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Il précise les objectifs de l’action de la France 

autour d’une meilleure concentration pour la 

mise en œuvre des Objectifs du développement 

durable (ODD), de l’Accord de Paris et de la pro-

tection des biens publics mondiaux. Il décline 

cinq priorités thématiques : stabilité internatio-

nale, climat, éducation, égalité entre les femmes 

et les hommes et santé. Il réaffirme les priorités 

géographiques de l’aide française, principale-

ment les Pays les Moins Avancés situés en 

Afrique, et prévoit un rééquilibrage des instru-

ments d’aide en faveur des dons. 

Ces priorités thématiques et géographiques se 

traduiront par un effort budgétaire important 

afin d’atteindre 0,55 % du Revenu national brut 

(RNB) consacré à l’Aide publique au développe-

ment (APD) à l’horizon 2022, soit son niveau le 

plus élevé depuis 1995. 

Le relevé de conclusions du CICID détaille l’en-

semble de ces mesures. Nous nous attarderons 

ici sur les conséquences en matière d’action 

multilatérale dont il est rappelé qu’elle doit être 

efficace et responsable. 

La France accroîtra son soutien à l’action des 

Nations unies, notamment par le biais de ses 

contributions volontaires, afin de peser davan-

tage sur les orientations stratégiques qui sont 

définies dans le cadre multilatéral et elle conti-

nuera à soutenir l’action des institutions finan-

cières internationales dans leur action en faveur 

du soutien aux pays les plus pauvres, au traite-

ment des fragilités et à la lutte contre le change-

ment climatique, et dans une optique d’articula-

tion efficace avec les financements privés. 

Dans le cadre européen,  la politique française 

de développement et de solidarité internationale 

s’appuiera sur le nouveau Consensus européen 

de développement. La programmation et la mise 

en œuvre conjointe européennes seront pro-

mues. 

Le renforcement de la coopération avec l’Alle-

magne passera par l’adoption d’une feuille de 

route commune 2018-2022 et par une coopéra-

tion renforcée entre les opérateurs, notamment 

l’AFD et la KfW, en particulier au Sahel. 

La France appuiera le développement du Plan 

d’investissement extérieur de l’UE, lancé en 

septembre dernier, et veillera à la place accor-

dée à l’Afrique, aux PMA, ainsi qu’à l’atteinte de 

l’objectif de consacrer 28% des financements 

du Fonds européen de développement durable 

(FEDD) à des actions favorables à la lutte contre 

le changement climatique. 

S’agissant de la négociation des instruments 

d’action extérieure du prochain cadre financier 

pluriannuel (CFP) la France sera attentive à la 

prise en compte de ses priorités géographiques, 

en particulier Afrique et PMA, et de ses priorités 

thématiques climat/environnement, éducation, 

genre et santé. 

Le futur de l’Accord de Cotonou sera une occa-

sion de modernisation et d’adaptation aux nou-

velles réalités mondiales, en favorisant une 

approche plus flexible et différenciée pour les 

trois régions (Afrique, Caraïbe, Pacifique), tout 

en préservant un cadre unique qui soit juridi-

quement contraignant. La France prônera une 

meilleure association des pays d’Afrique du 

Nord, dans l’optique d’une approche continen-

tale. 

En 2019, la France assurera la présidence du 

G7, enceinte qui lui permettra de promouvoir sa 

vision d’une mondialisation régulée et inclusive. 

Au sein du G20, la France développera ses argu-

ments en faveur du soutien de ses priorités 

géographiques et thématiques, et d’une coopé-

ration internationale sur les sujets financiers 

ayant un impact important sur le développe-

ment (fiscalité, mobilisation des ressources 

intérieures, flux financiers illicites). 

 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

Marianne.BARKAN-COWDY@diplomatie.gouv.fr 

______ 

Pour lire l’intégralité du relevé de conclusions et le communi-

qué de presse : 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/02/08/

une-nouvelle-ambition-pour-la-politique-de-developpement-

reunion-du-cicid-du-8-fevrier-2018 
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Conclusions du 

Conseil : 

http://

data.consilium.europa.eu/

doc/document/ST-14191-

2017-INIT/fr/pdf 

 

Pour devenir 

partenaires de la 

Commission, introduisez 

une demande d’accord-cadre 

de partenariat : 

http://dgecho-partners-

helpdesk.eu/

become_a_partner/start 

 

Défini comme « la capacité des États et des 

sociétés à se corriger tout en résistant et en 

récupérant de crises internes et externes », le 

concept de résilience a pris de l’ampleur au 

niveau européen et international : communica-

tion de 2012 concernant l’approche européenne 

de la résilience, révision de la politique euro-

péenne de voisinage en 2015, adoption des 

Objectifs de Développement Durable, de l’Ac-

cord de Paris, de la Stratégie globale de l’UE et 

du nouveau consensus européen pour le déve-

loppement.  

Identifiée comme priorité de l’action extérieure 

dans la stratégie globale pour la politique étran-

gère et de sécurité de l’UE de 2016, la résilience 

a fait l’objet d’une communication conjointe de 

la Commission et du SEAE en juin pour promou-

voir une approche stratégique de la résilience 

dans l’action extérieure de l’UE. Le Conseil de 

l’UE a également adopté des conclusions sur la 

résilience le 13 novembre 2017. 

L’objectif est le renforcement de la résilience 

étatique, économique, environnemen-

tale/climatique et sociétale dans les pays tiers, 

en particulier les pays voisins de l’UE et dans les 

régions environnantes. Il s’agit de mettre en 

place un cadre commun et transversal sur la 

résilience dans l’action extérieure de l’UE, pour 

une approche intégrée des différents instru-

ments visant à réduire les besoins humanitaires 

et à permettre des gains plus durables et équi-

tables en matière de développement, de sécuri-

té et donc de stabilité. 

Cette réflexion stratégique sur la résilience s’ac-

compagne d’une volonté de mise en pratique, 

notamment via l’opérationnalisation du nexus 

humanitaire-développement. Des actions opéra-

tionnelles (analyse, planification et action con-

jointes ; plan d’action préliminaire ; méthodolo-

gie de monitoring) seront ainsi mises en œuvre 

dans 6 pays pilotes (Tchad, Irak, Myanmar, Ni-

géria, Soudan et Ouganda), dans un premier 

temps. Associant des acteurs notamment diplo-

matiques, du développement et de l’humani-

taire sur le terrain, ces exercices pilotes viseront 

à s’appuyer sur les expériences de mise en 

œuvre dans ces pays pour identifier des bonnes 

pratiques, élaborer des plans d’action et tester 

de nouvelles méthodologies de travail, qui au-

ront ensuite vocation à être réutilisées.  

 

Eva.JALLABERT@diplomatie.gouv.fr 

Marianne.BARKAN-COWDY@diplomatie.gouv.fr 

28ème Conseil opérationnel de la Plateforme d’investissement 

pour le voisinage — 14 décembre 2017 

 KfW – Green for Growth Fund (GGF) – 10 M€ 

(8 M€ IF and 2 M€ AT) 

Le GGF (Green for Growth Fund) est un PPP créé 

en 2009 à l’initiative de la KfW et de la BEI qui 

fournit des financements et de l’AT aux institu-

tions financières (banques, sociétés de leasing, 

etc) pour développer leur portefeuille de projets 

d’énergie renouvelable (ENR) et d’efficacité 

énergétique (EE) dans le voisinage Est. Le fonds 

est doté de 440 M€ (pour une taille cible de 

670M€) : la Commission (70 M€) et les investis-

seurs privés (70 M€ soit 17 %) en sont parties 

prenantes. Le reste du capital est détenu par 

des IFIs (BERD, SFI, FMO, etc).  

Dans les pays de l’Est où il opère depuis 2012, 

le fonds a engagé plus de 100 M€ (dont 64 M€ 

décaissés) représentant 5200 prêts répartis 

entre des investissements d’EE (79 %) et d’ENR 

(21 %). Il prévoit d’investir 100 M€ dans les cinq 

prochaines années et sollicite 10 M€ de la part 

de l’UE. 

 BEI - Ukraine Transport Connectivity — 

2 M€ (AT) 

La BEI sollicite une subvention de 2 M€ pour 

soutenir la préparation et la conception d’un 

programme de transport de 100 M€ composé 

de ‘petits’ projets (< 20 M€) en Ukraine, pays 

qui est particulièrement intensif en transport 

compte tenu de sa localisation. La BEI a identi-

fié 4 projets à ce stade, la majorité concernant 

le TEN-T : développement de systèmes de trans-

port intelligent sur les routes nationales, cons-

truction d’une section de contournement à Ter-

nopol et reconstruction et électrification de 

deux sections de chemins de fer.  

 BEI - Ukraine Urban Road Safety — 4,25  € (AT) 

Cette subvention de 4,25 M€ vise à accompa-

gner, en AT, le projet de sécurité routière co-

financé par la BEI et la BERD. Avec 4500 per-

sonnes mortes et 32000 blessées sur les 

 

Voir les projets 

relevant de la Facilité 

d'Investissement 

pour le Voisinage 

dont l’objectif est 

d’améliorer les conditions 

de vie des populations de 

cette zone notamment dans 

les secteurs du transport, 

PME et  changement 

climatique : 
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routes chaque année, l’Ukraine enregistre le 

taux le plus élevé de mortalité routière en Eu-

rope et dans le Caucase.  

 BEI Georgia Transport connectivity — 

5,9 M€ (AT) 

Ce projet transport en Géorgie vise à développer 

le réseau routier et à améliorer la sécurité rou-

tière par la construction et réhabilitation de 

230 km de routes prioritaires et une AT. La sub-

vention européenne de 5,9 M€ permettra de 

compléter les études de faisabilité des 11 tron-

çons identifiés, notamment sur le plan E&S et 

de fournir une AT en sécurité routière pour la 

gestion des « blackspots » (zones propices aux 

accidents) et en appui aux maîtrises d’ouvrage. 

La BEI émettra une demande de subvention 

d’investissement complémentaire de 20 M€ 

pour la phase 2 du projet. Au total, les subven-

tions de la « NIP » représenteront 2 % du coût 

total du projet (1,1 Md€, financé par la BEI-500 

M€- et la Banque mondiale, la BAsD et la JICA -

531 M€).  

 KfW Water Supply & Sanitation in Georgia – 

7M€ (3 M€ FI and 4 M€ AT)  

La KfW sollicite une subvention de 7 M€ (12 % 

du coût total du projet) pour accompagner son 

programme de réhabilitation des infrastructures 

communales d’eau et d’assainissement de la 

république autonome d’Adjarie (sud-ouest de la 

Géorgie, statut hérité de la période soviétique). 

Ce projet fait suite aux interventions de la KfW à 

Batoumie, capitale de l’Adjarie. Les bénéfi-

ciaires du projet seront au nombre de 215 000 : 

50 000 bénéficieront d’un accès (nouveau ou 

amélioré) aux services d’eau et d’assainisse-

ment, dont 19 000 habitants en zones rurales.   

 BERD Enguri HPP Rehabilitation in Georgia - 

7,01M€ (5M€ FI and 2,01 M€)  

La station hydroélectrique d’Enguri, située  au 

nord-ouest de la Géorgie, fournit 40% de l’élec-

tricité du pays. La BERD et l’UE ont financé les 

trois premières phases de réhabilitation de la 

centrale, cette demande de subvention s’inscrit 

dans le cadre de la 4ème phase de réhabilita-

tion. Cette phase prévoit d’améliorer l’accessibi-

lité de la centrale (par la réhabilitation d’un 

tronçon de route de 14km) et d’accroître les 

performances de la centrale pour qu’elle puisse 

opérer à pleine capacité tout en respectant les 

meilleurs standards de sécurité.  

 KfW Regional project in the Caucasus 

(restructuration) 

En 2013, la KfW a signé un accord de déléga-

tion avec la Commission pour une subvention 

de 6 M€ visant à soutenir un programme de 

gestion de déchets en Arménie, Azerbaïdjan et 

Géorgie. A ce titre, chaque pays devait bénéfi-

cier de 2 M€ d’AT en complément d’un prêt de 

la KfW de 20 M€. Alors que le projet a démarré 

en Géorgie et que le lancement en Arménie est 

prévu pour début 2018, les autorités azéries 

n’ont pas signé les accords de prêt depuis 3 

ans et ne semblent donc pas intéressées par le 

projet. La KfW propose donc de réallouer les 

2M€  initialement dédiés à l’Azerbaïdjan aux 

projets géorgien et arménien. Cette somme 

permettra par exemple de financer la mise à 

niveau des systèmes IT des opérateurs et l’ac-

compagnement de municipalités plus petites 

qui n’étaient pas dans le champ initial du projet.  

 BEI/BERD – Egypte - Kitchener Drain - 

45,8 M€ (31 M€ FI and 14,8 M€ AT) dont BEI 

(FI 19; AT 6,45), BERD (FI 12; AT: 8,35) 

Cette subvention de 45,8 M€ (9 % du coût total 

du projet) vise à accompagner le projet de dé-

pollution du drain Kitchener, le principal drain 

agricole traversant les gouvernorats de Gharbia, 

Kafr el-Sheikh et Dakhalia et l’un des plus pol-

lués du delta du Nil. 6 millions de personnes 

vivent autour de ce drain, essentiellement en 

zones rurales ; 46 % n’a pas accès aux services 

d’assainissement. Le projet a pour but d’amélio-

rer la qualité des eaux (de surface et sous-

terraines), la qualité des sols, la santé publique 

et la qualité de vie des riverains du drain, et de 

renforcer les capacités institutionnelles des 

parties prenantes.  

 BERD – As-Samra Wastewater Treatment 

Plant Expansion BOT - 30,2 M€ (FI) 

La BERD sollicite une subvention d’investisse-

ment de 30,2 M€ (18 % du coût total du projet) 

pour l’expansion de la station de traitement des 

eaux As-Samra. Cette infrastructure est la plus 

grande station de traitement des eaux de Jorda-

nie. Elle sert les gouvernorats de Amman 

et Zarqa. L’objectif du projet est d’augmenter la 

capacité de traitement et de permettre un 

usage plus efficient des ressources. 

 AFD – Tunisie – PROVILLE II – 30 M€ (25,5 M€ 

FI and 4,5 M€ AT) 

L’AFD (lead) et la BEI portent une demande de 

subvention de 30 M€ (13 % du coût total du 

projet) pour accompagner le programme de 

réhabilitation de quartiers précaires Proville 2 

en Tunisie. Avec 67 % de la population vivant en 

ville, la Tunisie est le pays le plus urbanisé de la 

région MENA. La rapide croissance urbaine des 

dernières décennies a donné lieu au développe-

ment de l’habitat spontané sur des parcelles 

non-viabilisées (37 % de la croissance urbaine 

actuelle) en périphérie des villes. L’habitat pré-

caire concerne 2 à 3 millions de Tunisiens. 

 

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

Les institutions 

financières 

publiques 

européennes étant 

«éligibles» pour la FIV: 

 Banque européenne 

d'investissement (BEI) 

 Banque européenne pour 

la reconstruction et le 

développement 

(BERD) 

 Banque de 

développement du 

Conseil de l'Europe 

(CEB) 

 Nordic Environment 

Finance Corporation 

(NEFCO) 

 Banque nordique 

d'investissement (NIB) 

 Agence Française de 

Développement (AFD) 

 Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW) 

 Oesterreichische 

Entwicklungsbank 

AG (OeEB) 

 Società Italiana per le 

Imprese all'Estero 

(SIMEST) 

 Sociedade pour le 

Financement du 

Desenvolvimento 

(SOFID) 

 Agence espagnole de 

coopération 

internationale pour le 

développement 

(AECID) 
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Le fonds "Huruma" vise à promouvoir l’inclusion 

financière dans le secteur agricole, en octroyant 

des financements à des petits exploitants mal 

desservis par le secteur bancaire traditionnel. 

Ce fonds interviendrait prioritairement en Amé-

rique latine mais également en Afrique subsa-

harienne et en Inde. 70 % du capital total du 

fonds viendront appuyer les intermédiaires fi-

nanciers en zone rurales et 30 % les PME et 

organisations agricoles. Le fonds vise une capi-

talisation de 100 M€. Pour parvenir à attirer des 

investisseurs privés dans des pays jugés très 

risqués et sur des secteurs à faible rentabilité, 

le fonds propose une structure innovante qui 

permettra de minimiser les risques à l’aide 

d’une contribution de 10 M€ de l’Union Euro-

péenne. Le fonds "Huruma" serait structuré 

autour de deux tranches :  

 Une tranche dite « de premières pertes » d’un 

montant de 10 M€, financée uniquement par 

un don de l’Union Européenne issu des facili-

tés de mixage, assortie d’un taux de rende-

ment très faible, et qui a vocation à amortir le 

risque pour l’ensemble du fonds ;  

 Une seconde tranche dite « senior » d’un mon-

tant de 90 M€ financée par un «autre bailleur» 

à hauteur de 21 M€ et des investisseurs pri-

vés à hauteur de 69 M€.  

Par ailleurs, le fonds sera dédoublé d’un pool 

d'assistance technique, d'un montant de 10 M€, 

financé à hauteur de 8 M€ par l’Union Euro-

péenne. Cette assistance technique bénéficiera 

aux PME et organisations agricoles 

(renforcement de la chaîne de valeur agricole, 

mise en place d’une plateforme de partage de 

connaissance, etc.), comme aux institutions 

financières partenaires (financement d’études 

afin de mieux cerner les besoins financiers des 

agriculteurs, développement de produits finan-

ciers alignés sur les besoins du monde agricole, 

amélioration globale de la gestion des institu-

tions financières, etc.).  

Le fonds serait géré par Gawa Capital Part-

ners2, une entreprise privée spécialisée dans 

les services de conseil pour les investissements 

dits « à impact ».  

 

 

 

 

Le fonds d’investissement intitulé "SME Up-

Scaling Fund I" vise à créer de nouveaux em-

plois durables en Afrique subsaharienne en 

mettant à disposition des financements à de 

jeunes PME innovantes. Le fonds ciblerait les 

PME en forte croissance et offrirait des tickets 

entre 200 000 et 2 M€ par entreprise. L’objectif 

est d’accompagner les PME dans leur dévelop-

pement, jusqu’à ce qu’elles atteignent une taille 

suffisamment critique pour accéder aux prêts 

bancaires classiques du marché. 

Le fonds interviendrait prioritairement dans les 

domaines suivants: (i) les technologies appli-

quées à la finance comme les services ban-

caires mobiles ou les bureaux de crédits digitali-

sés; (ii) le secteur de la santé, (iii) les énergies 

renouvelables et, en particulier, les opérateurs 

de mini-grid, les générateurs de biogaz ou en-

core les distributeurs de systèmes solaires do-

mestiques et (iv) le secteur agricole.  

L'ensemble de l'Afrique subsaharienne est ci-

blée avec deux bureaux d'investissement régio-

naux, à Accra et à Nairobi.  

Le fonds vise dans un premier temps une capita-

lisation de 50 M€ structuré autour de deux 

tranches :  

 Une tranche dite « de premières pertes » d’un 

montant de 15 M€, financée uniquement par 

un don de l’Union Européenne issu des facili-

tés de mixage, assortie d’un taux de rende-

ment très faible (0,4 %) et dont la vocation est 

d’amortir le risque pour l’ensemble du fonds ;  

 Une seconde tranche dite « senior » d’un mon-

tant de 35 M€ financée par DEG, d’autres 

bailleurs et des investisseurs privés 

(« Norfund, Dutch Good Growth Fund », etc.), 

avec un taux de rendement estimé à 8 %.  

Ces ressources visent près de 40 entreprises et 

la création de 3200 emplois. Une seconde levée 

de fonds d’un montant équivalent pourrait inter-

venir mi-2018, portant la capitalisation du fonds 

à 100 M€ à terme.  

Par ailleurs, le fonds sera dédoublé d’un pool 

d'assistance technique, d'un montant de 10 M€, 

financé à hauteur de 5 M€ par l’Union Euro-

péenne. Cette assistance technique prendra la 

forme de services d’accompagnement gratuits 

aux entreprises dans les domaines suivants : (i) 

élaboration d’un plan d’affaires, (ii) comptabilité 

et finance, (iii) marketing, (iv) distribution, (v) 

gestion des ressources humaines, (vi) appui 

légal et gouvernance d’entreprises et (vii) pro-

blèmes environnementaux et sociaux. Cette 

Facilités de mixage — réunion du 22 février 2018. 

 Création du Fonds Huruma, proposé 

par Cofides et AECID  

THÉ MATIQUÉ   Création d’un fonds de développement 

des PME, proposé par la KfW et DEG  

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
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assistance technique sera réalisée par les 

membres des équipes de gestion régionales 

ainsi que par des consultants privés. L’autre 

moitié de l’enveloppe dédiée à l’assistance 

technique serait financée par la DEG et 

d’autres bailleurs.  

Les types de financements octroyés seront (i) 

des prêts subordonnés sans exigence de garan-

ties (20 % du portefeuille du fonds), (ii) des 

investissements en mezzanine dont les intérêts 

versés annuellement seront liés aux bénéfices 

de l’entreprise (50 % du portefeuille du fonds) 

et (iii) des prises de participation (30 % du por-

tefeuille total du fonds). Le fonds investira au 

plus 30 % du portefeuille dans un même pays. 

 

 

 

Le fonds « Arbaro » a vocation à investir dans 

des projets durables de plantations forestières. 

Le fonds cible les pays qui présentent un bon 

potentiel agro-écologique pour la croissance 

des arbres et qui ont une demande croissante 

de produits forestiers. Les régions visées sont 

par ailleurs caractérisées par des taux de défo-

restation élevés et une utilisation non durable 

des ressources ligneuses restantes.  

Le fonds d’investissement vise une capitalisa-

tion à terme de 200 M$. La première clôture, 

dont il est question ici, cible une levée de 

67 M$. Le fonds serait amorcé grâce à une 

prise de participation de 16,8 M€ de l’Union 

Européenne, à laquelle se rajouterait 0,25 M€ 

destinés à financer les frais de communication 

et d’audit du projet. Le fonds Arbaro bénéficie 

par ailleurs d’un engagement de 25 M$ de la 

BEI, faisant de la banque le principal investis-

seur. Il sera cofinancé par d’autres bailleurs à 

hauteur de 10,1 M€ et d’investisseurs privés 

pour 16,8 M€.  

Les bénéfices seraient répartis équitablement 

entre les différents investisseurs, à hauteur de 

leur participation dans le fonds. Le taux de 

rentabilité du fonds est estimé à 10 %. Au total, 

le fonds devrait financer entre 8 et 12 projets, 

pour des tickets allant de 5 à 25 M$, à travers 

des partenaires locaux dans les pays, principa-

lement des PME actives dans la forêt ou des 

propriétaires fonciers.  

 

 

 

 

 

 

 Programme intégré de développement et 

d’adaptation au changement climatique dans 

le Bassin du Niger proposé par la BAfD  

Le programme s’articule autour de trois compo-

santes afin de renforcer la résilience du bassin 

du Niger : i- développement de la résilience des 

ressources et des écosystèmes, ii- développe-

ment de la résilience des populations, iii-

coordination et gestion du programme. Les 

principaux bénéficiaires du projet sont les neuf 

États membres de l’ABN, le secrétariat exécutif 

(SE) de l’ABN et les populations rurales du bas-

sin du Niger.  

Montage financier : contributions UE de 

14,6 M€. Cofinanciers : KFW, GEF, GCF, EU, 

pays et bénéficiaires. Les entités chargées de 

la mise en œuvre du programme et de la distri-

bution des fonds sont le SE de l’ABN et les Di-

rections des ressources en eau du Bénin, Burki-

na Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, 

Niger, Nigeria et Tchad.  

 Développement de la Route de l’Union de la 

Rivière Mano au Libéria proposé par la BAfD  

Le projet prévoit le revêtement routier du tron-

çon Sanniquellie-Loguatuo (47,1 km) et la cons-

truction d’un poste frontière unique à Lo-

guatuo/Gbeunta entre la Côte d’Ivoire et le 

Libéria. Le ministère des Travaux publics du 

Libéria mettra en œuvre le projet, qui doit per-

mettre une réduction du temps de transport et 

de son coût, le développement de l’agriculture 

(débouchés commerciaux), l’amélioration de la 

sécurité routière et participer à l’intégration 

commerciale régionale. Ce projet est une voie 

de raccordement au projet plus large d’auto-

route trans-ouest africaine reliant Noukchott-

Dakar-Lagos et des projets routiers régionaux 

de la CEDEAO et l’Union du Fleuve Mano 

(Libéria, Sierra Leone, Guinée et Côte d’Ivoire).  

Montage financier : le montant du projet s’élève 

à 53,2 M€,  20,2 M€ apporté par l’Union Euro-

péenne, 17 M€ par la BEI, 15 M€ par la BAfD et 

enfin, 1 M€ par le gouvernement libérien.  

 Projet de fibre optique TSB (Trans-Saharan 

Backbone) proposé par la BAfD   

Bénéficiaire: République du Niger et Répu-

blique du Tchad.  

Concours : Prêt de 28,9 M€  

Affectation du concours :  

-15,5 M€ pour l’infrastructure de fibre optique 

(1510 km + boucles locales à Niamey et 

N’Djamena afin de créer un Intranet pour 

l’administration) 

 8,7 M€ pour les applications et services TIC 

(deux data centers, à Niamey et N’Djamena 

pour les systèmes d’Information de chaque 

État, et l’établissement d’une plate-forme d’e-

gouvernement. Elle prévoit la mise en place 

d’un système électronique d’identification des 

 Création du fonds Arbaro proposé par la 

BEI  

3 projets ont été présentés au 

f i n a n c e m e n t  d e  l a  F a c i l i t é 

d’Investissement de l’Afrique (AFIF)  

AFRIQUÉ  

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
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personnes (État civil), et également un sys-

tème d’informations de marché et climatiques 

pour les agriculteurs. 

2,4 M€ pour le support institutionnel et le 

renforcement des capacités (financement 

d’études visant à étendre le champ d’applica-

tion de ces technologies, afin de permettre 

l’émergence d’une économie numérique dans 

d’autres secteurs) 

2,1 M€ pour le management du projet  

 

 

 

 

 

 

 Le premier projet concerne la COLOMBIE et 

est proposé par l’AFD...  

...qui sollicite une subvention LAIF de 10 M€ 

pour accompagner un programme de soutien 

post-conflit à l’investissement des municipali-

tés, réalisé via deux lignes de crédit (150 M$ 

AFD et 100 M€ BEI) à FINDETER, banque pu-

blique créée en 1989 pour financer le dévelop-

pement territorial. Les financements ont voca-

tion à réduire le gap de développement créé par 

le conflit depuis 1964 et qui a pour corollaire 

des activités illicites, des faiblesses institution-

nelles et des taux de pauvreté élevés. L’objet du 

programme est d’accompagner FINDETER dans 

les zones post-conflit qui sont peu servies par le 

marché financier.  

La subvention comprend  2 M€ pour l’assis-

tance technique à la fois à FINDETER (pour 

développer sa stratégie d’intervention dans les 

zones post-conflit, ses relations avec les parties 

prenantes, les études de faisabilité des projets 

éligibles) et aussi aux bénéficiaires finaux 

(essentiellement des municipalités pour 

qu’elles soient en capacité de faire émerger des 

projets bancables) ; et 8 M€ de subvention à 

l’investissement pour inciter les projets permet-

tant de réduire les inégalités de genre et ceux 

prenant en compte la gestion des risques de 

catastrophe.  

 Le second projet est proposé par la BEI pour 

une ligne d’assistance technique à FONPLATA 

pour un montant de 2,39 M €  

(Fonplata est une banque régionale créée en 

1974 par l’Argentine, le Brésil, la Bolivie, le 

Paraguay et l’Uruguay), en complément d’une 

ligne de crédit de 60 M$. Fonplata prête exclu-

sivement au secteur public et toujours avec la 

garantie de l’Etat. L’assistance technique visera 

à améliorer les standards E&S de la banque, 

pour les aligner avec les standards européens, 

améliorer la transparence et le suivi des passa-

tions de marché par Fonplata, développer une 

politique de lutte contre le changement clima-

tique, afin que la banque prenne en compte 

cette dimension dans l’identification et l’instruc-

tion des projets : le bassin de la Plata, qui cons-

titue la zone d’intervention de Fonplata, est en 

effet affecté par le changement climatique (El 

Nino, sécheresses). 

 

 

 Création d’un Fonds de développement des 

villes vertes en CHINE (CGCDF)  proposé par la 

KfW 

Ce fonds servira à soutenir le développement de 

projets urbains bancables aux standards envi-

ronnementaux et sociaux (E&S) élevés. La sub-

vention de l’Union Européenne de 5,36 M€ ser-

vira à doter le fonds et à assurer son fonctionne-

ment (pour une durée estimée de 5 ans).   

Les projets urbains sont conçus et mis en 

œuvre par des autorités locales qui n’ont pas 

toujours la capacité à s’assurer de la conformité 

des projets aux standards internationaux en 

matière d’E&S (standards de la Banque mon-

diale) et de travail (standards ILO) notamment, 

ce qui ne permet pas à ces projets d’être éli-

gibles aux financements de bailleurs de fonds 

internationaux.  

Le CGCDF fournira de l’assistance technique en 

phase de préparation et de mise en œuvre de 

ces projets pour améliorer les standards de ces 

derniers. Plus rarement, le CGCDF pourra ac-

compagner des prêts de politique publique de la 

KfW et d’autres co-financeurs si ces prêts ont 

un lien clairement établis avec des projets 

d’infrastructures verts. La KfW estime que le 

fonds pourrait accompagner la préparation de 6 

projets, donnant lieu à 2,25Md€ de finance-

ments (dont 1,5Md€ de financements conces-

sionnels de la KfW).  

 Accroissement de production de centrale hy-

droélectrique au VIETNAM proposé par l’AFD  

Pour répondre à la forte croissance de la de-

mande d’électricité au Vietnam (+14%/an en 

moyenne depuis 20 ans), les autorités cher-

chent à multiplier par 4 l’électricité produite d’ici 

à 2030. L’AFD a approuvé fin 2017 un prêt non-

souverain de 50 M€ à EVN (Electricity of Viet-

nam) pour l’extension de la centrale hydroélec-

trique Yaly. Elle sollicite une subvention de 

2,1M€ de l’Union Européenne pour fournir de 

2 projets ont été proposés lors de ce 

comité au financement de la Facilité 

d’investissement Amérique latine (LAIF)  

AMÉRIQUÉ LATINÉ 
2 projets ont été présentés au 

f i n a n c e m e n t  d e  l a  F a c i l i t é 

d’investissement Asie (AIF)  

ASIÉ 

 

 

 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
https://monespaceexterne.dgtresor.gouv.fr/espace/projets
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d’exploitation et de maintenance pour optimiser 

l’électricité produite par les centrales.  

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

l’assistance technique à EVN sur deux aspects : 

l’amélioration de ses pratiques environnemen-

tales et sociales, notamment pour garantir des 

conditions acceptables de travail sur les sites 

de construction et l’amélioration des pratiques 

Comités des 18 janvier et 15 février 2018 et groupes de travail  

des 11 et 19 décembre 2017 

L 
a réunion du comité consultatif d’accès 

au marché (MAAC) du 18 janvier 2018 

était présidée par M. Francisco PEREZ 

CANADO qui a annoncé : 

 l’agenda de révision des barrières-clés pour 

2018 : janvier/Chine, février/Corée du Sud, 

mars/Algérie, avril/Etats-Unis, mai/Inde, 

j u i n / E g y p t e ,  j u i l l e t / J a p o n ,  s e p -

tembre/Malaisie, octobre/Suisse, no-

vembre/Thaïlande, décembre/Ukraine. 

 l’agenda des groupes de travail accès au 

marché : 14 mars/automobiles, 20 

avril/dispositifs médicaux, 25 mai/textiles, 

20 juin/vins et spiritueux, 21 novembre/TIC.  

 le lancement du rapport sur les barrières au 

commerce et à l’investissement en février 

2018,  

 le calendrier de révision de la politique com-

merciale à l’OMC sur le premier trimestre 

2018 : Malaisie/ 14-15 février 2018, 

Egypte/21-22 février, Philippines/25-28 

mars. 

 les autres échéances de l’OMC sur les 6 pre-

miers mois de l’année : Comité SPS 28 fé-

vrier-2 mars, 10-11 juillet et 30 octobre-1er 

novembre ; Comité Commerce de biens 15 

mars ; Comité OTC 19-22 mars, 20-21 juin et 

14-15 novembre ; Comité Accès au marché 

26 avril ; Comité des Licences d’importation 

28 avril ; Comité des mesures d’investisse-

ment fin avril-début mai ; Groupe de travail 

sur les Entreprises d’Etat 31 mai. 

 l’élargissement de la base de données accès 

au marché aux services. Une enquête auprès 

des exportateurs de services de l'UE aura lieu 

afin de cartographier leurs besoins et les 

lacunes en matière d'information sur les con-

ditions et exigences d'exportation dans les 

pays tiers pour leur secteur d'activité. Un pro-

jet pilote sur un nouveau module «Services et 

marchés publics» à inclure dans la MADB 

sera proposé. Les premiers résultats sont 

attendus pour la fin juin pour les services, le 

chantier marchés publics sera mis en travaux 

ultérieurement par manque d’informations. 

Comme prévu à l’agenda, la liste des barrières-

clés de la Chine a été discutée en séance ainsi 

que des cas d’accès au marché concernant la 

CHINE (Règlement sur l’utilisation des additifs 

dans l’emballage alimentaire et règlement sur le 

caoutchouc et les articles en caoutchouc en 

contact avec l’alimentaire), le CANADA 

(déclarations d’origine vins et spiritueux), l’AL-

GERIE (Restrictions d’importation), l’EGYPTE 

(restrictions d’importation et schéma fiscal auto-

mobiles), l’EQUATEUR (exigences d’enregistre-

ment pour les produits vétérinaires) et la SER-

BIE (restriction d’accès au marché du papier 

recyclé). Plusieurs autres points ont été deman-

dés par les états membres ou la Commission et 

évoqués lors de ce comité. Il s’agit du VIETNAM 

(enregistrement des produits pharmaceutiques),  

du BRESIL (succès sur le marché public techno-

logique), de la TURQUIE (levée de la mesure de 

sauvegarde sur les pneus) et la CHINE 

(autorisation de certification des petits avions). 

 

L 
a réunion du comité consultatif d’accès 

au marché (MAAC) du 15 février 2018 

était présidée par Francisco PEREZ CA-

NADO qui a annoncé 

 la révision de la politique commerciale à 

l’OMC du Monténégro pour les 11-13 avril 

2018. 

 le calendrier des missions « économie circu-

laire » : Afrique (peut-être Lagos ou Accra) 

début juillet ; Inde début septembre ; Japon, 

la semaine du 21 au 23 octobre, en marge du 

sommet mondial sur l'économie circulaire ; 

Indonésie, au début du mois de novembre.  

Un point a été fait sur les leçons à tirer de la 

première journée Accès au marché qui a eu lieu 

au Danemark (9/02/2018). La prochaine aura 

lieu en Espagne en mai 2018. Pour rappel, une 

journée Accès au marché est prévue en France 

au 2ème trimestre 2019. 

La préparation du Comité SPS des 1er et 2 mars 

2018 à Genève a été abordée. Les pays qui 

feront l’objet de réunions bilatérales en marge 

du comité sont : Chine, Egypte, Inde, Indonésie, 

 

 

ACCES AU MARCHE 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
http://madb.europa.eu/madb/latestupdates.htm


8 

Page  8 Janvier/Février 2018 - n° 37 

 

www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html 

Japon, Corée, Arabie Saoudite, Thaïlande et 

Vietnam.  Parmi les préoccupations spécifiques, 

on compte : les produits de la pêche (Russie), 

les produits animaux (Russie), les produits por-

cins (Chine et Corée) , la grippe aviaire (Afrique 

du Sud), les pommes et poires (Etats-Unis) et 

l’ESB (Malaisie et autres pays). En ce qui con-

cerne les barrières clés, la liste des barrières-

clés Chine a été finalisée et les 9 barrières-clés 

proposées dans la liste Corée du Sud a été dis-

cutée. 7 cas d’accès au marché ont été discuté 

en séance : la TURQUIE (nouvelles exigences 

douanières dans le secteur des pièces déta-

chées automobiles), la THAILANDE (exigence 

d’un nouveau certificat dans le secteur des 

boissons alcoolisées),  les EMIRATS ARABES 

UNIS (obligation du logo ECAS sur les embal-

lages dans le secteur des cosmétiques), la TU-

NISIE (nouvelles exigences en matière de décla-

ration d’exportation), l’ALGERIE (Restrictions 

d’importation, certificat de vente), le VIETNAM 

(nouvelle règle sur la distribution de médica-

ments) et l’AFRIQUE DU SUD (réglementation 

relative à l’étiquetage des boissons alcooli-

sées). 

 

L 
e groupe de travail Accès au Marché 

«Electronique et Tic » s’est tenu le 11 

décembre 2017. Il a longuement abordé 

les points CHINE (lois cybersécurité et crypto-

graphie, standardisation, loi de contrôle des 

exportations, politique industrielle Made In Chi-

na 2025 et taxation des MCO) et INDE (taxation 

des produits ICT, test obligatoire et certification 

des éléments de réseaux télécoms dans le 

pays, enregistrement obligatoire de certaines 

catégories d’équipements informatiques). La 

CORÉE DU SUD (mise à jour sur le groupe de 

travail Electroniques de l’ALE UE-Corée), 

l’AFRIQUE DU SUD (procédure d'évaluation de la 

conformité des interférences électromagné-

tiques et de la compatibilité), la zone EUROMED 

(négociation des accords de libre-échange ap-

profondi et complet), le Partenariat Oriental 

(rapprochement des règlementations) ont éga-

lement fait l’objet de points plus ponctuels.  

 

 

L 
e groupe de travail Accès au marché 

concernant le secteur textile et habille-

ment a eu lieu le 19 décembre 2017. Un 

gros focus a été fait sur la TURQUIE avec l’invi-

tation d’une délégation issue de deux associa-

tions sectorielles. Différents sujets ont été pas-

sés en revue : les récents développements de 

l’industrie du textile et de l’habillement, la révi-

sion et le suivi des barrières (Échantillonnage 

aléatoire des chaussures et des vêtements pour 

les tests de conformité ; Droits supplémentaires 

sur les chaussures, le cuir, les textiles ; Mesure 

de surveillance et exigences d'enregistrement 

du fabricant des produits importés d'Égypte et 

d'autres pays non membres de l'UE ; Restric-

tions à l'exportation pour les peaux, les cuirs et 

le cuir bleu mouillé), ainsi que des cas d’accès 

au marché turc en Chine, en Egypte et en Inde. 

Outre la Turquie, trois autres pays ont fait l’objet 

de développements importants : la CHINE (Loi 

de standardisation et « double testing » des pro-

duits textile ; Interdiction d’importation de cer-

tains déchets ; Baisse des taxes), l’INDE 

(Interdiction d'importer des peaux et fourrures ; 

Système fiscal du textile et de l'habillement de 

l'UE ; Exigences d'étiquetage) et l’EGYPTE 

(Exigences d'enregistrement des importateurs ; 

Accord Pan-Euro-med : non-application des 

droits préférentiels et non-acceptation des dé-

clarations sur facture). Un point a été fait sur le 

textile et les chaussures dans les négociations 

d’accord en cours (MERCOSUR, MEXIQUE, IN-

DONESIE). La situation préoccupante du secteur 

cuir frais bleu et des peaux et les voies de pro-

gression ont été exposées par Cotance 

(MONDE) et pour finir trois sujets ont été abor-

dés brièvement : COREE DU SUD (nouvelle rè-

glementation), RUSSIE (étiquetage) et IRAN 

(composante locale). 

 

C 
omité sur les obstacles au commerce du 

15 février 2018 

Ce comité ne se réunit que rarement car 

les plaintes formelles déposées par les entre-

prises sont peu nombreuses. Un seul sujet à 

l’agenda : la plainte contre des mesures de res-

triction au commerce adoptées par la TURQUIE 

dans le secteur du « papier non couché sans 

bois », plainte déposée à l’OMC en 2015 

(2015/1843). Compte tenu des avancées loca-

lement, la Commission a proposé de suspendre 

la procédure et les EM ont émis un avis favo-

rable par vote formel à cette proposition. La 

décision sera publiée dans 2 à 3 semaines au 

Journal Officiel. Le rapport est consultable sur le 

site de la DG Trade. 

 

Laurence BUNEL 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
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APPUI AUX PME 

Pour parfaire votre connaissance du  
- PIE - (Plan d’Investissement Extérieur)  

Page internet sur le PIE  

Guide pour le PIE en français 

Page internet sur le guide PIE  

Solution pour obtenir un soutien en cas de difficulté d’accès au marché intérieur. Votre entreprise est 
victime d’une mauvaise application des règles du marché intérieur ? Les Etats membres de l’UE y 
coopèrent pour régler les problèmes résultant de la mauvaise application de la législation du marché 
intérieur par les autorités publiques.                      

 

Et si on parlait un peu du marché intérieur !  

SOLVIT, vous connaissez ?  

Connectez- vous 
et soumettez  

votre problème  

en ligne  

Marchés publics 
Comment s’informer sur les avis de marchés 

publics dans l’UE ? Contactez TED ! 

Vous souhaitez être informé des avis de marchés publics 

dans les Etats membres de l’UE, connaître les différentes 

étapes et procédures ? La Commission européenne a 

développé des outils pratiques à destination des 

entreprises. 

Accès à la base de données TED  

(Tenders Electronic Daily)  

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
https://ec.europa.eu/commission/external-investment-plan_fr
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/external-investment-plan-guide-nov17_fr.pdf
http://ec.europa.eu/solvit/index_fr.htm
https://data.europa.eu/euodp/fr/data/dataset/ted-1
http://ec.europa.eu/solvit/index_fr.htm
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Téléphone : 00 32 2 229 84 50 

Télécopie : 00 32 2 229 84 35 

Messagerie : benedicte.vlaemynck@dgtresor.gouv.fr 

Pôle Entreprises & Coopération 
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COPS= Comité Politique et de 

Sécurité  

COSME=Programme pour la 

compétitivité des entreprises 

et des PME 

CPC= Comité de politique com-

merciale 

DEVCO = Développement et 

Coopération - EuropeAid  

DG =  Direction générale de la 
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DIPP=Document indicatif de 

programmation pluriannuelle 

DPI= droits de propriété intel-

lectuelle 

DSIP= Document de stratégie 

indicatif pluriannuel  

DUE=Délégations de l’Union 

européenne 

EEE= Espace économique 
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EEN = Réseau Européen des 
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EM = Etats membres de l’UE 

FE= Facilité énergie 

FFU=Fonds fiduciaire d’ur-

gence 

FED = Fonds Européen pour le 

Développement 

FEDD = Fonds européen pour 

le Développement durable 

FEDER =  Fonds européen de 

développement régional  

FEI= Fonds européen d’inves-

tissement 

FFU=Fonds Fiduciaire d’Ur-

gence  

FIA = Facilité d’investissement 

Asie   

FIAL= Facilité d’Investissement 

pour l’Amérique latine 

FIV= Facilité d’Investissement 

pour le Voisinage 

FMI=Fonds Monétaire Interna-

tional  

FPI=Instruments de politique 

étrangère 

ACP = Afrique, Caraïbes, 

Pacifique 

AFD = Agence française pour 

le développement 

AECG=Accord économique et 

commercial global  

AECI= Agence exécutive pour 

la compétitivité et l'innovation  

AELE= Association européenne 

de libre-échange 

AfIF= Facilité d’investissement 

pour l’Afrique 

ALC= Amérique Latine et Ca-

raïbes  

ALE(CA) = accord de libre 

échange (complet et approfon-

di) 

ANE= acteurs non étatiques 

AP = Appel à proposition 

APE = accord de partenariat 

économique 

API= Accord de protection des 

investissements 

ARyM=Ancienne République 

yougoslave de Macédoine  

ASC = Acteurs de la société 

civile 

ASEAN= Association des na-

tions de l'Asie du Sud-Est  

BEI = Banque européenne 

d’investissement 

BERD = Banque européenne 

pour la reconstruction et le 

développement 

BPI= Banque publique d’inves-

tissement 

CDPF = Cercle des délégués 

permanents français à 

Bruxelles 

COM = Commission euro-

péenne 

CFP = Cadre Financier Plurian-

nuel 

CIBO = Cadre d’Investissement 

pour les Balkans Occidentaux  

CIF=Facilité d’investissement 

pour les Caraïbes 

CIP= Programme-cadre pour la 

GES=Gaz à Effet de Serre 

H2020 = Programme d’innova-

tion, recherche et développe-

ment 

ICD = Instrument de Coopéra-

tion au Développement 

ICI=Instrument de Coopération 

avec les pays industrialisés  

IDE = Investissement directs à 

l’étranger 

IEDDH= Instrument européen 

pour la démocratie et les 

droits de l’homme 

IEV = Instrument Européen de 

Voisinage  

IP = Instrument de Partenariat 

pour la Coopération avec les 

pays tiers  

IPA = Instrument d’appui à la 

Pré-Adhésion 

IPI = Impôt sur les produits 

industrialisés  

JAI= Justice et affaires inté-

rieures  

JED = Journées européennes 

du développement 

KfW= « Kreditanstalt für Wie-

deraufbau »  

MAAC= « Market Access Ad-

visory Committee » 

MADB=« Market Access Data 

Base »  

MEAE = Ministère de l'Europe 

et des Affaires étrangères  

NIPAC= National IPA Coordina-

tor  

ODD=les objectifs de dévelop-

pement durable  

OMC= Organisation Mondiale 

du Commerce  

OMD = Objectifs du millénaire 

pour le développement  

OMS= Organisation Mondiale 

de la Santé 

OTC = Obstacles techniques 

au commerce  

PAA = Programme d’action 

annuel 

Glossaire 

PCRD= Programme cadre de 

recherche et de développe-

ment 

PE = Parlement européen 

PED= Politique européenne 

de développement 

PESC=politique étrangère et 

de sécurité commune  

PESD=Politique Européenne 

de Sécurité et de Défense  

PEV= Politique européenne de 

voisinage 

PPP= Partenariats public-privé  

PRAG= Guide Pratique des 

procédures contractuelles 

dans le cadre des actions 

extérieures de l'UE 

PIN= Programme indicatif 

national 

PIP= Programme indicatif 

pluriannuel 

PIR = Programme indicatif 

régional 

PNUE =  Programme des Na-

tions Unies pour l’Environne-

ment 

PTCI = Partenariat transatlan-

tique de commerce et d'inves-

tissement 

RPF UE = Représentation 

Permanente de la France 

auprès de l’Union européenne 

SBA= Small Business Act 

SEAE = Service Européen 

d’Action Extérieure 

SPG = Système de Préfé-

rences Généralisées 

SPS= Accord sur l’application 

des mesures sanitaires et 

phytosanitaires 

TAEIX= Assistance technique 

et d'échange d'informations  

TIBR= Règlement sur les obs-

tacles au commerce et à l’in-

vestissement 

TPE = très petites entreprises 

UE = Union européenne 
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 Rodolphe MAUGET remplace Corinne DESLANDES — Chargé de mission pour le suivi de la coopération policière (financements DG HOME : Fonds pour la 

Sécurité Intérieure); suivi horizontal de l’aide extérieure sur les thématiques ICD : sécurité, migration, criminalité organisée, terrorisme; suivi de l ’instrument contribuant à la stabilité et à 
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