,5 millions d’EUR (31.12.2008).
En mars 2002, le Conseil européen de Barcelone a décidé de renforcer les activités existantes de la
Banque européenne d’investissement dans les pays partenaires méditerranéens par la création de la
Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP). D’une façon générale,
l’objectif poursuivi par le Conseil était de stimuler le développement du secteur privé dans ces pays ,
afin d’y faciliter une croissance économique plus forte, en phase avec l’augmentation de la maind’œuvre disponible dans la région.
Le Conseil européen du 12 décembre 2003 a avalisé le renforcement de la FEMIP au sein de la
Banque. En particulier, le Conseil ECOFIN a décidé d’intensifier les activités de la FEMIP grâce à
plusieurs dispositifs et instruments destinés à appuyer le secteur privé, parmi lesquels figurait la mise en
place d’un fonds fiduciaire permettant d’apporter un complément, sur une base volontaire, aux
ressources propres de la Banque et aux ressources financières octroyées à la Banque par le budget de
l’Union. La Banque et plusieurs pays bailleurs de fonds ont engagé des pourparlers afin de mettre en
place le Fonds fiduciaire de la FEMIP dédié aux pays partenaires méditerranéens, et d’affecter les
ressources aux opérations entreprises dans certains secteurs prioritaires qui peuvent être renforcés par
la fourniture d’une assistance technique ou devenir viables grâce à une opération sur capitaux à
risques.
Facilité d’investissement pour le voisinage (FIV) : afin de présenter une offre globale financièrement
attractive pour aider la région à répondre à ses besoins d’investissement, la Facilité d’investissement
pour le voisinage (FIV), créée en mai 2008, fournira des ressources supplémentaires sous la forme de
cofinancements, de garanties, de subventions et d’assistance technique. L’Union européenne a prévu
d’allouer une enveloppe de 700 millions d’EUR à cette facilité (pour la période 2007-2013) et a
demandé aux États membres d’y apporter progressivement des contributions afin de maximiser l’effet
de levier lié aux prêts. La FIV financera des projets d’infrastructure principalement dans les secteurs de
l’énergie, de l’environnement, des transports et du développement social dans les pays voisins de
l’Union européenne. Elle alloue des aides non remboursables afin de soutenir des opérations de prêt
conduites par les institutions financières européennes du secteur public. Les premières opérations
d’assistance technique financées par la FIV deviendront opérationnelles prochainement. Afin d’optimiser
l’utilisation des ressources communautaires, il est prévu que les opérations réalisées par la FIV ne
feront pas double emploi avec celles que la FEMIP mène actuellement ou se propose de mener à
l’avenir.
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Annexe 2

Processus et critères d’évaluation
Échelle de notation des opérations

1. Les évaluations individuelles concernant la qualité des projets sont réparties en quatre
catégories : « bon », « satisfaisant », « insatisfaisant » et « mauvais ». L’évaluation
globale des projets reflète les évaluations individuelles suivant la même échelle.
2. Les évaluations individuelles concernant la contribution de la BEI sont notées selon les
quatre catégories suivantes : « élevée », « significative », « moyenne » et « faible ».
Les évaluations individuelles concernant la gestion du cycle des projets par la BEI sont
notées selon quatre catégories : « bon », « satisfaisant », « insatisfaisant » et
« mauvais ».
Critères d’évaluation
Conformément au mandat d’EV, la présente évaluation poursuit un double objectif :
1. évaluer la qualité des opérations financées au moyen des critères d’évaluation
généralement admis, en particulier ceux définis par le Groupe de coopération pour
l’évaluation qui rassemble les unités chargées de l’évaluation au sein des banques
multilatérales de développement. Cette évaluation se reflète ensuite dans la notation
globale de l’opération. Ces critères sont les suivants :
a) La pertinence, qui correspond au premier pilier de la valeur ajoutée, est la mesure dans
laquelle les objectifs d’un projet sont compatibles avec les politiques de l’UE, telles que
définies par le Traité, les directives, les décisions du Conseil, les mandats, etc., ainsi qu’avec
les décisions des gouverneurs de la BEI, les exigences des bénéficiaires, les besoins des
pays, les priorités globales et les politiques des partenaires. Au sein de l’UE, il est fait
référence aux politiques communautaires et aux politiques de la BEI pertinentes, et
spécifiquement à l’article 267 du Traité qui définit la mission de la Banque. À l’extérieur de
l’Union, les éléments de référence essentiels sont les objectifs de politique générale énoncés
dans les mandats pertinents.
b) La performance des projets, mesurée par l’efficacité, l’efficience et la viabilité à long
terme (deuxième pilier de la valeur ajoutée).
L’efficacité est la mesure dans laquelle les objectifs du projet ont été réalisés ou devraient
l’être, compte tenu de leur importance relative, une fois prise en considération toute
modification qui aurait été apportée au projet après l’approbation du prêt.
L’efficience est la mesure dans laquelle les avantages et les résultats du projet correspondent
aux ressources et aux apports engagés. Lors de l’instruction ex ante, l’efficience est
normalement mesurée au moyen des taux de rentabilité économique et financière. S’agissant
de projets du secteur public, il est fréquent que le taux de rentabilité financière ne soit pas
calculé ex ante. En pareil cas, l’efficience du projet est estimée grâce à une analyse du
rapport coût-efficacité.
La viabilité à long terme désigne la probabilité de voir les avantages se maintenir sur le long
terme et résister aux risques pendant la durée de vie prévisible du projet. L’évaluation de la
viabilité varie beaucoup d’un projet à l’autre en fonction des circonstances et tient compte des
problèmes identifiés lors de l’audit préalable effectué par la Banque.
Les incidences environnementales et sociales des projets sont évaluées plus particulièrement
au regard de deux grands critères : a) conformité avec les lignes directrices de l’UE ou
nationales et avec celles de la Banque, et b) performances environnementales, compte tenu
notamment du rapport entre les résultats prévus et les résultats constatés, et de la mesure
dans laquelle les impacts résiduels sont à peu près conformes aux prévisions, moins bons ou
meilleurs que celles-ci.
Les évaluations tiennent dûment compte des critères d’analyse retenus lors de
l’instruction ex ante du projet et de la stratégie, des politiques et des procédures relatives
aux opérations évaluées. Les modifications apportées aux politiques ou aux procédures
de la BEI après l’instruction du projet, et qui ont des répercussions sur l’évaluation de ce
dernier, sont également prises en compte.
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2. évaluer la contribution de la BEI (troisième pilier) et sa gestion du cycle des projets
La contribution financière de la BEI identifie la contribution financière apportée au regard
des options disponibles, y compris les améliorations financières que la Banque apporte, par
exemple, en facilitant le cofinancement par d’autres bailleurs de fonds (effet catalyseur).
Les autres contributions de la BEI (facultatif) se réfèrent à tout type de contribution non
financière importante que la BEI apporte à l’opération sous la forme d’améliorations des
aspects techniques, économiques ou autres du projet.
La gestion du cycle du projet par la BEI évalue le traitement de l’opération par la Banque,
depuis le stade de l’identification et de la sélection du projet jusqu’à son suivi une fois celui-ci
achevé.
Les évaluations individuelles concernant la gestion du cycle des projets par la BEI sont
notées selon quatre catégories : « bon », « satisfaisant », « insatisfaisant » et
« mauvais ».
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BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT
ÉVALUATION DES OPÉRATIONS (EV)
Le service d’évaluation des opérations (EV) a été créé en 1995 dans le but de
procéder à des évaluations ex post des opérations de la Banque à l’intérieur et à
l’extérieur de l’Union.
EV effectue ses évaluations conformément aux pratiques internationales en vigueur
et en tenant compte des critères généralement reconnus de pertinence, d’efficacité,
d’efficience et de viabilité à long terme. EV formule des recommandations sur la base
des conclusions qui ont été tirées de l’évaluation ex post. Ces enseignements
doivent permettre d’améliorer les résultats opérationnels, la responsabilisation et la
transparence.
Chaque évaluation repose sur l’analyse approfondie d’une sélection
d’investissements, dont les conclusions servent de base pour la rédaction d’un
rapport de synthèse.
Les évaluations ex post thématiques suivantes sont publiées sur le site Web de
la BEI :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

Résultats obtenus par un échantillon de neuf stations d’épuration des eaux
d’égout dans des pays membres de l’Union européenne (1996 – disponible en
allemand, anglais et français)
Évaluation de 10 opérations dans le secteur des télécommunications d'États
membres de l'Union européenne (1998 – disponible en allemand, anglais et
français)
Contribution de grandes infrastructures routières et ferroviaires au
développement régional (1998 - disponible en allemand, anglais et français)
Évaluation de projets industriels financés par la Banque européenne
d’investissement au titre de l'objectif de développement régional
(1998 - disponible en allemand, anglais et français)
Évaluation de 17 projets dans le secteur de l'eau dans le bassin méditerranéen
financés par la BEI (1999 – disponible en allemand, anglais, espagnol, français
et italien)
L’impact des opérations d’emprunt de la BEI sur l’intégration des nouveaux
marchés des capitaux (1999 – disponible en français, anglais et allemand)
Contribution de la BEI au développement régional – Rapport de synthèse :
impact sur le développement régional des financements accordés par la BEI à
17 projets au Portugal et en Italie (2001 – disponible en anglais (version
originale) et en allemand, français, italien et portugais)
Évaluation des opérations sur capitaux à risques réalisées par la BEI dans
quatre pays ACP 1989-1999 (2001 - disponible en anglais (version originale),
en allemand et en français)
Financement par la BEI de projets relevant du secteur de l’énergie dans l’Union
européenne et dans les pays d’Europe centrale et orientale
(2001 - disponible en anglais (version originale), en allemand et en français)
Examen de la pratique de l’attestation globale pour les prêts globaux en faveur
des PME (2002 - disponible en anglais (version originale), en allemand et en
français)
Financement par la BEI de projets relevant du secteur de la gestion des
déchets solides (2002 - disponible en anglais (version originale), en allemand et
en français)
Évaluation de l’impact des financements de la BEI sur le développement
régional en Grèce (2003 - disponible en anglais (version originale) et en
français)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

Évaluation de projets réalisés dans le secteur des transports en Europe
centrale et orientale (2003 - disponible en anglais (version originale), en
français et en allemand)
Projets d'aménagement urbain financés par la BEI à l'intérieur de l’UE
(2003 - disponible en anglais (version originale), en allemand et en français)
Évaluation des projets financés par la BEI au titre des mandats ALA
(2004 - disponible en anglais (version originale) et en allemand, espagnol et
français)
Évaluation des projets financés par la BEI dans le secteur des compagnies
aériennes (2004 – disponible en anglais (version originale), en allemand et en
français)
Évaluation des projets financés par la BEI dans le secteur des infrastructures
aéroportuaires (2005 – disponible en anglais (version originale), en français et
en allemand)
Les prêts globaux sur ressources propres de la BEI au titre de ses mandats
méditerranéens (2005 – disponible en anglais (version originale), en allemand
et en français)
Évaluation du financement par la BEI de projets ferroviaires dans l’Union
européenne (2005 – disponible en anglais (version originale), en français et en
allemand)
Évaluation des projets de type PPP financés par la BEI (2005 – disponible en
anglais (version originale), en allemand et en français)
Évaluation des prêts globaux consacrés aux PME dans l’Union élargie
(2005 – disponible en anglais (version originale), en français et en allemand)
Les prêts individuels sur ressources propres de la BEI au titre de ses mandats
méditerranéens (2005 – disponible en anglais (version originale), en français et
en allemand)
Évaluation des financements de la BEI sous forme de prêts individuels au titre
de la Convention de Lomé IV (2006 – disponible en anglais (version originale),
en français et en allemand)
Évaluation des financements de la BEI sous forme de prêts globaux au titre de
la Convention de Lomé IV (2006 – disponible en anglais (version originale), en
français et en allemand)
Évaluation des investissements de la BEI dans le secteur de l’éducation et de
la formation (2006 – disponible en anglais (version originale), en français et en
allemand)
Évaluation des projets de RTE transfrontaliers (2006 – disponible en anglais
(version originale), en français et en allemand)
Le Fonds fiduciaire de la FEMIP (2006 - disponible en anglais)
Évaluation des opérations d’emprunt et de prêt libellées en rand
(2007 - disponible en anglais (version originale) et en français)
Évaluation des financements de la BEI dans le secteur de la santé
(2007 - disponible en anglais (version originale), en allemand et en français)
Cohésion économique et sociale – Les financements de la BEI en faveur
d’opérations réalisées dans les régions Objectif 1 et Objectif 2 en Allemagne, en
Irlande et en Espagne (2007 – disponible en anglais (version originale), en
allemand et en français)
Évaluation de projets de rechercher-développement et innovation (RDI) réalisés
au titre de l'initiative i2i (2007 – disponible en anglais)
Le Fonds fiduciaire de la FEMIP : évaluation des activités au 30 septembre 2007
(2007 – disponible en anglais)
Évaluation de projets dans le secteur des énergies renouvelables en Europe
(2008 – disponible en anglais (version originale), en allemand et en français).
Évaluation des opérations de financement du FEI dans des fonds de
capitalrisque – Mandat BEI/MET (2008 – disponible en anglais)
Évaluation des activités menées au titre de l’accord conclu en faveur d’European
Financing Partners (EFP) (2009 – disponible en anglais)

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Evaluation of Lending in New Member States prior to Accession
(2009 – disponible en anglais (version originale) et en français)
Évaluation du financement par la BEI de projets d’eau et d’assainissement à
l’extérieur de l’Union européenne (2009 – disponible en anglais (version
originale) et en français)
Opérations de capital-risque du FEI : mandats MET et MCR (2007 – disponible
en anglais)
Évaluation du portefeuille et de la stratégie – Les activités de la BEI dans les
« pays partenaires 2007 » de 2000 à 2008 (2009 – disponible en anglais (version
originale) et en français)
Évaluation des opérations financées dans les pays candidats et candidats
potentiels entre 2000 et 2008 (2009 – disponible en anglais (version originale) et
en français)
Évaluation des opérations financées par la BEI en Amérique latine et en Asie
entre 2000 et 2008 (2009 – disponible en anglais)
Évaluation des opérations financées dans les pays voisins et partenaires
entre 2000 et 2008 (2009 – disponible en anglais)

Ces rapports peuvent être consultés sur le site Web de la BEI, à l’adresse suivante :
http://www.bei.org/publications/eval/.
Mél. : EValuation@bei.org

