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Objectif Développement
Le billet des représentants français
au sein des institutions financières internationales
Une publication bimestrielle de la DG Trésor
réalisée en partenariat avec Business France et Medef International
Conçue à destination des entreprises s’intéressant aux activités et aux marchés
des institutions multilatérales en charge du développement, cette newsletter a
pour objectif de leur transmettre une information utile à la construction ou à la
poursuite de leurs projets, dans un environnement en perpétuelle évolution.
Rédigée par les représentants français auprès des institutions à vocation
mondiale (Banque mondiale, Nations-Unies) mais aussi régionale en Europe
(BERD, BEI, RP UE, CEB) comme hors Europe (BAfD, BID, BAsD, BAII), elle traite
des principaux sujets d’actualité de chacune de ces institutions.
Ce 11ème numéro évoque notamment les Assemblées annuelles de plusieurs
banques (BM, BAsD, BERD) et fait le point sur la stratégie 2030 de la BAsD, la
stratégie villes durables de la BAAI, le cadre d’investissement en faveur des
Balkans occidentaux (CIBO), le « Practitioners’ Network » et sur l’Instrument pour
le voisinage, le développement et la coopération internationale de la Commission
européenne.
Pour chaque institution figurent :  l’adresse de son site internet ainsi qu’un
nom de contact désigné comme le point d’entrée au sein de l’institution
concernée. La rubrique  Focus développe le principal message que le
correspondant souhaite transmettre. Enfin, la rubrique 📰 Brèves et liens utiles
recense les  événements et  publications à noter tout comme les  Sites ou
liens utiles.
Les liens et icônes sont cliquables.
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GROUPE BANQUE MONDIALE
 www.banquemondiale.org
Martin AMAR, Conseiller entreprises au bureau de l’Administrateur

 Focus : Assemblées annuelles de la Banque Mondiale, Nusa Dua Bali,

Indonésie 12-15 octobre 2018
L’assemblée annuelle des gouverneurs de la Banque Mondiale aura lieu du 12 au
15 octobre prochains à Bali. Outre les séquences officielles, le programme prévoit
un grand nombre de conférences et de tables rondes sur des sujets de
développement susceptibles d’intéresser le entreprises françaises, à l’instar
de : Financial Inclusion in Trade, Supporting the Next Generation of Entrepreneurs,
Disruptive Technology and Inclusive Development - What Works, Bridging the
Infrastructure Gap and Powering Connectivity in Asia ? Harnessing Technology for
Inclusive Growth, Greening the Financial System. Cet évènement qui réunit la
majorité des acteurs du développement, offre par ailleurs des opportunités
intéressantes en termes de réseautage. Les inscriptions pour les représentants du
secteur privé sont ouvertes jusqu’au 1er octobre.
 Inscriptions
 Programme

 IFC 7th International Food Safety Forum, Ho Chi Minh Ville, Viet-Nam (28-29
Novembre)
Du 28 au 29 novembre prochains, se tiendra le 7ème forum de la SFI dédié à la
sécurité alimentaire. L’évènement rassemblera les acteurs clés du secteur, public
et privés. Le thème mis en avant cette année est La sécurité alimentaire au service
des affaires - Better Food Safety, Better Business.
 Informations et inscriptions

GROUPE BANQUE INTERAMERICAINE
DEVELOPPEMENT (BID)

DE

 www.iadb.org
Patrick HERVE, Administrateur suppléant pour la France 

 Focus : Une initiative de la BID trop peu utilisée par les entreprises
françaises ?
ConnectAmericas (https://connectamericas.com/) est une plateforme de B2B
créée par la BID, visant à promouvoir le commerce et l’investissement de PME
avec l’Amérique latine-Caraïbe. L’enregistrement est gratuit sur ce réseau social
qui est le plus important dans le domaine des affaires dans les Amérique. La
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plateforme fournit aussi des informations utiles sur les règlementations et
procédures en vigueur ainsi que les financements disponibles dans les différents
pays. Environ 42.000 entreprises sont enregistrées, 80% venant du Brésil,
Colombie, Pérou, Mexique, Argentine, Equateur, Chili, Costa Rica, Bolivie et
Venezuela. En Europe, les principaux pays utilisateurs et représentés sont
l’Espagne, le Portugal, le Royaume Uni, l’Allemagne et l’Italie.

📰 Brèves et liens utiles :
La BID a signé le 24 mai avec la Mairie de Paris un protocole d’accord visant à faire
profiter la banque de son expertise ainsi que de celle des autres organismes
techniques dépendant de la municipalité de Paris, dans les domaines du
développement et de la gestion urbains, du changement climatique et de la
protection environnementale dans les espaces urbains et de l’innovation. La BID
sera présente à la réunion du C40 prévue à Paris en février 2019.
 La BID participera au One Planet Summit qui se tiendra à New York le 26
septembre et devrait présenter ses pratiques en matière de financement mixte
(« blended finance ») et son projet de fonds pour protéger la biodiversité en la
région.
 10 et 11 décembre 2018 : mission de rencontre à Washington avec la BID et la
Banque mondiale dans le domaine de la santé organisée par Business France. Le
point de contact est Isabelle Raux : isabelle.raux@businessfrance.fr.
 28-31 mars 2019 : assemblée annuelle du groupe BID à Chengdu (Chine). Les
assemblées annuelles suivantes se tiendront en Colombie en 2020 et au Chili en
2021.
 Sur initiative des Etats Unis, un évènement particulier sera organisé à
Washington DC, au second semestre 2019, pour célébrer les 60 ans de la création
de la BID.

BANQUE ASIATIQUE DE DEVELOPPEMENT
(BAsD)
 www.adb.org
Pierre-Emmanuel BELUCHE, Administrateur pour la France 
Alexandre EA, Directeur Business France aux Philippines 
 Focus : la BAsD adopte sa Stratégie 2030 pour une « région Asie-

Pacifique prospère, inclusive, résiliente et soutenable ».
La Stratégie 2030 de la BAsD a été approuvée par son conseil d’administration le
25 juillet. Pour répondre aux défis d’un continent en rapide mutation, la BAsD
propose comme vision de se concentrer sur les objectifs de prospérité,
d’inclusivité, de résilience et de soutenabilité, tout en s’arrimant à l’agenda
international du développement, en particulier l’Accord de Paris. Elle établit 7
priorités opérationnelles, désormais thématiques et multi-secteurs : (i) mettre fin
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à la pauvreté persistante et réduire les inégalités ; (ii) accélérer la progression vers
l’égalité des genres (75% des projets y contribueront d’ici à 2030) ; (iii) lutter contre
le changement climatique, renforcer la résilience contre les catastrophes
naturelles et la soutenabilité environnementale (75% des projets d’ici à 2030,
représentant 80 milliards de dollars de financements sur la période) ; (iv) rendre
les villes plus vivables ; (v) promouvoir le développement rural et la sécurité
alimentaire ; (vi) renforcer la gouvernance et la capacité institutionnelle ; (vii)
encourager la coopération régionale et l’intégration. La BAsD compte atteindre
ses objectifs en diversifiant ses produits, en développant des solutions innovantes
et plus intégrées, en adaptant davantage ses moyens et les ressources allouées
aux situations des pays emprunteurs, y compris par une plus grande
différentiation des termes de ses instruments financiers, ainsi qu’en continuant
d’accroître ses financements directs au secteur privé (objectif d’un tiers des
projets dès 2024). Si plusieurs priorités s’inscrivent dans la continuité de l’action
de la BAsD, toujours pleinement tournée vers les infrastructures, on notera
l’émergence du thème de la ville vivable, qui doit créer de nombreuses
opportunités d’affaires pour les entreprises et bureaux d’études les plus en
pointe, le retour au premier plan de l’agriculture et le fort accent mis sur
l’innovation, la haute technologie et le transfert de connaissances. En 2017, la
BAsD a engagé 20 milliards de dollars de financements dans la région, hors
cofinancements.

📰 Brèves et liens utiles
 Forum Eau 2018 à Manille les 2 et 4 octobre : dans la foulée du Forum transport
2018 organisé du 12 au 14 septembre, la BAsD accueille à son siège de Manille l’Asia
Water Forum 2018 du 2 au 4 octobre. La BAsD anticipe plus de 300 participants en
provenance des pays en développement et des partenaires du développement,
des entreprises publiques du secteur de l’eau, du secteur privé, des instituts de
recherche et de la société civile. Business France accompagne les entreprises
françaises souhaitant y participer.

Perspectives 2019-2021 de financements de projets en Asie du sud et de l’est :
après la Chine en mars, la BAsD a publié son pipeline de projets 2019-2021 pour
L’Inde, le Sri Lanka et les Maldives, ainsi que pour le Bhoutan et la Mongolie.

BANQUE ASIATIQUE D’INVESTISSEMENT
DANS LES INFRASTRUCTURES (BAII)
 www.aiib.org
Daphné PRIOUZEAU, Adjointe au Chef du bureau Multifin 3 

 Focus : Consultation sur la stratégie villes durables
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L’AIIB a ouvert une consultation publique du 27 août au 21 octobre concernant sa
stratégie pour des villes durables. Les villes asiatiques représentent un enjeu
majeur de développement dans les pays de la zone en matière de résilience
climatique, de transport et de mobilité mais également de développement
durable et inclusif. La Banque souhaite donc disposer d’une stratégie dédiée pour
s’engager auprès des villes comme un partenaire financier pour la mobilité, les
innovations et surtout le développement durable. Cette consultation publique est
ouverte à toute entreprise, ONG, établissements public, chercheur universitaire
ou académique, syndicat ou fédération professionnelle qui souhaiterait
s’exprimer sur la stratégie proposée et soumettre des idées à la Banque. La
stratégie proposée par la Banque ainsi qu’une étude de cas servent d’appui à la
discussion. Au regard des résultats de la consultation, la Banque amendera sa
stratégie et proposera une nouvelle version au conseil d’administration de la
Banque d’ici la fin de l’année.

Pour plus d’informations

📰 Brèves et liens utiles
Chypre vient d’achever sa procédure d’adhésion à l’AIIB et a ainsi intégré depuis
cet été la circonscription zone euro au conseil d’administration. Cette
circonscription regroupe désormais 12 pays de l’UE ayant l’euro pour monnaie :
l’Allemagne, l’Autriche, Chypre, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie,
le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas et le Portugal. Le représentant de la France y
siège actuellement en tant qu’administrateur suppléant jusqu’à l’été 2019 puis
deviendra administrateur de l’été 2019 à l’été 2021.
 Le prochain Conseil d’administration de l’AIIB se tiendra à Beijing les 27 et 28
septembre. La stratégie transport pour laquelle une consultation publique a eu
lieu cette année devrait être adoptée, ainsi que plusieurs projets et documents
stratégiques (politique d’information publique, mécanisme de plaintes etc.).

BANQUE
EUROPEENNE
POUR
LA
RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT
(BERD)
 www.ebrd.com
Alain BEAUVILLARD, Administrateur suppléant 

 Focus : L’Inde devient le 69e actionnaire de la Banque européenne
pour la Reconstruction et le Développement (BERD)
En mars 2018, le Conseil des Gouverneurs de la BERD avait unanimement
approuvé la demande d’adhésion formulée par les autorités indiennes en
décembre 2017. Cet été, l’Inde est officiellement devenue le 69e actionnaire de la
BERD.
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En juin, la BERD a organisé son premier business forum à Mumbai avec le soutien
de la Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) et de
l’Export-Import Bank of India. À cette occasion, le Président de la BERD, Sir Suma
Chakrabarti, a salué l’arrivée de ce nouvel actionnaire et a souligné l’étroite et
fructueuse coopération de la banque avec les entreprises indiennes. À ce jour,
plus de 1 milliard d’investissements ont été ainsi réalisés conjointement dans les
pays d’opérations de la BERD avec des entreprises indiennes telles que Tata, SREI,
Jindal et Mahindra and Mahindra.

 India becomes EBRD’s newest shareholder
 EBRD a natural partner for Indian business, President Chakrabarti says
 We can be Indian business's partner of choice in our regions

📰 Brèves et liens utiles :
 Visite d’une délégation du Conseil d’administration dans les pays baltes
 Visite du Président de la BERD en Ouzbékistan
 Publication du rapport réalisé conjointement par six banques multilatérales de
développement sur le financement climatique
Publication du rapport réalisé par la BERD et le cabinet Clifford Chance sur les
bonnes pratiques pour la mise en place de plateformes de financement
participatif
Lancement d’une étude conjointe BERD-BEI-BM pour identifier les potentiels de
croissance dans le secteur privé

GROUPE
BANQUE
D’INVESTISSEMENT (BEI)

EUROPEENNE

 www.eib.org
Isabelle HUYNH, chargée de mission, bureau Europe 3 

 Focus : L’action de la Banque Européenne d’Investissement en
Afrique
La Banque européenne d’investissement (BEI) est connue pour être la « Banque
de l’UE », mais elle intervient également à l’extérieur de l’UE, y compris dans les
79 pays de la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique à travers un mandat que lui a confié
la Commission européenne dans le cadre des Accords de Cotonou entrés en
vigueur en 2003. Les résultats pour 2017 viennent d’être publiés et sont
disponibles ici :
 Rapport annuel 2017 sur l'activité de la BEI en Afrique, dans les Caraïbes et le
Pacifique ainsi que dans les pays et territoires d'outre-mer
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En résumé, la BEI a financé 38 nouveaux projets en 2017, pour un montant total
de 1,4 Md€. Ainsi en Ethiopie, elle a financé, à travers un investissement en fonds
propres de 3 millions d’euros, la nouvelle phase d’expansion de M-birr, une
plateforme de paiement mobile à travers laquelle deux millions d’Ethiopiens
reçoivent des transferts de fonds.
Autre exemple au Sénégal : la BEI va investir 80 millions d’euros dans un projet de
370 millions d’euros destiné à revitaliser les transports publics à Dakar. Ce projet
prévoit la création de couloirs de bus le long d'axes stratégiques ainsi que la
construction de 23 arrêts de bus et l’acquisition de 144 bus articulés. Sa réalisation
permettra de réduire les encombrements dans la ville et soutiendra le
développement économique en offrant l'accès à des transports rapides,
économiques et propres à quelque 65 millions de voyageurs par an.
Ce faisant, la BEI contribue, au nom de l’Union européenne, à l’Agenda 2030 et
aux Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies, et représente à elle
seule plus de 30% de l’aide publique au développement européenne.

FINANCEMENTS EUROPÉENS (RP UE)
 www.rpfrance.eu
Roger DEL RIO, chef du Pôle Entreprises et Coopération (PEC) à la
Représentation Permanente auprès de l’UE 

 Focus : réunion du 18ème comité de pilotage du Cadre
d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO) les 18 et 19
juin à Paris (Ministère de l’Économie et des Finances)
Plus de 80 participants – de la Commission européenne (DG NEAR, DG CONNECT),
des institutions financières internationales partenaires (BEI, BERD, CEB, KfW,
Banque Mondiale), des donateurs bilatéraux (outre la France, Allemagne,
Autriche, Grèce, Hongrie, Italie, Norvège, Suède) et des pays bénéficiaires des
Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, ARYM, Monténégro,
Serbie) – ont assisté à Bercy à la 18ème réunion du Comité de Pilotage du CIBO
(Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux). La réunion était
présidée par la Commission européenne et la France, qui assure cette année la coprésidence du Comité au côté de la DG NEAR et la présidence du groupe des
donateurs bilatéraux.
Avec 156 projets soutenus depuis 2009, 772 M€ de subventions versées pour des
projets d’assistance technique et de co-investissements pour un investissement
global estimé à 16,2 Mds€, le CIBO est depuis 2009 le principal mécanisme
financier de l’UE pour accompagner la modernisation des infrastructures de
connectivité et d’efficacité énergétique dans les Balkans occidentaux, œuvrant
ainsi à leur ancrage européen.
Outre la validation de 11 projets en assistance technique (pour un montant de 22
M€), les débats du Comité ont porté sur la stratégie de l’UE vis-à-vis des Balkans
occidentaux et les perspectives d’élargissement, les opportunités du

 Objectif Développement numéro 11 – septembre 2018

Page 8 sur 11

développement du numérique et les différentes réformes à mener pour
consolider les actions du CIBO dans le futur.
Une session consacrée aux enjeux des investissements chinois dans la région a
également été inscrite à l'ordre du jour avec une intervention de la Direction
générale du Trésor, qui a suscité des échanges fructueux avec l’ensemble des
parties prenantes.
Enfin, la France, très investie dans ce mécanisme, devrait consolider sa présence,
l’AFD ayant manifesté sa volonté de rejoindre le CIBO ; son intégration en tant
qu’organisation partenaire devrait ainsi être confirmée lors du prochain comité de
pilotage qui se tiendra au siège de la BEI (Luxembourg) en décembre prochain.
Source: DG Trésor
 Site internet du CIBO
Page du comité de pilotage
Rapport annuel 2017
Bibliothèque du CIBO

 www.expertisefrance.fr
Anne-Elisabeth Gautier-Budai, Expertise France 

 Focus : Expertise France prend la présidence du Practitioners’
Network, le réseau des agences de développement européennes
Expertise France a été élue à la présidence du Practitioners’ Network for European
Development Cooperation, à l’occasion de la 11ème assemblée générale du
Practitioners’ Network, qui s’est tenue à Berlin le 18 mai 2018.
Trois ans à peine après sa création, Expertise France, l’agence de coopération
technique française, succède ainsi à la GIZ allemande à la tête d’un réseau de 15
agences européennes, qui constitue la première plateforme de coopération
technique au monde. Le Practitioners’ Network constitue une plateforme
d’échange et de coopération opérationnelle entre agences des États membres.
Ses membres, accrédités à la gestion déléguée des fonds européens,
interviennent sur toutes les priorités sectorielles et géographiques de l’action
extérieure de l’Union européenne que ce soit en matière de reconstruction des
services de base en Syrie, d’appui aux politiques migratoires au Maghreb, ou
encore de lutte contre le changement climatique en Amérique latine.
« C’est une belle reconnaissance et une preuve de confiance de la part de nos pairs
européens et je suis particulièrement honoré de prendre la suite de la GIZ
allemande, notre principal partenaire européen. Au lendemain du discours du
Président Macron sur l’Europe à Aix la Chapelle, nous nous engageons plus que
jamais à joindre nos efforts et nos savoir-faire pour renforcer l’efficacité et
l’impact de la politique de développement de l’Union européenne, au bénéfice
des populations du Sud » a affirmé le directeur général d’Expertise France.
Expertise France prend la présidence à une période charnière pour l’avenir de la
politique de développement européenne, avec la révision du cadre pluriannuel
financier et des instruments de financements de l’action extérieure de l’Union ;
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une période charnière pour l’avenir de l’Union européenne elle-même, à la veille
des prochaines élections européennes et de la fin des négociations du Brexit.
Fondé en 2007, le Practitioners' Network for European Development Cooperation
est une plateforme ouverte d'échange, de coordination et d'harmonisation entre
les organisations des États membres ayant une mission de service public qui
mettent directement en œuvre l'aide au développement européenne ou
bilatérale. Actuellement, le réseau est composé de 15 membres et de la
Commission européenne comme observateur.
Plus d’informations
 www.dev-practitioners.eu

Marianne.barkan-cowdy@diplomatie.gouv.fr
 Focus : Action extérieure 2021-2027 – proposition d’instrument pour
le voisinage, le développement et la coopération internationale
Faisant suite à la publication, le 2 mai, de sa communication sur le cadre financier
pluriannuel 2021-2027, la Commission a proposé, le 14 juin, de nouveaux projets de
règlements pour la rubrique action extérieure de l’UE, dont l’un vise à établir un
instrument dit « Voisinage, développement et coopération internationale ».
L’enveloppe financière prévue pour ce projet d’instrument serait de 89,2 Mds €
pour la période 2021-2027, ce qui représenterait une hausse par rapport à
l’enveloppe 2014-2020 à périmètre équivalent. La proposition d’instrument
comprend 4 piliers : (1) un pilier géographique : voisinage (22Mds€), Afrique
subsaharienne (32Mds€), Asie-Pacifique (10Mds€), Amériques et Caraïbes
(4Mds€) ; (2) un pilier thématique : droits de l’homme (1,5Mds€), organisations de
société civile (1,5Mds€), paix et stabilité (1,5Mds€), défis globaux (3Mds€) ; (3) un
pilier de réponse au crise de 4Mds€ ; (4) un « coussin » ou réserve de 10,2 Mds€,
pour répondre aux situations non prévues, y compris les situations de crise liées à
des pressions migratoires.
La Commission propose également de mettre en place un Fonds européen de
développement durable étendu dans son champ d’application géographique
(FEDD+), qui comprendrait une garantie financière pour les investissements
pouvant couvrir des opérations jusqu’à 60 Mds€. Ce fonds succèderait au Fonds
européen de développement durable (FEDD) créé en septembre 2017. Les
négociations sur ce projet de texte débutent en juin au Conseil et au Parlement
européen, dans le cadre du processus de codécision.
 Communiqué de presse de la Commission européenne
 Page d’information sur les projets de nouveaux instruments d’aide extérieure
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AGENDA
Date

Lieu

Objet

Octobre 2018
(date à
préciser)
Du dimanche
18 au
mercredi 21
novembre
2018
28 septembre
2018

Luxembourg

Délégation à la Banque européenne
d’investissement (BEI)

Antonin D’ERSU
adersu@medef.fr

Djeddah
et
Khartoum

Délégation à la Banque islamique de
développement et à la Banque arabe
pour le développement économique
en Afrique (BADEA)

Antonin D’ERSU
adersu@medef.fr
Hervé JEVARDAT
herve.jevardat@business
france.fr

Paris

Projets financés par les IFIs dans le
secteur agricole et mécanismes de
financement

KenyaNairobo

Rencontres avec les acheteurs de
l’UNON et autres agences onusiennes
basées à Nairobi

4 octobre
2018

Paris

Les financements de l’AFD en Chine

19 octobre
2018

Paris

L’AFD à la rencontre des entreprises
françaises :
« quelles
solutions
innovantes pour le climat dans les
pays émergents et en voie de
développement » ?
Rencontres avec les bailleurs de fonds
internationaux,
partenaires
publics/privés

2-4 octobre
2018

21-25 octobre

6-9
novembre
2018

Liban/Jordani
eBeyrouth/Am
man
Nigéria- Abuja
& Lagos

Intervenants
Programme

Rencontres avec les bailleurs de fonds
internationaux
au
Nigéria,
partenaires publics/privés

14-15
novembre
2018

BelgiqueBruxelles

Aidex- Pavillon France dédié au
développement
et
à
l’aide
humanitaire

18-20
novembre
2018

Arabie
Saoudite/Sou
dan- DjeddahKartoum
EgypteLe
Caire

Rencontres avec la Banque Islamique
de développement et la BADEA- Coorganisation BF/Medef-I

EtatsUnis/Washing
ton
Paris

Valorisation des innovations dans le
secteur de la santé auprès de banques
de développement
11ème
Fonds
Européen
de
développement : Focus Afrique

3-5 décembre
2018
10-12
décembre
2018
17 décembre
2018

Rencontres avec les bailleurs de fonds
internationaux en Egypte, partenaires
publics/Privés

Contacts

https://export.businessfrance.fr/conseilexport/001PKG8X864AA+lesfinancements-et-projets-du-secteuragricole-en-pays-tiers-quellesopportu.html?SourceSiteMap=136
https://export.businessfrance.fr/kenya/0
01PRG-25896+rencontres-avec-lesacheteurs-de-l-unon-et-autres-agencesonusiennes-basees-a-n.html
https://export.businessfrance.fr/chine/00
1PKG8X585AA+petit-dejeuner-sur-lesfinancements-de-l-afd-en-chine.html
https://export.businessfrance.fr/conseilexport/001PRG-26870+l-afd-a-larencontre-des-entreprises-francaisesinnovantes-speed-dating-entre.html?SourceSiteMap=136
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