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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Ce rapport explore la façon dont les pays dona-
teurs s’engagent avec le secteur privé dans le 
cadre de la coopération au développement. Malgré 
de nombreux débats, il faut toujours bien préciser ce 
que cela signifie de travailler avec le secteur privé 
dans le cadre de la coopération au développement 
(par exemple, quels sont les acteurs du secteur privé 
à impliquer et comment) ainsi que l’impact de cette 
démarche sur les formes de soutien. A cela s’ajoute 
l’information limitée sur les outils et les pratiques  
visant à assurer l’interaction efficace des pays dona-
teurs avec le secteur privé en vue de contribuer à  
la réalisation des ODD. Ce rapport répond au besoin 
d’aborder ces questions. Ce rapport est axé sur le tra-
vail déjà réalisé par le Réseau syndical de coopération 
au développement (RSCD).1

  CONCLUSIONS

Le dernier rapport du RSCD sur ce sujet a mis en 
exergue une série de questions concernant le fonc-
tionnement des Institutions de financement du  
développement (IFD). Depuis lors, il y a eu peu de 
progrès pour résoudre ces problèmes ainsi que pour 
aligner l’activité des IFD sur les principes de l’efficacité 
du développement. Des changements substantiels 
ont été enregistrés dans le cadre politique qui oriente 
la coopération au développement des donneurs et 
l’implication des pays en développement. Les nou-
veaux cadres politiques des donneurs montrent un 
intérêt accru vis-à-vis du secteur privé, justifié par  
la conviction que le soutien au secteur privé peut 
bénéficier à la fois aux pays en développement et  
aux pays donateurs.

Les IFD sont susceptibles d’acheminer de plus en 
plus d’APD pour fournir un soutien au secteur 
privé à l’avenir. Les IFD ont un mandat de dévelop-
pement ainsi qu’une expérience significative en ma-
tière d’instruments financiers destinés au secteur privé. 
Toutefois, les nouvelles règles méthodologiques 
concernant le reporting des APD vont amener sur le 
devant de la scène des institutions qui sont restées 
en marge du débat sur le développement. Par 
exemple, les agences de crédit à l’exportation, qui 
fournissent des garanties et des services aux entre-
prises qui investissent dans d’autres pays, y compris 
les pays en développement, seront de plus en plus 
sollicitées.

A l’heure actuelle les IFD ne sont pas bien équi-
pées pour appuyer les pays en développement 
selon les principes de l’efficacité du développe-
ment. Les IFD ont adopté un nombre insuffisant de 
mesures pour assurer le respect de ces principes et, 
parfois, la pratique des IFD peut affaiblir des domaines 
essentiels pour l’efficacité du développement. Ce 
rapport analyse les performances des IFD dans  
trois domaines clés : l’appropriation, les résultats 
du développement et la responsabilité. Le tableau  
ci-après illustre un résumé de ces résultats.

Le respect du principe d’appropriation est un défi 
majeur mis en exergue dans le rapport. Des obs-
tacles se posent à des niveaux différents. En premier 
lieu, plusieurs IFD ont tendance à privilégier les  
entreprises des pays donneurs.2 En deuxième lieu,  
les pays en développement n’ont pas accès au  
processus décisionnel et, rarement, la consultation 

1   Voir Pereira, J (2014). Comprendre l’interaction des donneurs avec le secteur privé dans le contexte du développement ; dans La responsabilisation  
des entreprises pour le développement : Cartographie des mécanismes de responsabilité des entreprises et des interactions des donneurs avec le 
secteur privé dans le domaine du développement. CPDE en coopération avec CSI-RSCD et EURODAD; et Pereira, J. (2016). L’efficacité de développement 
du soutien au secteur privé par le biais des fonds APD. CPDE en coopération avec CSI-RSCD.

2   Dans ce rapport « domestique » se réfère aux entreprises ou aux acteurs issus du même pays que l’IFD/donneur. « Local » indique les entreprises  
ou les acteurs issus du pays où l’investissement est réalisé.
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IFD Appropriation Résultats de  
développement

Responsabilité  
mutuelle

Préférence 
pour les 

entreprises 
donatrices

Restrictions  
à l’accès au 

financement 
du dévelop-

pement

Participation 
des parties 
prenantes

Performance 
standards

Surveillance Transparence Mécanismes 
de plainte

Bio Invest 
(Belgique)

CDC Group 
(R-U)

Cofides 
(Espagne)

DEG 
(Allemagne)

EIB 
(UE)

FMO  
(Pays-Bas)

IFC (Banque 
Mondiale)

IFU  
(Danemark)

Norfund 
(Norvège)

Proparco 
(France)

Swedfund 
(Suède)

■ mauvaise performance   ■ performance moyenne ou quelques bonnes caractéristiques   ■ bonne performance 

avec les pays en développement est expressément 
demandée. Néanmoins, quelques bonnes pratiques 
ont été identifiées. Des IFD ont dégagé des critères 
sur les investissements directs pour les entreprises et 
les pays ayant peu d’opportunités d’investissement, 
notamment les MPME ou les pays à faible revenu. 

S’agissant des résultats du développement, les IFD  
de l’échantillon utilisent des normes de performance 
et des systèmes de surveillance similaires dans le 
cadre du processus de diligence raisonnable. Selon  
le rapport, les IFD utilisent les normes et la surveil-
lance pour éviter que les projets ne puissent nuire  
ou engendrer des risques de réputation, mais  

Résumé des performances des IFD par rapport aux principes d’efficacité de l’aide

Pour plus d’information, voir la section sur la méthodologie
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pour un impact plus important il serait souhaitable 

de couvrir la chaine d’approvisionnement, de dé-

pendre moins de l’auto-déclaration et de réagir en 

temps utile pour corriger les failles. Le processus de 
diligence raisonnable (« due diligence »)3, y compris la 
solution en temps utile, devrait être mis en œuvre par 
les IFD et les entreprises bénéficiares dans le but de 
respecter les normes sociales et du travail dans la 
chaine d’approvisionnement, où des abus peuvent 
se cacher. Par exemple, les normes du travail utili-
sées par l’IFD s’appliquent aux travailleurs directe-
ment impliqués dans les activités principales et/ou 
dans des domaines spécifiques comme le travail for-
cé ou des enfants. 

Plusieurs IFD ne parviennent pas à assurer les élé-
ments essentiels pour garantir la responsabilité 
vis-à-vis des parties prenantes du projet. Les 
mécanismes de plainte constituent un outil essentiel 
pour la responsabilité; toutefois, une IFD de l’échan-
tillon sur six a mis en place un mécanisme de plainte. 
En général, la transparence est insuffisante et le  
niveau d’information du projet est très faible. 

  RECOMMANDATIONS

Une étape cruciale pour les donneurs – et les IFD – est 
l’adoption d’une série de critères pour impliquer  
le secteur privé dans la coopération au dévelop-
pement. A cet égard, les IFD ont déjà franchi des 
étapes mais les actions, comme les principes du finan-
cement mixte du CAD de l’OCDE4 sont très générales 
et peu opérationnelles en raison de l’absence de  
suggestions détaillées. Les critères/principes devraient 
aborder les aspects suivants.

Augmenter l’appropriation des projets de déve-
loppement par les IFD : 

❚  Supprimer la préférence aux entreprises donatrices 
moyennant les actions suivantes : modifier les 
mandats des institutions ou le cadre général de la 
coopération au développement ; faire en sorte que 
l’attribution des droits de vote aux entreprises  
donatrices n’ait aucune influence sur les décisions 
du projet (par exemple en donnant le vote final  
au gouvernement); et ouvrir l’accès aux dispositifs 
(instruments ou groupes de fonds) réservés aux 
entreprises donatrices.

❚  Adopter des politiques et des approches pour la sé-
lection des projets visant à accorder la priorité aux 
investissements dans les entreprises, les pays ou  
les activités ayant un dividende élevé en termes de 
développement. À cet égard, il faut rappeler les  
méthodes qui encouragent les investissements dans 
des contextes difficiles (voir le CDC group) et/ou qui 
consacrent une part minimale des investissements 
aux entreprises locales et aux pays à faible revenu. 

❚  Etablir des procédures structurées pour impliquer 
les parties prenantes dans les pays donateurs et 
dans les pays en développement. L’implication des 
parties prenantes nationales devrait être axée sur le 
niveau institutionnel (c-à-d dans la définition des 
politiques nationales). L’engagement des parties 
prenantes des pays en développement devrait se 
produire dès le début du projet de développement. 
Dans les deux cas, la participation devrait être  
ouverte aux gouvernements, collectivités locales, 
OSC, syndicats et à d’autres acteurs.

3  La diligence raisonnable conformément aux lignes directrices de l’OCDE pour les entreprises multinationales, aux principes directeurs des Nations Unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et la Déclaration tripartite de l’OIT sur les entreprises et la politique sociale. A ce propos, les entreprises 
devraient mettre en place la diligence raisonnable pour déceler, prévenir et faire disparaître les effets négatifs que peuvent avoir ses activités, la chaine 
d’approvisionnement et ses relations d’affaires. Les entreprises sont tenues de remédier aux effets négatifs qui peuvent se produire.

4   OCDE (2017). Principes du CAD de l’OCDE relatifs au financement mixte visant à mobiliser des financements commerciaux à l’appui de la réalisation  
des ODD. Il est tout aussi important de tenir compte des documents élaborés par un groupe d’IFD multilatérales en 2017: DFI working group (2017).  
DFI Working Group on Blended Concessional Finance for Private Sector Projects.
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5  Voir note bas de page 3.

❚  Démontrer comment les projets reprennent et sou-
tiennent les stratégies des pays en développement. 
Dans le but d’assurer la cohérence des projets avec 
leur mandat de développement et les procédures 
de diligence raisonnable5, les IFD ne devraient pas 
soutenir des projets dans des pays où l’OIT signale 
des violations graves et répétées des normes fon-
damentales du travail et où le gouvernement n’a 
pas la volonté politique de renforcer les droits. Des 
exceptions pourraient être accordées aux projets 
qui contribuent à l’amélioration du respect des 
normes du travail. Pareillement, les IFD ne devraient 
soutenir que les entreprises qui respectent les 
normes du travail.

Focus sur l’obtention et l’optimisation des résultats 
du développement :

❚  Réviser les procédures des IFD pour la bonne mise 
en œuvre du processus de diligence raisonnable 
par les investisseurs et inclure des mécanismes de 
plainte et de surveillance efficaces. Cette démarche 
doit s’inscrire dans les lignes directrices de l’OCDE 
pour les entreprises multinationales, les principes 
directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises 
et aux droits de l’homme et la Déclaration tripartite 
de l’OIT sur les entreprises et la politique sociale. 
Ces actions devraient aller de pair avec la possibilité 
de suspendre ou de cesser le soutien financier aux 
emprunteurs qui ne sont pas en conformité. 

❚  Optimiser les recettes fiscales perçues par les pays 
partenaires suite à l’adoption et à la mise en œuvre 
des politiques fiscales visant à réduire l’utilisation des 
paradis fiscaux et des juridictions intermédiaires. 
L’utilisation de telles juridictions devrait être justifiée 
et expliquée afin de stimuler la prise de conscience 
sur les contraintes existantes et de trouver une  
solution à long terme.

❚  Réformer les structures décisionnelles pour formaliser 
la participation des parties prenantes dans les pays 
donateurs et les pays partenaires, tout en incluant 
les représentants syndicaux pour garantir un  
équilibre entre les différents intérêts et assurer une  
approche globale du mandat de développement.

Assurer aux parties prenantes du projet les outils 
nécessaires pour tenir les partenaires et les IFD 
responsables de leurs activités :

❚  Etendre la divulgation des informations relatives au 
projet aux évaluations ex-ante, aux évaluations de 
l’impact environnemental et social et aux plans de 
gestion. Un historique des projets devrait être dis-
ponible au moins pendant la durée de vie prévue 
de l’investissement sous-jacent, au lieu de l’exposition 
financière (c.-à-d., si on s’attend à ce qu’une centrale 
fonctionne pendant 30 ans, les informations devraient 
être disponibles durant toute sa durée de vie).

❚  Créer un mécanisme de plainte indépendant qui 
soit gratuit et facilement accessible à toutes les  
parties prenantes pertinentes. Cela implique, mais 
ne devrait pas y être limité, d’expliquer les critères 
d’évaluation des plaintes, de prévoir des formulaires 
de plainte en ligne et hors ligne, de mettre à dispo-
sition une adresse locale pour les informations et 
les plaintes, d’accepter les plaintes rédigées dans 
les langues locales, d’assumer une certaine forme 
de soutien aux représentants pertinents et aux  
organisations indépendantes qui veulent déposer 
une plainte.
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INTRODUCTION

«  Les instruments mixtes […] servent à réduire les risques afférents à des investissements déterminés 
et à stimuler un financement supplémentaire par les soins du secteur privé dans l’ensemble des 
principaux secteurs de développement répondant aux politiques et aux priorités régionales, 
nationales et territoriales en matière de développement durable. Pour exploiter le potentiel des 
instruments mixtes de financement pour le développement durable, il faut prêter attention à la 
structure la plus indiquée et à l’utilisation des instruments mixtes de financement. Les projets utilisant 
ce type de financement et notamment les partenariats public-privé doivent partager les risques et 
prévoir une rémunération équitable, inclure des mécanismes bien précis de responsabilité et obéir 
aux normes sociales et environnementales du pays. »

Programme d’action d’Addis Abeba

6   Voir Pereira, J (2014). Comprendre l’interaction des donneurs avec le secteur privé dans le contexte du développement ; dans La responsabilisation  
des entreprises pour le développement : Cartographie des mécanismes de responsabilité des entreprises et des interactions des donneurs avec  
le secteur privé dans le domaine du développement. CPDE en coopération avec CSI-RSCD et EURODAD; et Pereira, J. (2016). L’efficacité de 
développement du soutien au secteur privé par le biais des fonds APD. CPDE en coopération avec CSI-RSCD.

7   Voir, par exemple, la Conférence sur le Financement du Développement d’Addis-Abeba; le Sommet des ODD à New York; le nouveau Consensus  
européen sur le développement, le nouveau plan d’investissement extérieur de l’UE ou les politiques nationales analysées dans ce rapport.

Ce rapport explore la façon dont les pays donateurs 
interagissent avec le secteur privé dans le cadre 
de la coopération au développement. Ce rapport 
découle du travail réalisé par le Réseau syndical de 
coopération au développement (RSCD)6.

Le secteur privé est en pleine ascension. Pendant les 
dernières années, les politiques, les conférences et 
les accords réalisés au niveau international, national 
et régional ont montré que les pays donateurs sont 
de plus en plus déterminés à impliquer le secteur 
privé dans le cadre du développement durable. Cela 
est tout aussi vrai pour les Objectifs de Développe-
ment Durable (ODD) des Nations Unies : une série 
d’objectifs ambitieux visant à encourager le déve-
loppement social, économique et environnemental 
d’ici à 2030.7 Toutefois, il faut préciser ce que signifie 
travailler avec le secteur privé (c.-à-d. quels sont les 
acteurs du secteur privé à impliquer et comment). 
Aussi, faut-il faire la lumière sur l’impact sur d’autres 
formes de coopération au développement. Sans  
oublier le manque d’informations sur les pratiques  

et les outils visant à assurer une interaction efficace 
entre les pays donateurs et le secteur privé pour 
contribuer à atteindre les ODD. 

Ce rapport reflète le besoin de mettre au jour les 
questions non réglées. Le rapport commence par 
une cartographie des manières dont les donneurs 
intéragissent ou envisagent d’intéragir avec le  
secteur privé. Dans cet exercice, le rapport analyse  
le contenu des politiques, des instruments et des  
institutions des donneurs pour évaluer la façon dont 
ils mobilisent le secteur privé.

Après avoir esquissé le cadre politique et institu-
tionnel, le rapport enchaine sur les Institutions de  
financement du développement (IFD). Les IFD sont 
de plus en plus impliquées dans les efforts déployés 
par les donneurs pour mobiliser le secteur privé. 
Au-delà de leur rôle traditionnel de bailleurs de  
fonds pour les projets du secteur privé dans les  
pays en développement, les IFD sont au cœur des 
mécanismes financiers « novateurs », y compris le  
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8   Voir, la Déclaration de Rome sur l’harmonisation, la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, le Programme d’action d’Accra et Le Partenariat de 
Busan pour une coopération efficace au service du développement. La Déclaration de Paris établit cinq points principaux: appropriation, alignement, 
harmonisation, gestion des résultats et responsabilité mutuelle. Le Partenariat de Busan regroupe les différents éléments en quatre principes: 
appropriation, focus sur les résultats, partenariat pour le développement inclusif, transparence et responsabilité.

9   Pereira, J. (2016). L’efficacité de développement du soutien au secteur privé par le biais des fonds APD. CPDE en coopération avec CSI-RSCD.
10   Par conséquent ce rapport se focalise sur la responsabilité ascendante (vers les bénéficiaires) plutôt que sur la responsabilité descendante  

(contrôles de la part des donneurs afin que l’argent soit bien dépensé).
11  Du point de vue théorique et d’une manière générale, la capacité des actions de développement d’engendrer un impact dépend de nombreux facteurs :  

le contexte, les apports (y compris les procédures et les règles), les activités, les produits et les résultats.

financement mixte (qui combine les subventions 
d’aide à d’autres formes de financement). S’agissant 
des IFD, ce rapport analyse la politique, la structure 
de gouvernance, le portefeuille de projets et les  
outils financiers. Cela permet de comprendre la façon 
dont les IFD travaillent pour le développement dans 
les contextes nationaux actuels, ainsi que leurs  
mandats et leurs modes opératoires. Dans une  
deuxième étape, le rapport utilise les principes de 
l’efficacité du développement en tant que cadre  
analytique pour fournir une étude comparative des 
performances des IFD de l’échantillon de recherche. 
A cet égard, ce rapport met à jour et intègre les  
rapports passés du RSCD. 

  APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE

A l’instar des efforts de recherche déployés par le 
passé, les sections analytiques du rapport explorent 
la façon dont les donneurs ont mis en œuvre et inté-
gré les critères d’efficacité du développement dans 
les activités ciblant le secteur privé. Les donneurs, 
les pays en développement et les autres acteurs du  
développement se sont engagés à mettre en place 
toute une série de principes pour assurer une aide 
efficace que la communauté internationale a déve-
loppée sur la base des leçons apprises au cours  
des décennies passées.8 Ce rapport révise les perfor-
mances des onze IFD de l’échantillon de recherche 
par rapport à l’ensemble d’indicateurs de perfor-
mance portant sur trois principes clés de l’efficacité 
du développement. La méthodologie a été déve-
loppée dans un rapport réalisé par le RSCD\CPDE  
en 2016.9 De petits changements ont été apportés 
pour adapter la méthodologie aux preuves supplé-
mentaires avec l’intégration de nouvelles lignes 
d’enquêtes et l’amélioration de son accessibilité  
aux lecteurs : 

❚    Appropriation : définie dans ce rapport comme la 
capacité des IFD d’aligner leurs activités sur les 
stratégies de développement des pays bénéfi-
ciaires ainsi que sur les politiques industrielles dé-
veloppées moyennant le processus de consulta-
tion. 

❚    Résultats du développement: définis comme la 
capacité des IFD d’assurer un suivi et de mesurer 
l’impact des projets d’investissement sur le déve-
loppement et de prévenir les effets négatifs.

❚    Responsabilité mutuelle : définie dans ce rapport 
comme l’existence des conditions de base préalables 
permettant aux IFD de tenir les parties prenantes 
responsables avec un focus sur les bénéficiaires 
dans les pays en développement.10

La coopération au développement est un processus 
complexe et ce rapport se concentre sur un aspect : le 
niveau de son apport, les procédures et les outils.11 
L’impact des actions de développement dépend de 
toute une série d’éléments qui se croisent : le contexte, 
les apports (y compris les outils et les procédures),  
les activités, les produits et les résultats. Ce rapport 
n’examine pas les activités des donneurs ou leurs  
résultats (produits et résultats). Tout en reconnaissant 
les limites de cette approche, plusieurs éléments 
contribuent à expliquer la raison pour laquelle elle a 
été adoptée dans ce rapport. Tout d’abord, le niveau 
des produits est toujours très pertinent car il dégage 
les outils et le cadre à l’intérieur duquel les actions 
doivent être menées. L’absence d’un cadre adéquat, 
des procédures et des outils, ne permet pas d’optimiser 
la contribution des donneurs au développement  
durable. Les donneurs peuvent mettre en œuvre des 
projets ayant un impact positif sur le développement, 
mais sans les procédures et les outils adéquats. 
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Toutefois, il est difficile d’assurer une bonne perfor-
mance moyenne dans tous les projets. En deuxième 
lieu, avec les ressources disponibles, il est impossible 
d’évaluer l’incidence des activités des donneurs, car 
cela sous-tend l’accès aux données détaillées et aux 
contacts du projet. En général, ces informations ne 
sont pas disponibles dans le domaine public.

Les sources d’informations de ce rapport sont la  
législation existante, les documents politiques, les 
lignes directrices stratégiques, les interviews, les  
rapports politiques et de recherche. Toutes les sources 
d’informations sont mentionnées dans ce rapport.  
En outre, quatre études de cas ont été réalisées dans 
le cadre de ce projet au Cameroun, au Chili et aux  
Philippines. Les études de cas analysent le finance-
ment mixte ou les opérations équivalentes.12 Les  
informations des études de cas permettent d’appro-
fondir l’analyse et fournissent des exemples réels  
des défis mis en exergue dans le rapport. 

Les contenus de ce rapport sont axés sur l’analyse 
d’un échantillon de 11 donneurs et de leur IFD au 
niveau national et international : Belgique (BIO Invest), 
Danemark (IFU), Union Européenne (BEI), France 
(Proparco), Allemagne (KfW-DEG), Pays-Bas (FMO), 
Norvège (NORFUND), Espagne (COFIDES), Suède 
(Swedfund), Royaume-Uni (CDC Group) et le Groupe 
de la Banque Mondiale (IFC). 

Les chapitres analytiques contiennent des tableaux  
de codes en couleurs. Ces tableaux ont été rédigés  
selon les critères expliqués dans chaque chapitre  
et résumés avant le tableau. Les tableaux sont  
présentés à des fins purement illustratives et pour 
rendre plus facile la communication. Ces tableaux ne 
représentent pas un outil absolu ou objectif pour 
mesurer les performances des IFD dans les différents 
domaines. Les couleurs indiquent la façon dont les 
IFD respectent les critères utilisés dans ce rapport 
(résultats positifs en vert). 

  STRUCTURE DE CE RAPPORT

Le rapport se compose de six chapitres. Le premier 
chapitre analyse la façon dont les donneurs s’en-
gagent avec le secteur privé selon la politique et  
les documents stratégiques existants. Le deuxième 
chapitre explore le rôle des IFD dans ce cadre, y  
compris la gouvernance, les aspects fonctionnels et  
financiers. Le chapitre se termine par l’introduction et  
la description d’un échantillon de IFD analysé dans  
ce rapport. En général, les deux premiers chapitres 
apportent des informations générales nécessaires 
pour comprendre la manière dont les IFD s’inscrivent 
dans le cadre du développement actuel et futur et 
fournissent les éléments clés pour l’analyse menée 
dans les chapitres suivants. Les chapitres trois à 
cinq portent sur l’évaluation des performances de 
l’échantillon des IFD par rapport aux principes clés de 
l’efficacité du développement. Comme indiqué plus 
haut, le rapport découle de la recherche passée et 
fournit une mise à jour dans ce domaine. Finalement, 
le chapitre six résume les principales conclusions de 
ce rapport et propose une série de recommandations 
politiques visant à améliorer l’alignement entre les 
financements au secteur privé acheminé par les IFD 
et les principes de l’efficacité du développement.

12   A l’heure actuelle, Il y a un nombre réduit de projets mixtes réalisés dans le monde entier qui pourraient être évalués par les partenaires.  
Par conséquent, quelques opérations équivalentes ont été évaluées aux Philippines. 
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CHAPITRE 1

Ce chapitre explore le rôle du secteur privé dans les 
programmes de développement des pays donateurs 
ainsi que les outils pour assurer leur implication. Il 
analyse les politiques et les stratégies de développe-
ment des donneurs et illustre les objectifs, les outils 
et les instruments mis en place vis-à-vis du secteur 
privé. En outre, l’analyse s’étend aux tendances poli-
tiques au niveau international et régional pouvant 
affecter les politiques existantes à moyen terme. 

Des estimations récentes indiquent que le soutien au 
secteur privé représente plus ou moins 4% des flux 
d’APD (environ 5,4 milliards d’euros), un pourcentage 
relativement limité.13 Toutefois, ce chiffre est influencé 
par les lacunes de quelques rapports et,14 ce qui est 
plus important, le pourcentage se base sur les données 
de 2016 et ne reflète pas les nouvelles tendances 
politiques (à savoir, l’importance accrue du secteur 
privé et du financement mixte dans le cadre de l’aide 
au développement). La discussion ci-après examine 
les estimations d’après lesquelles les flux d’APD  
devraient cibler de plus en plus le secteur privé à 
l’avenir.

  1.1  CARTOGRAPHIE DES POLITIQUES
  1.1  DES PAYS DONATEURS POUR INTERAGIR
  1.1  AVEC LE SECTEUR PRIVÉ

Le tableau 1 illustre l’implication du secteur privé 
dans les politiques des donneurs. Le tableau se base 
sur l’analyse des stratégies des donneurs vis-à-vis du 
secteur privé. Lorsque la stratégie pour le secteur 
privé n’était pas disponible, la politique générale de 
développement a été prise en examen. Dans un 
échantillon de 11 donneurs, 5 ont consacré des poli-
tiques ou des stratégies au secteur privé (Belgique, 
UE, Allemagne, Norvège et Espagne). Parfois, il est 
difficile de vérifier si des aspects ou des principes 
spécifiques se limitent au secteur privé. Dans ces cas, 
notre interprétation n’a pas été restrictive.

Les politiques existantes donnent l’apparence de 
neutralité dans l’implication du secteur privé et la 
définition des domaines cibles. La seule exception 
est représentée par la politique néerlandaise, qui 
définit clairement les PME néerlandaises comme  
une cible de la coopération au développement.15 

« L’entreprise privée, l’investissement et l’innovation sont d’importants moteurs de la productivité 
et donc de la croissance économique et de la création d’emplois. Nous reconnaissons la diversité  
du secteur privé, qui va des microentreprises aux coopératives et aux sociétés multinationales.  
Nous engageons toutes les entreprises à appliquer leur créativité et leur volonté d’innovation à la 
solution des problèmes du développement durable. Nous veillerons à ce que le secteur des entreprises 
soit dynamique et fonctionnel, tout en protégeant les droits des travailleurs et en faisant observer 
les normes environnementales et sanitaires conformément aux ensembles de normes et d’accords 
internationaux pertinents… »

Transformer notre monde: le Programme 2030 pour le développement durable.

13   DI (2018). Final ODA data for 2016 an initial analysis of key points. Development Initiatives.
14   Il existe quelques inconsistances dans la manière dont les donneurs élaborent les rapports pour le CAD de l’OCDE et les apports au secteur privé  

ne peuvent pas être tous qualifiés de cette façon, notamment ceux qui sont acheminés à travers les institutions intermédiaires (IFD, les fonds,  
les institutions multilatérales, etc.).

15   MoFA Netherlands (2013). A World to Gain a New Agenda for Aid, Trade and Investment.
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Toutefois, les stratégies ne fournissent pas une infor-
mation exhaustive sur la manière dont les donneurs 
envisagent d’interagir avec le secteur privé. A cette 
fin, on peut analyser la façon de concevoir la coopé-
ration au développement. Souvent, cela sous-tend 
l’analyse des politiques de plus haut niveau, y com-
pris les politiques extérieures.

Si l’on considère un cadre plus élargi, nombre de 
donneurs voient la coopération au développement 
comme une activité pouvant bénéficier aux pays 
donateurs et aux pays en développement. Par 
exemple, le Danemark reconnaît que « la croissance 
dans les pays en développement ouvre un nouveau 
marché et des opportunités d’investissement pour les 
entreprises et les investisseurs danois. »16 En commen-
çant par le titre (UK aid : tackling global challenges in  
the national interest), la stratégie de développement 
du Royaume-Uni décrit la coopération au développe-
ment d’une manière similaire : « la croissance mondiale 
bénéficie directement aux entreprises du Royaume-Uni 
et contribue à la création d’emplois et de prospérité 
dans le monde entier dans le but de réduire la pau-
vreté »17. Les Pays-Bas proposent de « lier l’aide aux 
activités commerciales pour un bénéfice mutuel »18. 
Finalement l’approche globale de la Belgique définit 
la coopération au développement comme un outil 
au service des intérêts et des valeurs belges.19 

Des initiatives et des politiques multilatérales apportent 
des évidences supplémentaires qui confirment le  
paragraphe précèdent. Probablement le meilleur 
exemple est représenté par le nouveau Consensus 
européen sur le développement, approuvé en 2017.20 
Le Consensus a été négocié par les institutions euro-
péennes et les Etats membres de l’UE et sa mise en 

œuvre n’est pas contraignante. Le Consensus consi-
dère la coopération au développement comme une 
dimension de l’engagement de l’UE avec les pays à  
revenu intermédiaire (PRI). Cet engagement vise à 
« promouvoir les intérêts mutuels et à dégager des 
priorités, des partenariats et des principes communs ». 
Par conséquence, la vision européenne de la relation 
avec les PRI s’aligne de plus en plus sur les politiques de 
« bénéfice mutuel » illustrées dans le chapitre précé-
dent. La mise en place du Fonds européen pour le  
développement durable (FEDD), qui relève du nou-
veau Plan d’investissement extérieur de l’UE (PEI), 
montre clairement l’importance croissante du secteur 
privé dans la coopération au développement. Le FEDD 
contient des outils dédiés pour mobiliser le secteur 
privé et appuyer les investissements dans les pays en 
développement (c.-à-d., le fonds de garantie FEDD). 

En outre, le Comité d’aide au développement (CAD) 
de l’OCDE est en train de développer une nouvelle 
méthodologie pour le reporting des « Instruments 
du secteur privé (ISP) » en tant que Aide publique 
au développement (APD) dans le cadre de la mo-
dernisation du système d’information statistique  
du CAD.21 Ce qui va probablement augmenter le  
montant de l’APD affecté au secteur privé, avec 
deux effets différents :22 Tout d’abord, l’introduction 
de la méthodologie devrait déboucher sur la rééva-
luation du portefeuille de financement du dévelop-
pement qui n’était pas qualifié de ODA auparavant 
(comme les garanties); en deuxième lieu, cette  
méthodologie devrait stimuler, d’une manière invo-
lontaire, l’utilisation de ces instruments. Moyennant 
des effets de substitution, cela pourrait amener à la 
réduction des formes traditionnelles des fonds APD 
(c.-à-d. les subventions d’APD). 

16   MoFA, Denmark (2017). The World 2030 Denmark’s strategy for development cooperation and humanitarian action.
17   MoFA Netherlands (2013). A World to Gain a New Agenda for Aid, Trade and Investment; MoFA, Norway (2015). Working together: Private sector  

development in Norwegian development cooperation. Meld. St. 35 (2014 – 2015) Report to the Storting (white paper); MoFA, Spain (2011).  
Estrategia de Crecimiento Económico y Promoción del Tejido Empresarial. Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para  
el Desarrollo; MoFA, Sweden (2016). Policy framework for Swedish development cooperation and humanitarian assistance; UK Treasury (2015).  
UK aid: tackling global challenges in the national interest.

18   MoFA Netherlands (2013). A World to Gain a New Agenda for Aid, Trade and Investment.
19   Belgique (2014). Note stratégique Approche Globale (note au Conseil des ministres).
20   UE (2017). Le nouveau consensus européen pour le développement. « Notre monde, notre dignité, notre futur ».
21   Les ISP sont des prêts, des investissements ou des garanties ayant pour but de soutenir les acteurs du secteur privé opérant dans les pays  

en développement, qui sont issus de pays donateurs ou des pays en développement.
22   Pour plus d’informations sur cette déclaration et sur les suivantes, voir: Pereira, J. (2017). Blended finance for development.  

Background paper for the Intergovernmental Panel of Experts on Finance for Development, CNUCED.
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Ce qui pourrait se produire si par exemple les don-
neurs déclarent le même montant d’APD à travers les 
instruments du secteur privé (par exemple, à travers 
les garanties), avec un coût ou une exposition finan-
cière inférieure par rapport aux subventions d’APD.23

Le Groupe de la Banque Mondiale affiche la même 
volonté de stimuler le soutien au secteur privé. Un 
nouveau document de stratégie a été adopté pour 
souligner l’importance de l’utilisation des ressources 
pour mobiliser les investissements du secteur privé.24 
Cela montre que l’accent mis sur le secteur privé  
caractérise l’approche des institutions internationales 
ainsi que celle des pays en développement. 

Le tableau 1 ci-après montre l’existence d’une cer-
taine diversité lorsqu’il s’agit de principes/critères 
directeurs pour l’implication du secteur privé dans 
la coopération au développement. Les donneurs 

avec une stratégie dédiée au secteur privé ont  
tendance à inclure des principes spécifiques à l’enga-
gement du secteur privé (c.-à-d., l’additionnalité)25. 
La plupart des critères ou des cadres pour impliquer 
le secteur privé ont été développés par l’Union  
européenne, l’Allemagne et la Belgique (dans le  
document de 2014, voir tableau ci-après). La stratégie 
pour le secteur privé développée par la Norvège et 
l’Espagne dégage un cadre très faible à cet égard.  
Les critères d’engagement des donneurs sans une 
stratégie spécialement consacrée au secteur privé 
sont plus difficiles à évaluer puisqu’ils concernent des 
aspects plus vastes et généraux (l’efficacité de l’aide, 
les normes internationales, etc). S’agissant des acteurs 
clés, tous les donneurs misent sur l’implication du 
même groupe de parties prenantes. Dans le but 
d’élaborer une analyse plus détaillée, les donneurs 
bilatéraux seront abordés d’une manière individuelle 
après ce tableau.

23   Si la méthodologie n’est pas soigneusement ajustée, la possibilité de présenter des flux financiers comme les garanties, qui pourraient engendrer  
un coût financier plus bas pour le donneur ou dont les coûts doivent être recouvrés par la voie contentieuse, pourrait réduire le montant des fonds 
APD destiné aux financements mixtes (par exemple, pour les montants APD du bilan, la garantie a un coût financier plus bas par rapport au prêt).

24   Voir le document intitulé « Maximizing Finance for Development: Leveraging the Private Sector for Growth and Sustainable Development » rédigé  
par le Groupe de la Banque Mondiale pour la réunion du Comité de Développement du 14 octobre 2017.

25   S’agissant des financements mixtes, l’additionnalité peut être définie comme les apports et les services fournis via les financements mixtes en plus  
de ceux octroyés par les institutions marchandes et publiques (c.-à-d. la valeur ajoutée des financements mixtes par rapport aux autres formes de  
financement). Les apports et les services relèvent de deux catégories: l’additionnalité financière (les financements mixtes sont nécessaires pour  
garantir la mise en œuvre des projets); l’additionnalité du développement (les financements mixtes contribuent à obtenir des résultats meilleurs).

Tableau 1   –  Les politiques de développement des donneurs et l’engagement avec le secteur privé

Donneur Type de politique 
(année)

Domaines cibles Instruments/ 
Acteurs

Principes/Critères

Belgique Politique du
secteur privé
(2018 et 2014)

-   Fournit du capital d’inves-
tissement permettant aux 
entreprises de mieux contri-
buer à l’obtention des ODD.

-  Environnement favorable  
au développement du 
secteur privé.

-  Renforce le secteur privé 
et fournit des services de 
soutien.

-  Développe des systèmes de 
marché inclusifs et durables.

-  Focus sur : agriculture et 
agro-business, énergies 
renouvelables, ports,  
logistiques ainsi que D4D.

-  Langage ferme sur les PME.

-  IFD (Bio) : Finance-
ment des projets 
d’investissement.

-  Coopération bilaté-
rale : environnement 
des entreprises,  
assistance technique, 
projets.

-  ONG et universités.

A partir de la stratégie 
de 2014 : 
-  Additionnalité: au 

niveau financier et  
de développement.

-  Impact du développe-
ment mesurable.

-  Respect des normes 
internationales (droits 
de l’homme, du travail, 
de l’environnement,  
de gouvernance). 

-  Intégration de la  
dimension de genre

-  Aide déliée et efficacité 
de l’aide.
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Donneur Type de politique 
(année)

Domaines cibles Instruments/ 
Acteurs

Principes/Critères

Danemark Stratégie 
générale de 
coopération au 
développement 
(2017)

-  Conditions cadre : environ-
nement économique ; 
production, commerce et 
consommation durables ; 
marchés du travail 
performants basés sur  
les droits des travailleurs  
et le dialogue social.

-  Investissements respon-
sables et solutions basées 
sur le marché.

-  Coopération  
bilatérale et  
multilatérale.

-  IFD, y compris IFU.
-  Partenariats  

(Secteur privé  
et société civile).

-   Respect des normes 
internationales sur les 
droits de l’homme, le 
travail, l’environnement,  
la gouvernance.

-  Efficacité responsabilité 
sociale et additionnalité.

Union
Européenne

Stratégie du
secteur privé
(2014)

-  Coopération au dévelop-
pement traditionnelle pour 
soutenir les activités 
d’entreprise, MPME, accès 
des femmes aux finance-
ments.

-  Mobiliser des investissements 
du secteur privé dans les 
pays en développement.

-  Impliquer le secteur privé : 
RSE, lignes directrices des 
investissements, etc.

-  Instruments mixtes  
(y compris IFD).

-  Coopération bilaté-
rale/multilatérale.

-  Dialogue politique.
- PPP.

-  Impact du développe-
ment mesurable.  
Additionnalité au 
niveau financier et  
du développement.

-  Neutralité : le soutien 
accordé ne devrait pas 
créer des distorsions  
sur le marché.

-  Intérêts partagés et 
cofinancement.

-  Effet de démonstration.
-  Adhésion aux normes 

sociales, environne-
mentales et fiscales.

France Stratégie 
générale de 
coopération au 
développement 
(2018)

-  Environnement favorable et 
développement de systèmes 
financiers inclusifs, durables 
et responsables.

-  Partenariats avec les  
acteurs du secteur privé 
avec un focus sur les 
start-up et les PME.

-  Promeut les initiatives  
de partenariat pour une 
économie sociale et 
inclusive, investissements 
significatifs et commerce 
équitable.

-  Priorités thématiques : 
égalité de genres, 
éducation, santé et  
sécurité alimentaire.

-  IFD (PROPARCO, 
d’autres).

-  Coopération bilaté-
rale/multilatérale, 
comprenant le plan 
d’investissement 
extérieur de l’UE.

-  Partenariats  
(public, privé,  
société civile, …).

-  Flous, le langage  
est très général.
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Donneur Type de politique 
(année)

Domaines cibles Instruments/ 
Acteurs

Principes/Critères

Allemagne Stratégie du 
secteur privé 
(2014)

-  Amélioration de l’environ-
nement économique. 

-  Structures économiques 
compétitives et durables 
(chaine de valeur, durabilité, 
innovation). 

-  Promouvoir les investisse-
ments de développement 
et les pratiques durables 
(RSE, etc.). 

- Focus sur les MPME.

-  Coopération bilaté-
rale, multilatérale. 

-  IFD (KfW/DEG, 
autres?). 

-  Secteur privé,  
société civile,  
syndicats.

-  Approche systémique, 
principes de l’efficacité 
de l’aide et orientation 
sur les résultats. 

-  Subsidiarité (soutien 
uniquement aux 
services qui ne sont 
pas disponibles sur le 
marché), orienté par la 
demande et le marché. 

-  Durabilité économique, 
sociale et environne-
mentale : genre, 
normes sociales et 
environnementales, 
bonne gouvernance.

Pays-Bas Stratégie 
générale de 
coopération 
au développe-
ment (2014)

Peu claire, comprend :
-  Améliorer l’accès aux 

marchés.
-  Promouvoir l’égalité  

de chances et la RSE.
-  Focus sur les PME 

néerlandaises.s

-  Coopération  
bilatérale,  
multilatérale.

-  IFD (FMO, 
d’autres?).

-  Secteur privé, 
société civile.

Flous, la stratégie 
évoque la RSE, les lignes 
directrices et les normes 
internationales (OCDE, 
Principes directeurs des 
Nations Unies, l’Agenda 
du travail décent).

Norvège Stratégie du 
secteur privé 
(2015)

-  Absence de priorités  
claires, évoque trois niveaux : 
i) mondial et régional 
(commerce, marché etc.) ; 
ii) national (infrastructure, 
technologie, législation, 
fiscalité, etc.) ; iii) secteur privé 
(financements, partenariats, 
savoir, etc.). 

-  Focus sur : énergie, techno-
logie, agriculture, pêche/
ressources marines et secteur 
maritime.

-  Coopération  
bilatérale et  
multilatérale. 

-  IFD (NORFUND, 
d’autres?). 

-  Secteur privé, société 
civile, syndicats.

Accent sur la durabilité, 
les groupes margina-
lisés, la RSE, l’égalité 
des genres, la bonne 
gouvernance et focus 
sur les résultats.

Espagne Stratégie de 
coopération du 
secteur privé 
(2011)

-  Infrastructure économique 
(infrastructure, services  
financiers, durabilité).

-  Cadre institutionnel (respect 
de la loi, environnement  
des entreprises, etc.).

-  Stimuler la participation des 
plus démunis (formation, 
travail décent, informalité).

-  Dialogue et coordination.

-  Coopération  
bilatérale et  
multilatérale.

-  IFD (principalement 
COFIDES).

-  Dialogue politique.
-  Secteur privé, société 

civile, syndicats.

Flous, le document fait 
allusion uniquement aux 
principes de l’efficacité 
du développement  
et de l’aide.
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Donneur Type de politique 
(année)

Domaines cibles Instruments/ 
Acteurs

Principes/Critères

Suède Stratégie 
générale de 
coopération 
au développe-
ment (2016)

-  Emploi productif, travail 
décent et entreprises 
durables. 

-  Commerce libre et équitable 
et investissement durable : 
intégration commerciale, 
règlements. Focus sur 
agriculture, pêche et 
pauvreté, notamment  
des femmes.

-  Coopération  
bilatérale et  
multilatérale.

-  IFD (principalement 
Swedfund). 

-  Secteur privé, société 
civile, syndicats.

Flous, le document met 
l’accent sur les principes 
d’efficacité du dévelop-
pement.

Royaume 
Uni

Stratégie  
générale des 
fonds APD 
(2015)

Flous, la stratégie évoque: 
climat économique, compéti-
tivité et opérations de marché, 
réforme du secteur financier  
et énergétique, corruption.
Les secteurs suivants sont 
mentionnés : énergie,  
infrastructures, développe-
ment urbain, agriculture 
commerciale et inclusion 
financière. Focus sur Afrique, 
Moyen Orient et Asie.

Flous, en plus  
des canaux d’aide  
traditionnels (coo-
pération bilatérale 
et multilatérale), les 
IFD devraient jouer 
un rôle.

Flous, la transparence  
et l’optimisation des  
ressources sont abordées 
dans la stratégie.

Groupe 
Banque 
Mondiale

Stratégie 
générale de 
coopération 
au développe-
ment (2017)

-  Servir tous les clients : focus 
sur les pays qui ont le plus 
besoin de financements. 

-  Création de marchés :  
approche intégrée com-
prenant la création d’un 
environnement favorable  
et ressources domestiques. 

-  Mobilisation du secteur 
privé. 

-  Aborder les questions 
mondiales: changement 
climatique, conflits, crises.

-  Améliorer le modèle 
d’affaires de la Banque  
mondiale ainsi que  
l’efficacité et l’efficience.

Flous dans le cadre 
du secteur privé, au 
moins : IFD ; institu-
tions multilatérales 
de développement 
et secteur privé.

Pas clairement indiqué, 
le document fait 
allusion aux normes 
internationales et aux 
garanties environne-
mentales et sociales 
ainsi qu’aux réformes 
des marchés publics 
adoptées en 2016.

Sources26

26   Belgique (2018). Belgian international development policy for private sector development (PSD): framework and strategies; the document updates 
Belgium (2014). Note stratégique : Coopération belge au développement et secteur privé local : un appui au service du développement humain  
durable; MoFA Danemark (2017). The World 2030 - Denmark’s strategy for development cooperation and humanitarian action; EC (2014).  
A Stronger Role of the Private Sector in Achieving Inclusive and Sustainable Growth in Developing Countries. Communication from the Commission to 
the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM (2014) 263 final; France 
(2018). Interministerial International Cooperation and Development Committee (CICID): Statement of Conclusions, 8 February 2018; Allemagne (2013). 
Sector Strategy on Private Sector Development. BMZ Strategy Paper 9, 2013; MoFA Pays-bas (2013). A World to Gain: A New Agenda for Aid, Trade and 
Investment; MoFA Norvège (2015). Working together: Private sector development in Norwegian development cooperation. Meld. St. 35 (2014 – 2015) 
Report to the Storting (white paper); MoFA Espagne (2011). Estrategia de Crecimiento Económico y Promoción del Tejido Empresarial.  
Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo; MoFA Suède (2016). Policy framework for Swedish development  
cooperation and humanitarian assistance; UK Treasury (2015). UK aid: tackling global challenges in the national interest; World Bank Group (2017). 
Forward Look: a Vision for the World Bank Group in 2030 – Progress and Challenges. Washington, DC.
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  1.2    LES POLITIQUES DES DONNEURS POUR MOBILISER LE SECTEUR PRIVÉ

La Belgique a une stratégie ad hoc pour soutenir le secteur privé des pays en développement dans le 
cadre de la coopération au développement. La stratégie a été adoptée en 2014 et mise à jour en 2018 ; les 
deux documents sont applicables. La stratégie propose une approche globale pour le développement 
du secteur privé allant de l’environnement économique (e.g. institutions, accès aux financements) à 
l’accès au marché. De même, 4 secteurs sont proposés (5 avant 2014) : agriculture et agro-business, 
énergies renouvelables, ports et logistique, ainsi que D4D. Les critères de base du processus décisionnel 
sont expliqués dans le document de 2014 (le document de 2018 n’aborde pas cette question) : 
additionnalité (finance et développement en même temps ; impact du développement ; respect des 
normes internationales (droits de l’homme, travail, environnement, gouvernance) ; intégration de 
l’égalité des genres; efficacité de l’aide ; et déliement de l’aide. La mise en œuvre de cette stratégie 
est axée sur une large palette d’instruments de développement (comprenant : l’aide bilatérale et  
les subventions octroyées par le gouvernement ou acheminés par le biais d’autres acteurs comme  
les ONG ; la coopération multilatérale ; et les IFD). La stratégie identifie les acteurs clés sans pour 
autant leur attribuer des rôles spécifiques. Il faut rappeler que la politique extérieure belge définit la 
coopération au développement en tant qu’outil au service des intérêts et des valeurs belges.

Le Danemark a une stratégie globale de coopération au développement alignée sur le Programme 2030. 
La stratégie a été publiée en 2017. S’agissant d’une stratégie générale, il y a peu de détails concernant 
le travail avec le secteur privé. La stratégie propose de dégager des conditions cadre permettant le 
développement du secteur privé, comme par exemple : environnement économique ; consommation, 
commerce et production durables ; bon fonctionnement du marché de l’emploi basé sur les droits 
des travailleurs et le dialogue social. En outre, la stratégie propose de réaliser des investissements 
responsables et de promouvoir des solutions basées sur le marché face aux défis du développement. 
Par ailleurs, le document reconnaît l’existence d’importantes opportunités pour les entreprises 
danoises dans les pays en développement. Les principes directeurs de l’approche danoise sont : le 
respect des normes internationales en matière de droits de l’homme, du travail, de l’environnement, 
de la bonne gouvernance ; l’efficacité, la responsabilité et l’additionnalité. La stratégie prévoit de fournir 
un soutien et d’impliquer tous les acteurs du développement (coopération bilatérale et multilatérale,  
IFD, partenariats avec les institutions publiques, acteurs privés et société civile).

La France a une stratégie générale de coopération au développement qui a été adoptée en 2018.  
Le document a un champ d’application assez vaste et aborde plusieurs questions stratégiques. S’agissant 
du secteur privé, le document mentionne les domaines de travail suivants : créer un environnement 
favorable, incluant les systèmes financiers ; partenariats centrés sur les start-up et les PME ; économie 
sociale et commerce équitable. De même, la stratégie identifie 4 priorités thématiques principales 
pour la coopération au développement de la France : égalité des genres, éducation, santé et sécurité 
alimentaire. Le document ne fait pas allusion à un ensemble bien défini de principes directeurs et le 
langage est très général lorsqu’il s’agit du secteur privé. Dans la section sur le secteur privé, le document 
évoque un autre document stratégique « Innover Ensemble ».27 Il ne s’agit pas d’une stratégie pour le 
secteur privé, mais plutôt d’un plan de travail ou d’une feuille de route visant à promouvoir des modèles 
alternatifs de développement. 

27   MoFa France (2016). Innover Ensemble. Stratégie de promotion des nouveaux modèles de l’économie sociale et inclusive à l’international. 
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En 2013 l’Allemagne a adopté une stratégie centrée sur le développement du secteur privé. La stratégie 
identifie les priorités suivantes : améliorer l’environnement économique ; développer des structures 
économiques compétitives et durables (chaines de valeur, durabilité, innovation) ; promouvoir des 
investissements propices au développement et des pratiques durables (RSE, etc.). De même, la stratégie 
indique les MPME comme un domaine de travail prioritaire. Les principes clé de la stratégie sont : 
principes de l’efficacité de l’aide et une orientation vers les résultats ; subsidiarité (soutien accordé 
uniquement aux services qui ne sont pas sur le marché) ; soutien gouverné par la demande et orienté 
vers le marché ; durabilité économique, sociale et environnementale (se traduisant dans un engagement 
envers l’égalité des genres, les normes sociales, environnementales et de bonne gouvernance).  
A l’instar d’autres pays, la stratégie doit être mise en œuvre moyennant une série d’outils et d’acteurs  
de la coopération (coopération bilatérale et multilatérale, IFD, partenariats avec les institutions 
publiques, les acteurs privés, la société civile, monde académique et les syndicats). La stratégie identifie 
les acteurs clés sans pour autant leur attribuer des rôles spécifiques. 

Les Pays-Bas ont adopté une nouvelle stratégie de coopération au développement en 2014. L’agenda 
est axé sur le lien devant être établi entre l’aide, le commerce et les investissements pour atteindre 
les objectifs visés. A l’aune d’autres stratégies générales, les éléments concernant le secteur privé 
sont plus difficiles à déceler. Les domaines principaux concernant le secteur privé comprennent 
l’amélioration de l’accès au marché dans les pays en développement ; la promotion de l’égalité de 
chances ; la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) entre les acteurs du secteur privé impliqués dans le 
développement. Par ailleurs, la stratégie met l’accent sur les PME néerlandaises et sur les opportunités 
offertes par les marchés en développement. Parmi les principes directeurs, la stratégie évoque la RSE, 
les lignes directrices et les normes internationales (c.-à-d. OCDE, principes directeurs des Nations Unies, 
Agenda du travail décent). Les acteurs et les outils suivants sont mentionnés dans cette stratégie sans 
pour autant leur attribuer des rôles spécifiques : coopération bilatérale et multilatérale, IFD, partenariats 
avec les institutions publiques, les acteurs privés et la société civile.

La Norvège aa adopté une stratégie centrée sur le secteur privé en 2015. La stratégie n’identifie pas 
les priorités d’une façon classique. Au contraire, elle propose de travailler sur trois niveaux : i) global 
et régional (commerce, marchés, etc.) ; ii) national (infrastructures, technologie, législation, fiscalité, 
etc.) ; iii) secteur privé (financement, partenariats, savoir, etc.). La stratégie met l’accent sur les secteurs 
suivants : énergie, technologie, agriculture, pêche/ressources marines et secteurs maritimes. Pour ce 
qui est des principes directeurs, au lieu de dégager un cadre clair, la stratégie évoque la durabilité, les 
groupes marginalisés, la RSE, l’égalité des genres, la bonne gouvernance tout soulignant l’importance 
des résultats. Comme dans les cas précédents, la stratégie reconnaît l’importance de travailler avec 
une large palette d’acteurs et d’outils (coopération bilatérale et multilatérale, IFD, partenariats avec  
les institutions publiques, acteurs privés, société civile et syndicats) sans pour autant leur attribuer des 
rôles spécifiques.
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La stratégie de coopération de l’Espagne est axée sur la croissance et l’environnement économique. 
La stratégie date de 2011. Le document propose plusieurs actions dans des domaines différents : 
infrastructures économiques (infrastructures, services financiers, durabilité) ; cadre institutionnel 
(respect de la loi, environnement économique, etc.) ; stimuler la participation des plus démunis 
(formation, travail décent, informalité) ; dialogue et coordination avec le gouvernement et les autres 
acteurs pertinents. S’agissant des principes directeurs, la stratégie ne se rapporte qu’aux principes 
d’efficacité de l’aide. A l’instar d’autres stratégies, le document espagnol met en exergue une large 
palette d’acteurs et d’outils du développement (coopération bilatérale et multilatérale, IFD, partenariats 
avec les institutions publiques, acteurs privés, société civile et syndicats). Il faut souligner que la stratégie 
reconnaît l’importance du dialogue politique en tant qu’outil pour atteindre ses buts.

La Suède a une stratégie générale de développement adoptée en 2016. La stratégie reconnaît le rôle 
du secteur privé dans la promotion du développement durable. A cet égard les priorités sont définies à 
un niveau stratégique et comprennent deux grandes catégories d’objectifs : l’emploi productif, le travail 
décent et l’entreprise durable; le commerce libre et équitable et les investissements durables. En outre,  
le document identifie un groupe de secteurs prioritaires : agriculture, pêche et pauvreté (avec un focus 
sur les femmes). La stratégie ne dégage pas un cadre bien défini de principes directeurs ; néanmoins 
l’accent est mis sur les principes de l’efficacité du développement. Aussi, la Suède reconnaît-elle 
l’importance d’impliquer le plus grand nombre d’acteurs et d’outils du développement pour atteindre 
les objectifs visés (coopérations bilatérales et multilatérales, IFD, partenariats avec les institutions 
publiques, acteurs privés, société civile et syndicats).

Le Royaume-Uni a adopté une stratégie générale en matière d’aide en 2015. Le document indique 
clairement les avantages potentiels que les pays en développement offrent aux entreprises 
britanniques. La stratégie ne dégage pas une approche spécifique pour mobiliser le secteur privé, 
mais elle propose des priorités qui sont étroitement liées aux domaines suivants : climat économique, 
compétitivité et fonctionnement des marchés, réforme du secteur financier et énergétique et corruption.  
A cela s’ajoutent les secteurs suivants : énergie, infrastructures, développement urbain, agriculture 
commerciale et inclusion financière. En termes géographiques la stratégie se concentre sur l’Afrique,  
le Moyen Orient et l’Asie. La stratégie n’aborde pas les principes dans la perspective du Royaume-Uni. 
A ce propos, l’aide du Royaume-Uni doit respecter des conditions requises en termes de transparence 
et de rapport coût\avantages. Les acteurs clés de la stratégie ne sont pas clairement définis. En plus  
des canaux traditionnels de l’aide (coopération bilatérale et multilatérale), les IFD devraient jouer un 
rôle important. 
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Comme on l’a vu au chapitre 1, les IFD jouent un 
rôle important dans les stratégies de développe-
ment des pays donateurs. Leur tâche principale  
est de soutenir les activités du secteur privé ayant 
un impact positif dans les pays en développement. 
En principe, le soutien est accordé sous forme  
de financement, mais plusieurs IFD prestent des  
services de conseil (assistance technique). Même 
si les IFD partagent des aspects communs, force 
est de signaler des différences dans leur structure 
et leurs modèles opérationnels qui méritent 
d’être expliquées d’une manière plus approfondie. 
Le tableau 2 illustre un aperçu de la structure  
d’appropriation, du mandat et des organes de 
gouvernance des 11 IFD de l’échantillon de re-
cherche. La section 2.1. présente une courte ana-
lyse de chaque IFD bilatérale. 

Toutes les IFD de l’échantillon ont été créées par les 
gouvernements (ou des groupes de gouvernements 
dans le cas de l’IFC ou de la BEI), mais il est possible 
de distinguer deux modèles de propriété. D’une 
manière générale, les IFD peuvent être détenues  
entièrement par l’Etat ou conjointement par l’Etat et 
d’autres acteurs – en principe des investisseurs privés 
comme des banques. Dans ce dernier cas, s’agissant 
des IFD de l’échantillon, le gouvernement contrôle 
l’IFD en détenant la majorité de son capital.

Huit institutions sur onze de l’échantillon sont entiè-
rement détenues par le gouvernement. Dans la 
plupart des cas, la propriété est détenue par le gou-
vernement central (5 cas sur 8). S’agissant du DEG,  
la propriété est partagée entre le gouvernement  
central allemand et les régions allemandes, alors que 
pour l’IFC et la BEI, la propriété est partagée par les 
gouvernements centraux de différents pays. Trois  
IFD sur onze (FMO, Cofides et Proparco) suivent un 
modèle de propriété mixte selon lequel le gouver-
nement central détient le contrôle de la majorité du 
capital mais le secteur privé et d’autres investisseurs 
(y compris des IFD internationales)28 possèdent un 
volume d’actions important. Les différents modèles 
de propriété acquièrent une importance majeure par 
rapport à l’appartenance aux différents organes de 
gouvernance.29

Le modèle de propriété influence l’équilibre réel 
entre les organes de gouvernance. Dans les insti-
tutions entièrement publiques, les assemblées des 
actionnaires sont moins importantes puisqu’il pour-
rait y avoir un ou deux actionnaires. Dans ces cas, 
c’est le gouvernement qui nomme le conseil d’admi-
nistration. Par contre, dans les modèles mixtes, les 
actionnaires jouent un rôle important dans la dési-
gnation et la sélection des directeurs. Dans tous les 
cas, les actionnaires représentent l’autorité ultime 

« Nous savons l’importance qui s’attache à ce que, conformément à leurs mandats, les institutions 
financières internationales réservent à chaque pays, en particulier les pays en développement,  
une marge de manœuvre pour ses politiques. »

Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon de 2030.

28   Par exemple, la Banque de développement de l’Amérique latine détient une participation de 1% dans COFIDES et de 2,5% dans Proparco. 
29   Les organes de gouvernance des IFD de l’échantillon partagent la même fonction et la même structure; toutefois, il peut y avoir des différences 

opérationnelles liées au modèle de propriété (participation entièrement publique ou d’autres acteurs). Hormis la BEI et l’IFC, qui sont détenues par 
plusieurs gouvernements, toutes les IFD de l’échantillon ont des structures de gouvernance qui reproduisent celles des entreprises du secteur privé: i)  
les actionnaires ont le pouvoir de décision finale avec des voix proportionnelles au niveau d’appropriation (en général, sous la forme d’assemblée 
annuelle/assemblée générale); ii) un conseil d’administration/comité de surveillance qui adopte les décisions et les politiques financières; et iii) 
des structures de gestion pour les opérations courantes (président, comité de gestion). En général, la structure de gouvernance des IFD nationales 
découle du droit des sociétés national. Les structures de gouvernance de la BEI et de l’IFC reflètent le modèle utilisé pour les organisations/institutions 
supranationales. Dans ces cas, le vote est proportionnel au niveau d’appropriation.
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devant laquelle les organes de gouvernance doivent 
être tenus responsables. Dans la pratique, cela signifie 
que les autres institutions, tels que les parlements 
nationaux, n’ont aucun droit décisionnel ou de 
contrôle par rapport aux IFD. Néanmoins, si des 
fonds publics sont engagés, les tâches de contrôle ou 
de surveillance sont confiées à des institutions (c.-à-d., 
Court des comptes, ombudsman, etc.). Parfois, des 
comités parlementaires, après avoir analysé le rapport 
annuel et d’activité, rédigent un rapport qui sera  
discuté en plénière (BEI et Bio). 

Ayant trait au mandat, dix sur onze IFD de l’échan-
tillon ont un mandat centré sur le développement 
économique des pays en développement. La seule 
exception est représentée par la BEI, qui se concentre 
sur les investissements dans l’UE (environ 90% du 
volume des investissements). Le soutien de la BEI  
aux projets et aux investissements dans les pays en 
développement représente une part limitée du por-
tefeuille da la BEI et relève de politiques et d’accords 

spécifiques de l’UE (l’Accord de Cotonou, la politique 
de voisinage de l’UE, etc.).

Parfois le mandat des IFD contient des éléments  
intéressants qui se focalisent sur le secteur privé 
des pays donateurs. Le mandat de quatre IFD cible 
les entreprises des pays donateurs (Cofides, Swedfund, 
IFU et DEG). Toutefois, cela ne reflète pas la réalité 
puisque le lien entre l’IFD et les entreprises du pays 
donateurs peut être établi moyennant des formes 
différentes et souples (par exemple les politiques 
générales de développement abordées dans les 
paragraphes précédents, les critères d’éligibilité, 
etc.). De même, seule une poignée d’IFD ont un 
mandat pour aligner leur opération sur les politiques 
de développement existantes (FMO, Proparco et 
Swedfund). Toutefois, le lien peut être établi à  
des niveaux différents, y compris les organes de 
gouvernance, les lignes directrices contenues dans 
les contrats de gestion (e.g. Bio) et les accords  
financiers avec le gouvernement.

Tableau 2   –  Mandat et structures de gouvernance des IFD de l’échantillon

IFD Appropriation Mandat Organes principaux  
de gouvernance

Bio Invest
(Belgique)

Public (100%) Renforcer le secteur privé dans 
les pays en développement et\ou 
émergents, pour leur permettre 
d’avoir accès à la croissance et au 
développement durable dans le 
cadre des Objectifs de Développe-
ment Durable.

Le gouvernement désigne un 
conseil d’administration de 12 
membres parmi les candidats 
nommés par le Ministère de la 
Coopération au développement. 
Le responsable du Ministère de la 
Coopération participe en qualité 
d’observateur. Les Ministères du 
Budget et de la Coopération au 
Développement désignent deux 
commissaires pour assurer la 
conformité des décisions avec  
les règlements, les statuts, etc.

CDC Group
(RU)

Public (100%) Soutenir la création d’entreprises 
dans l’ensemble de l’Afrique et  
de l’Asie du sud pour créer des 
emplois et changer durablement 
la vie des individus dans les 
endroits les plus pauvres du 
monde. CDC vise à investir là où  
la création d’emplois peut avoir  
le plus grand impact.

L’IFD désigne le président du 
conseil d’administration et deux 
administrateurs. Ils ont le pouvoir 
de désigner les autres membres  
du Conseil d’administration  
(entre 5 et 15 directeurs).
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IFD Appropriation Mandat Organes principaux  
de gouvernance

Cofides
(Espagne)

Public (53%), privé 
(46%), institutions 
financières interna-
tionales(1%)

Fournir un soutien financier 
rentable à moyen et à long terme 
pour des projets d’investissements 
directs privés viables dans les pays 
étrangers où il y a un intérêt 
espagnol. Le but final est de faire 
progresser une entreprise rentable 
qui contribue tant au développement 
du pays d’accueil qu’à l’internatio-
nalisation de l’entreprise espagnole 
et de l’économie espagnole.

Les actionnaires proposent et 
élisent les membres du conseil 
d’administration (entre 4 et 12 
membres). Le conseil d’adminis-
tration élit le Président. En général, 
les plus gros actionnaires sont 
représentés au conseil d’adminis-
tration.

DEG
(Allemagne)

Public 100%  
(80% gouvernement 
central et 20% régions)

Promouvoir l’esprit d’entreprise 
dans les pays en développement 
et émergeant comme contribution  
à la croissance durable et 
améliorer les conditions de vie de 
la population locale. Focus sur les 
partenariats avec les entreprises 
européennes et allemandes.

L’assemblée des actionnaires en 
consultation avec le Ministère de 
la Coopération économique et du 
développement élisent l’organe 
de surveillance (15 membres). 
Le Conseil d’administration de 
concert avec le Ministère nomme 
deux directeurs généraux.

BEI  
(Union  
Européenne)

Public (100%) –  
Etats membres de l’UE

Contribuer, en ayant recours 
au marché de capitaux et aux 
ressources propres, au dévelop-
pement régulier et équilibré du 
marché intérieur dans l’intérêt  
de l’Union.

Les Etats membres désignent 
les membres du conseil des 
gouverneurs (28, normalement 
les ministres des finances). 
Ils sont responsables au plus 
haut niveau de la politique 
financière. Les gouverneurs 
désignent les membres du Conseil 
d’administration qui approuve 
les opérations financières et les 
stratégies opérationnelles  
(29 : 1 par Etat membre de l‘UE  
et 1 désigné par la Commission).

FMO
(Pays-Bas)

Public (51%), 
banques néer-
landaises (42%), 
et associations 
d’employeurs,  
syndicats et investis-
seurs individuels.

Contribuer à l’avancement des 
entreprises productives dans les 
pays en développement, au profit 
de l’avancement économique et 
social de ces pays, conformément 
aux objectifs poursuivis par leurs 
gouvernements et à la politique 
du gouvernement néerlandais  
en matière de coopération au  
développement.

Les actionnaires désignent 
les membres du comité de 
surveillance (3 minimum).  
Ils sont nommés par le comité 
de surveillance. Le comité de 
surveillance supervise et désigne 
le comité de gestion qui se 
compose d’au moins un directeur.
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IFD Appropriation Mandat Organes principaux  
de gouvernance

IFC  
(Groupe 
Banque  
Mondiale)

Publique (100%) Renforcer le développement 
économique tout en encoura-
geant la croissance des entreprises 
privées productives dans les pays 
membres, notamment dans les 
zones les moins développées.

Le conseil des gouverneurs (un 
par membre) est responsable 
des décisions de haut niveau. Le 
comité de gestion est responsable 
de la gestion opérationnelle et se 
compose des directeurs exécutifs 
de la Banque Mondiale. Le comité 
de gestion désigne le président 
de l’IFC.

IFU  
(Danemark)

Public (100%) En vue de promouvoir l’activité 
économique dans les pays en 
développement, l’IFU a été crée 
pour stimuler les investissements 
dans ces pays en collaboration 
avec le commerce et l’industrie 
danois.

Le comité de gestion désigné par 
le Ministre de la coopération au 
développement. Les opérations 
courantes relèvent de la responsa-
bilité du directeur général.

Norfund
(Norvège)

Public (100%) Investir dans des entreprises 
rentables et viables dans les pays 
pauvres pour favoriser le dévelop-
pement des entreprises et contri-
buer à la croissance économique 
et à la lutte contre la pauvreté.

Les actionnaires élisent les 
membres du conseil d’adminis-
tration qui est responsable de la 
gestion de Norfund et désigne  
le directeur général.

Proparco
(France)

Public (65%), privé 
(24%), institutions 
financières interna-
tionales (11%)

Stimuler le développement 
du secteur privé et du secteur 
productif compétitif dans les pays 
en développement et dans les 
territoires d’outre mer de la France, 
dans le cadre de la coopération 
française.

Les actionnaires désignent les 
membres du conseil d’adminis-
tration (entre 12 et 16). Ils sont 
responsables des opérations de  
la société et de la désignation  
de la direction de l’entreprise.

Swedfund
(Suède)

Public (100%) La société devrait contribuer à 
l’obtention des objectifs de la  
politique de développement  
de la Suède. Les objectifs des  
opérations de la société reflètent 
le but visé par l’aide internationale 
de la Suède, à savoir contribuer 
à l’amélioration des conditions 
de vie des populations qui vivent 
dans la pauvreté et l’oppression.

Les actionnaires désignent  
le conseil d’administration  
(6-9 membres) et le président.

30   Version consolidée de la Loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement ;  
CDC Group Memorandum of Association (2005) ; Gesellschaftsvertrag der DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (2017) ;  
Informe de Gobierno Corporativo 2016. Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E.; Article 309 of the Treaty on 
the Functioning of the European Union; The Governance of the European Investment Bank (2015) ; IFC Articles of Agreement (2012) ; Danish 
Parliament (1967). The Act on International Development Co-operation; Articles of Association of : Nederlandse Financierings-Maatschappij voor 
Ontwikkelingslanden N.V. (2009); Act 26 of 1997 Relating to the Norwegian Investment Fund for Developing Countries ; Articles of Association of 
PROPARCO (2017) ; Swedfund Articles of Association (2014) ; EIB (2017). 2016 The EIB outside the EU. Delivering on EU policies ; reporting on results ;  
IFC (2017). Annual Report 2017. Creating Markets. IFC, Washington DC.

Sources30
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Tableau 3   –  Chiffres clés des IFD examinées dans le rapport

IFD
Portefeuille 

total  
(€ m)+

Structure du portefeuille Autres

Fonds 
propres, 

quasi-fonds 
propres

Prêts Garanties Nombre  
de projets

Bio Invest
(Belgique)

692 31% 69% - 152 Subventions d’assistance  
technique

CDC Group
(RU)

6.756 79,7% 15,3% 5% 237 -

Cofides
(Espagne )

895 48% 52% - 236 - 

DEG
(Allemagne)

7.731 44% 56% - 578 Subventions d’assistance  
technique

EIB
(Union  
Européenne)*

8.046* <1%* 99%* <1%* 87* -

FMO
(Pays-Bas)

9.778 44% 53% 3% 948 Subventions d’assistance  
technique

IFC
(Groupe 
Banque  
Mondiale)

11.854 14% 81% 5% 342 Subventions d’assistance  
technique

IFU
(Danemark)

590 65% 34% 1% 212 Subventions d’assistance  
technique (finance par DANIDA)

Norfund
(Norvège)

1.845 85% 14% 1% 123 Subventions d’assistance  
technique

Proparco
(France)

5.889 20% 78% 2% 513 Subventions d’assistance  
technique

Swedfund
(Suède)

429 53% 47% - 97 Subventions d’assistance  
technique

Sources31   Portefeuille total à la date des documents indiqués dans la note en bas de page.
*   La base de données de la BEI se fonde sur les projets adoptés en 2016; aucune donnée sur le portefeuille n’a été trouvée 

pour les opérations de la BEI dans les pays tiers. 

31   Profils Membre IEFD basés sur les données de 2017, disponible: https://www.edfi.eu/members/meet-our-members/; BEI (2017).  
2016 The EIB outside the EU. Delivering on EU policies; reporting on results; IFC (2017). Annual Report 2017. Creating Markets. IFC, Washington DC.
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  2.1  INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
  1.2  SUR LES IFD BILATÉRALES ANALYSÉES
  1.2  DANS CE RAPPORT

Ce chapitre fournit des informations plus détaillées 
sur les IFD bilatérales et analyse d’une manière ap-
profondie les informations illustrées dans le tableau 
2. L’exploration des caractéristiques individuelles des 
IFD contribue à mieux appréhender les questions 
abordées dans le chapitre précédent.

Bio Invest est une IFD publique détenue par le gou-
vernement belge. L’institution est mandatée pour ap-
puyer le secteur public dans les pays émergents et en 
développement. Bio est l’une des plus petites IFD de 
l’échantillon avec un portefeuille actif de 692 millions 
d’euros (voir le tableau 3 ci-dessus). Elle réalise des in-
vestissements de fonds propres et quasi-fonds propres. 
A l’heure actuelle, Bio ne détient aucune garantie dans 
son portefeuille. En tant qu’institution publique, le 
pouvoir décisionnel est attribué à un conseil d’admi-
nistration composé de douze administrateurs, désignés 
par le Ministre de la Coopération au Développement. 
Deux Commissaires désignés par le Ministère du Bud-
get et par le Ministère de la Coopération au dévelop-
pement ont pour tâche de veiller à ce que les décisions 
soient prises dans le respect des lois, des règlements 
ainsi que des statuts et du mandat des institutions.

Le groupe CDC est une IFD publique qui opère sous la 
houlette du Département pour le développement in-
ternational du Royaume-Uni (IFDD). Le mandat du CDC 
porte sur le développement du secteur privé en Afrique 
et dans l’Asie du Sud pour créer des emplois et réduire la 
pauvreté. Les investissements du CDC se focalisent sur 
les domaines où les opportunités de création d’emplois 
peuvent avoir un impact percutant. Le CDC a établi une 
méthodologie qui accorde la priorité aux investisse-
ments dans des secteurs et des pays en difficulté  
(voir chapitre 4). Le CDC détient un portefeuille de 6,7 
milliards d’euros, dont la plupart sous forme d’inves-
tissements. Les prêts représentent environ 15% du  
portefeuille alors que les garanties se limitent à 5%.  
S’agissant des structures décisionnelles, l’IFDD désigne 
le président du conseil d’administration et deux ad-
ministrateurs. Ces trois membres du conseil d’admi-
nistration ont le pouvoir de désigner d’autres admi-
nistrateurs dont le nombre est compris entre 5 et 15. 

Cofides est une IFD espagnole avec une structure de 
propriété mixte. L’état possède 53% de la société, 
alors que 46% est détenu par les entreprises espa-
gnoles (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco  
Santander, Banco de Sabadell et Banco Popular) et 
1% par les institutions financières internationales 
(CAF – Banque de développement de l’Amérique  
Latine). Cofides est mandatée pour financer des pro-
jets d’investissement avec un intérêt espagnol dans 
les pays étrangers. En d’autres termes, Codifes sou-
tient les entreprises espagnoles qui investissent à 
l’étranger, même si un intérêt espagnol est défini 
d’une manière générale et comprend des projets 
dans lesquels l’entreprise espagnole peut être un 
partenaire technologique plutôt qu’un promoteur.  
Le portefeuille de Cofides s’élève à un peu moins  
de 900 millions d’euros. Le portefeuille est reparti  
de manière égale entre investissements de fonds 
propres/quasi-fonds propres et prêts. La société n’a 
aucune garantie dans son portefeuille. Les action-
naires constituent le seul organe décisionnel. Ils pro-
posent et élisent les membres du conseil d’adminis-
tration (entre 4 et 12 administrateurs). Le conseil 
d’administration élit le président. En principe, les  
actionnaires principaux sont représentés au sein du 
conseil d’administration.

DEG est une IFD allemande détenue conjointement 
par le gouvernement central (80%) et les régions  
allemandes (20%). La DEG est mandatée pour pro-
mouvoir des activités économiques dans les pays 
émergents et en développement dans le but de 
contribuer à la croissance durable et à l’amélioration 
des conditions de vie des populations locales.  
Conformément au statut, l’accent est mis sur les  
projets qui contribuent à la création de partenariats  
avec des entreprises allemandes et européennes. La 
DEG a un portefeuille de 7,7 milliards d’euros : dont 
56% sous forme de prêts et le montant restant de 
fonds propres et quasi-fonds propres. Le portefeuille 
de la société ne comprend aucune garantie. Les  
représentants des actionnaires élisent le comité de 
surveillance (17 membres) en consultation avec le 
Ministère de la coopération économique et du dé-
veloppement. Le conseil d’administration en consul-
tation avec le Ministère désigne deux directeurs  
généraux pour la gestion quotidienne.
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La FMO est une IFD néerlandaise avec un modèle de 
propriété mixte. L’Etat détient 51% du capital. Les 
banques néerlandaises possèdent 42% de la société. 
Le 7% restant est détenu par les associations d’em-
ployeurs, les syndicats et des investisseurs particuliers 
(dans l’ensemble il y a plus de 100 actionnaires). La  
société est mandatée pour contribuer au développe-
ment des entreprises productives dans les pays en  
développement pour encourager le progrès social et 
économique des pays concernés. La FMO est aussi  
appelée à contribuer aux objectifs du gouvernement 
néerlandais en matière de coopération au dévelop-
pement. En d’autres termes et conformément à la  
politique de développement en vigueur, la FMO  
devrait accorder la priorité aux PME néerlandaises.  
La FMO est une grande IFD avec un portefeuille de  
9,8 milliards d’euros répartis de la manière suivante : 
prêts (53%), fonds propres/quasi-fonds propres (44%) 
et garanties (3%). Les actionnaires désignent les 
membres du comité de surveillance (au moins 3). Les 
candidats sont désignés par le comité de surveillance. 
Celui-ci supervise et désigne le conseil d’administra-
tion qui se compose d’au moins un administrateur.  
Le conseil d’administration est responsable de la 
 gestion quotidienne. 

L’ IFU est une IFD détenue par l’Etat danois. Son man-
dat concerne la promotion de l’activité économique 
dans les pays en développement moyennant des  
investissements réalisés en collaboration avec le  
secteur commercial et industriel.32 A cette fin, l’IFU a 
établi un lien très étroit avec les entreprises danoises. 
L’IFU est une petite IFD avec un portefeuille de  
590 millions d’euros répartis de la manière suivante : 
fonds propres/quasi-fonds propres (65%), prêts 
(34%) et garanties (1%). Le conseil d’administration 
est désigné par le Ministère de la Coopération au  
développement. La gestion quotidienne relève de la 
responsabilité du directeur général qui est nommé 
par le conseil d’administration. 

Norfund est une IFD publique détenue par la Norvège. 
La société est mandatée pour investir dans des entre-
prises rentables et durables dans des pays pauvres  

afin de promouvoir le développement commercial et 
contribuer à la croissance économique et à la réduction 
de la pauvreté. Norfund possède un portefeuille de  
1,8 milliards d’euros avec 123 opérations actives.  
Selon le type d’opération le volume du portefeuille est 
reparti de la manière suivante : fonds propres/quasi-
fonds propres (85%), prêts (14%) et garanties (1%). Les 
actionnaires publics élisent les membres du conseil 
d’administration qui assure la gestion de Nordfund et 
la désignation du directeur général.

Proparco eest une IFD française détenue conjointement 
par l’Etat français (65%), des acteurs privés (24%) et 
des institutions financières internationales (11%). La 
société est mandatée pour encourager le développe-
ment du secteur privé et du secteur productif dans  
les pays en développement et dans les collectivités 
territoriales d’outre mer de la France. Les opérations de 
Proparco dépendent des objectifs de la coopération 
au développement de la France. Proparco détient un 
portefeuille de 5,9 milliards d’euros avec 513 opéra-
tions actives. Selon le type d’opération financière, les 
prêts représentent 78% du volume du portefeuille,  
suivis par les investissements de fonds propres/quasi-
fonds propres (20%) et les garanties (2%). S’agissant 
des organes décisionnels, les actionnaires désignent 
les membres du conseil d’administration (entre 12 et 
16). Ils sont responsables des opérations de la société 
ainsi que de la désignation de la direction.

Swedfund est une IFD publique suédoise. La société 
a pour mission de contribuer à atteindre les objectifs 
de la politique suédoise en matière de développe-
ment. Par rapport aux autres IFD de l’échantillon, 
Swedfund est la plus petite avec un portefeuille de 
429 millions d’euros et 97 opérations. Le portefeuille 
est réparti d’une manière égale entre investissements 
de fonds propres/quasi-fonds propres (53%) et prêts 
(47%). Les actionnaires désignent le conseil d’admi-
nistration (6-9 membres) ainsi que son président.  
Au début de 2018, Swedfund a fait l’objet d’une  
évaluation. Les évaluateurs ont eu du mal à mesurer 
l’impact sur le développement en raison de l’insuffi-
sance des données disponibles.33

32   Aucune activité internationale d ’exportation n’est éligible.
33   Spratt, S., O’Flynn, P. and Flynn, J. (2018). IFDs and Development Impact: an evaluation of Swedfund, EBA report 2018:01, Expert Group for Aid Studies, Sweden.
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Ce chapitre évoque un certain nombre d’indicateurs 
qui permettent d’évaluer si les politiques des IFD 
soutiennent l’appropriation des projets34. L’analyse 
montre que toutes les IFD analysées présentent de 
sérieux problèmes en la matière. Plus de la moitié 
des IFD donnent la préférence aux entreprises dona-
trices, ce qui pourrait s’opposer aux intérêts des pays 
en développement. Pour ce qui est des critères d’éli-
gibilité, la rentabilité des projets est une condition 
importante pour tous. Quelques IFD incluent des  
mécanismes assurant des investissements axés sur les 
pauvres, comme le fait d’investir dans les MPME, de 

se focaliser sur la création d’emplois ou de consacrer 
des investissements aux pays ou aux circonstances 
difficiles. Les deux IFD multilatérales ne sont pas en 
mesure d’interagir directement avec les PME en rai-
son de la taille du projet. En général, la participation 
du gouvernement et d’autres acteurs des pays en  
développement n’est pas requise pendant la phase 
d’identification ou d’autres étapes de la vie du projet. 
Il n’y a que trois IFD qui demandent une consultation 
avec les bureaux locaux. De la même façon, seules 
trois IFD ont un processus structuré pour impliquer 
les parties prenantes de leur pays donateur. 

34   Dans le contexte du programme sur l’efficacité du développement, les donneurs se sont engagés à donner les commandes aux pays en développement 
quand il s’agit de prendre des décisions au sujet de leur propre développement. Comme l’illustrent les citations ci-dessus, cette tâche implique  
non seulement les gouvernements des pays en développement, mais également d’autres parties prenantes telles que les parlements et les citoyens. 
Le rôle des donneurs est donc d’aligner leur appui sur les politiques nationales développées au travers de processus participatifs.

IFD Accent mis sur les 
 entreprises donatrices

Restrictions à l’accès  
aux financements de  

développement

Participation des  
parties prenantes

Bio Invest
(Belgique)

Aucunes restrictions. Accent mis sur les MPME 
(et d’autres entreprises) des 
pays en développement.

-  Aucune procédure structurée 
d’interaction avec les parties  
prenantes des pays donateurs.

CDC Group
(RU)

Préférence aux entreprises 
nationales dans la politique 
de développement.

Méthodologie visant à 
donner la priorité aux 
investissements dans 
les pays ayant un climat 
économique difficile.

-  Aucune condition de consultation 
des parties prenantes directement 
dans les pays en développement. 
La consultation est demandée avec 
les ambassades ou les bureaux 
locaux.

Cofides 
(Espagne)

Préférence aux entreprises 
nationales conformément 
au mandat. Le secteur 
participe au processus 
décisionnel.

Un critère clé de sélection 
est l’avantage pour les 
entreprises nationales.

-  Aucune procédure structurée 
d’interaction avec les parties  
prenantes des pays donateurs. 

-  Aucune condition de consultation 
des parties prenantes directement 
dans les pays en développement.

DEG
(Allemagne)

Le mandat donne la 
préférence aux entreprises 
nationales.

Aucunes restrictions. -  Aucune procédure structurée 
d’interaction avec les parties pre-
nantes des pays donateurs. 

-  Aucune condition de consultation 
des parties prenantes directement 
dans les pays en développement.
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IFD Accent mis sur les 
 entreprises donatrices

Restrictions à l’accès  
aux financements de  

développement

Participation des  
parties prenantes

BEI
(UE)

Aucunes restrictions. Ne peut pas interagir  
directement avec les PME.

-  Procédure structurée d’interaction 
avec les parties prenantes des pays 
donateurs. 

-  Aucune condition de consultation 
des parties prenantes directement 
dans les pays en développement. La 
consultation est demandée avec les 
ambassades ou les bureaux locaux.

FMO
(Pays-Bas)

Le cadre politique donne la 
préférence aux entreprises 
nationales. Le secteur privé 
participe au processus 
décisionnel.

Comprend des dispositifs 
destinés aux PME du pays 
donateurs (néerlandaises). 
Objectif non contraignant 
d’investissement de 70% 
des ressources dans les 
pays à bas et moyens 
revenus (35% dans chaque 
groupe).

-  Procédure structurée d’interaction 
avec les parties prenantes des pays 
donateurs.

-  Aucune condition de consultation 
des parties prenantes directement 
dans les pays en développement.

IFC
(Banque 
Mondiale)

Aucune restriction. Ne peut pas interagir  
directement avec les PME

-  Procédure structurée  
d’interaction avec les parties  
prenantes des pays donateurs. 

-  Aucune condition de consultation 
des parties prenantes directement 
dans les pays en développement.

IFU
(Danemark)

Le cadre politique donne la 
préférence aux entreprises 
nationales.

Le critère clé de sélection 
est l’avantage pour les 
entreprises nationales.

-  Aucune procédure structurée 
d’interaction avec les parties  
prenantes des pays donateurs. 

-  Aucune condition de consultation 
des parties prenantes directement 
dans les pays en développement.

Norfund
(Norvège)

Le cadre politique donne la 
préférence aux entreprises 
nationales.

Donne la priorité aux  
investissements dans les 
pays à revenu intermédiaire 
et à revenu faible.

-  Aucune procédure structurée 
d’interaction avec les parties  
prenantes des pays donateurs. 

-  Aucune condition de consultation 
des parties prenantes directement 
dans les pays en développement.

Proparco
(France)

Le pays donateur (France) 
participe au processus 
décisionnel.

Aucune restriction. -  Aucune procédure structurée 
d’interaction avec les parties  
prenantes des pays donateurs. 

-  Aucune condition de consultation 
des parties prenantes directement 
dans les pays en développement.

Swedfund 
(Suède)

Aucune restriction. Comprend des dispositifs 
consacrés aux PME nation-
ales. Donne la priorité aux 
investissements dans les 
pays à revenu intermédiaire 
et à revenu faible.

-  Aucune procédure structurée 
d’interaction avec les parties  
prenantes des pays donateurs. 

-  Aucune condition de consultation 
des parties prenantes directement 
dans les pays en développement.

■ mauvaise performance   ■ performance moyenne ou quelques bonnes caractéristiques   ■ bonne performance



32 32 

CHAPITRE 3

« Les partenariats pour le développement ne peuvent réussir que s’ils sont menés à bien par les pays 
en développement en mettant en œuvre des approches qui sont adaptées aux situations et aux 
besoins spécifiques du pays. »

« Nous reconnaissons le rôle central du secteur privé […]. À cette fin, nous allons : a) collaborer 
avec les associations professionnelles représentatives, les syndicats et d’autres pour améliorer 
l’environnement légal, réglementaire et administratif pour le développement de l’investissement 
privé ; et également assurer un environnement politique et réglementaire sain […]. »

Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement.

Cette section analyse trois domaines différents pour 
évaluer le degré d’appropriation. Les deux premiers 
chapitres explorent la flexibilité des IFD pour aligner 
leurs projets sur les priorités des pays en dévelop-
pement. A cette fin, l’examen porte sur le niveau  
stratégique et les critères utilisés par les IFD dans la 
sélection des projets. Finalement, la troisième section 
aborde l’accès des parties prenantes aux structures 
décisionnelles et de gouvernance. 

  3.1  FOCUS SUR LES ENTREPRISES
  3.1  DES PAYS DONATEURS 

Lorsque les IFD sont appelées à accompagner les  
entreprises des pays donateurs, elles peuvent aller à 
l’encontre du principe d’appropriation, notamment 
en présence d’entreprises locales ou issues d’autres 
pays en développement qui pourraient participer au 
projet. En général les entreprises des pays en déve-
loppement peuvent fournir un double dividende 
lorsqu’elles participent aux projets d’investissement. 
Outre les résultats du projet, elles ont plutôt ten-
dance à réinvestir les profits et payer plus d’impôts 
sur le marché local. Dans la pratique, les donneurs et 
les actionnaires ont plusieurs façons d’influencer les 
investissements des IFD.

Quelques IFD incluent dans leur mandat des formes 
de préférence pour les entreprises du pays don-
neur. C’est le cas pour Cofides et DEG (voir tableau 2 
ci-après). En outre, la FMO a introduit une préférence 
implicite lorsque sa mission statutaire va de pair avec 
la structure propriétaire et la stratégie générale de 
développement (voir chapitre sur l’appropriation et 
le tableau 1 à la page 14).35 Les institutions multila-
térales de l’échantillon sont plus difficiles à évaluer.  
La BEI se concentre sur les investissements au sein  
de l’UE et son mandat de développement est limité 
alors que le mandat de l’IFC est plus neutre. 

Les opérations des IFD peuvent être influencées par 
les politiques nationales de coopération au déve-
loppement (cadre politique), au niveau sectoriel 
(secteur privé) ainsi qu’au niveau général (voir 
chapitre 1.1 de ce rapport). En général les IFD sont 
appelées à appuyer les politiques de développement 
des donneurs. Lorsque ces politiques soutiennent et 
promeuvent de préférence les intérêts économiques 
du pays donateur ou du secteur privé, les IFD sont 
encouragées à cibler des acteurs spécifiques. Par 
exemple, le Danemark, les Pays-Bas, le Royaume –Uni 
et la Norvège reconnaissent explicitement vouloir 
atteindre un avantage mutuel lorsqu’il s’agit des 

35   Selon les articles de la « Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V ». (2009), la mission de FMO  
est de « fournir des financements aux personnes physiques ou morales qui vont réaliser une activité professionnelle ou d’entreprise dans les pays  
en développement ».
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opérations du secteur privé dans les pays en déve-
loppement et des opportunités que la croissance 
dans ces pays offre aux entreprises donatrices.36

Une troisième façon de centrer les investissements 
des IFD peut être influencée par la nature de la 
structure d’appropriation et la répartition des 
droits de vote. Les institutions avec une structure  
de propriété mixte (avec la participation du secteur 
privé) peuvent accorder aux acteurs du secteur privé 
le droit de vote moyennant la représentation au sein 
des organes de gouvernance (voir chapitre 1.2).  
Cette démarche peut être plus importante dans les  
grandes institutions pour lesquelles le secteur privé du  
pays donateur représente un actionnaire important  
(Proparco, FMO et Cofides). Dans le cadre de ce rapport 
et avec les ressources disponibles, il est impossible 
d’évaluer l’impact réel de la présence des entreprises 
privées dans le conseil d’administration des IFD. 

  3.2  RESTRICTIONS D’ACCÈS AU FINANCEMENT 
  3.2  DU DÉVELOPPEMENT

Dans certains cas, les mandats et les instructions opé-
rationnelles des IFD prévoient des lignes directrices 
qui limitent le choix des partenaires ou des pays  
éligibles, ce qui diminue la capacité des IFD d’aligner 
leurs opérations sur le principe d’appropriation.  
Souvent, les restrictions existantes sont simplement 
la transcription du cadre politique moyennant lequel 
les donneurs fixent un ensemble de régions ou de 
pays prioritaires – normalement sur la base de liens 
historiques ou économiques-, toutefois les restrictions 
peuvent être incorporées dans les documents 
constitutifs. Le tableau 4 fournit un aperçu des  
critères de sélection des IFD pouvant influencer le 
type d’entreprise ou la zone géographique faisant 
l’objet des propositions de projet. Ce tableau ne  

comprend pas les critères que les IFD utilisent pour 
évaluer les propositions d’investissement (c.-à-d. les 
critères financiers) ou l’impact du cadre politique  
discuté ci-dessus.

Des IFD donnent une préférence directe aux en-
treprises donatrices ou aux entreprises qui re-
présentent les intérêts du donneur (e.g. création 
d’emplois dans le pays donateur). C’est le cas de  
Cofides et IFU. D’autres IFD offrent une approche plus 
souple tout en incluant des dispositifs dédiés pour  
le financement des entreprises donatrices (FMO et 
Swedfund).

Un nombre réduit d’IFD incluent des critères pour 
orienter les investissements vers les entreprises 
ou les pays avec moins d’opportunités d’investis-
sements. Dans le premier groupe, il faut souligner  
le cas de Bio qui a reçu des consignes explicites de  
centrer le soutien financier sur les MPME (e d’autres 
entreprises) des pays en développement. La BEI et 
l’IFC ont des limites importantes à cet égard puisqu’ils 
ne peuvent pas cibler directement les PME en raison 
de leur mandat et de la stratégie d’investissement. 
La BEI et l’IFC travaillent uniquement avec des grands 
projets et fournissent un support indirect aux PME 
moyennant des intermédiaires financiers. 

Il y a plusieurs moyens permettant aux IFD d’investir 
directement dans les pays avec un environnement 
économique difficile. Le CDC utilise une méthode  
qui accorde la priorité aux investissements dans les 
pays avec un milieu économique défavorisé. FMO a  
l’objectif non contraignant d’investir 70% de son 
portefeuille dans les pays à revenu faible et à revenu 
moyen (35% dans chaque groupe). Swedfund et  
Norfund donnent la préférence aux investissements 
dans les pays à revenu faible et à revenu moyen.  

36   MoFA Denmark (2017). The World 2030: Denmark’s strategy for development cooperation and humanitarian action; MoFA Norway (2015).  
Working together: Private sector development in Norwegian development cooperation. Meld. St. 35 (2014 – 2015) Report to the Storting  
(white paper); UK Treasury (2015). UK aid: tackling global challenges in the national interest; MoFA Netherlands (2013). A World to Gain:  
A New Agenda for Aid, Trade and Investment.
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IFD Compagnie Portée géographique

Bio Invest
(Belgique)

-  MPME et Entreprises d’économie sociale  
des pays en développement. 

-  MPME et entreprises des pays en développement 
 travaillant dans les secteurs suivants : accès à 
l’énergie, changement climatique, accès aux services 
numériques, agro-business et services de base.

Tous les pays en développement (limités 
à 52), pays développés quand l’objectif 
est de réduire les inégalités, en particulier 
dans les zones rurales.

CDC Group
(RU)

Priorité aux investissements dans les secteurs 
ayant un potentiel de création d’emploi plus élevé.  
Haut : construction, transformation des produits 
alimentaires, fabrication, infrastructure, santé et 
éducation. Moyen : cultures agricoles, commerce. 
Bas : services commerciaux, communication, services 
financiers et extraction minière.

Priorité aux investissements dans des  
lieux géographiques difficiles, sur la 
base de : la taille du marché, le niveau de 
revenu, la capacité à accéder à des finan-
cements, et la facilité à faire des affaires.

Cofides
(Espagne)

Les entreprises non espagnoles sont éligibles si 
elles apportent une contribution significative à 
l’internationalisation de l’économie espagnole.

Pays en développement et pays émergents 
pourvu qu’ils soient en mesure d’assurer les 
conditions (politiques, juridiques, économ-
iques et administratives) permettant la 
bonne conduite des affaires.

DEG
(Allemagne)

Promotion des partenariats avec les entreprises 
locales et les entreprises européennes et allemandes 
avec un accent mis sur les PME.

Pays en développement, pays de l’Europe 
du Centre et de l’Est (PECO), Nouveaux 
Etats Indépendants (NEI), d’autres pays 
avec l’approbation préalable du gou-
vernement fédéral.

EIB  
(UE)

-  Ne travaille pas directement avec les PME 
(financement direct de plus de 25 millions d’euros, 
intermédiaires financiers pour des montants plus bas). 

-  Se concentre sur les secteurs suivants: innovation  
et compétences, PME, climat et environnement.

Sans restrictions, cela dépend  
de la politique extérieure et de  
développement de l’UE.

Tableau 4   –  Critères d’éligibilité liés à la nature des entreprises et à la portée géographique 
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IFD Compagnie Portée géographique

FMO
(Pays-Bas)

-  Accent mis sur le agro-business, énergie, services 
financiers, infrastructure, fabrication, services.

- Dispositif dédié aux PME néerlandaises.

Pays en développement, sauf les pays en 
guerre. L’objectif est que les économies à 
faible revenu et revenu moyen inférieur 
représentent chacune 35%.

IFC  
(Banque 
Mondiale)

-  Accent sur les infrastructures, fabrication,  
agro-business, services et marchés financiers. 

-  Ne travaille pas directement avec les PME,  
utilise des intermédiaires financiers.

Les pays membres, notamment dans  
les régions les moins développées.

IFU  
(Danemark)

Investisseur danois ou intérêt danois dans le projet 
dans le pays bénéficiaire, se focalise sur les grandes 
et moyennes entreprises danoises. Les PME danoises 
ont un dispositif ad hoc.

146 pays éligibles pour les  
investissements de l’IFU.

Norfund
(Norvège)

Se focalise sur l’énergie renouvelable,  
les finances, l’agriculture et l’agro-industrie.  
Fonds dédiés aux PME.

Focus sur les PMA et sur l’Afrique  
Sub-Saharienne, mais aussi sur l’Asie  
de l’Est et l’Amérique Centrale.

Proparco
(France)

Entreprises étrangères ou nationales. Se focalise  
sur les secteurs suivants : infrastructures, agriculture, 
industrie, finance, services sociaux.

Pays en développement.

Swedfund
(Suède)

-  Tous les secteurs liés à l’énergie, institutions  
financières et fonds, fabrication et services. 

-  Service consacré aux PME suédoises voulant  
investir à l’étranger. Le reste est concentré sur  
les grandes opérations (c-à-d non PME)

Les pays à revenu faible ou moyen 
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine  
et d’Europe de l’est. Investissements 
dans les pays développés dans des  
cas exceptionnels.

Sources37

37   Arrêté royal portant assentiment au 1er contrat de gestion entre l’Etat belge et la société anonyme de droit public « Société belge d’Investissement 
pour les Pays en Développement » daté 2 avril 2014 et Avenant du contrat de gestion entre l’Etat belge et la société anonyme de droit public « Société 
belge d’Investissement pour les Pays en Développement » du 20 décembre 2016 ; CDC’s Development Impact Grid ; sites web des IFD ;  
Gesellschaftsvertrag der DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (2017) ; FMO (2017). General Investment Criteria ; IFC Articles 
of Agreement (2012); NORFUND Strategy 2016-2018 ; Proparco Strategy 2017-2020 ; Swedfund’s Owner Instructions (2017) and Investment Criteria.
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38   FMO (2016). Politique de durabilité; BEI (2015). Politique de transparence du groupe de la Banque Européenne d’investissements;  
et le site « World Bank Group Engagement » : http://www.worldbank.org/en/about/partners/stakeholder-relations 

39   Des IFD font référence aux critères de performance de l’IFC, Les membres de l’IEFD s’engagent à mettre en œuvre les critères de l’IFC  
dans le cadre des principes de financement responsable de l’IEFD. Voir IFC (2012). IFC (2012) Normes de performance en matière de durabilité  
environnementale et sociale.

40   Directive UE 2011/92/ concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (modifiée par la directive 2014/52/UE).
41   Bio Management Contract: Arrêté royal portant assentiment au 1er contrat de gestion entre l’Etat belge et la société anonyme de droit public  

« Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement », Avril 2014; Protocole d’accord entre la Commission européenne et la banque 
européenne d’investissements concernant la coopération et la coordination dans les régions couvertes par le mandat extérieur.

  3.3  LA PARTICIPATION DES
  3.2  PARTIES PRENANTES

La participation des parties prenantes peut être  
évaluée sous deux angles différents. En premier lieu, 
il est impossible d’aborder la participation des 
parties prenantes au niveau central ou institu-
tionnel (ONG, syndicats, etc.). La forme la plus com-
mune de participation est « la consultation publique », 
qui en général est menée pour informer sur les straté-
gies, les politiques ou les méthodes institutionnelles. 
Force est de souligner que 3 IFD sur 11 ont déve-
loppé des procédures structurées de consultation 
des parties prenantes, devant inclure les OSC (IFC, 
BEI et FMO).38 Probablement, des formes de consul-
tation publique sont menées par d’autres IFD de 
l’échantillon. Toutefois, aucune information n’a été 
fournie à ce propos. Il est impossible d’évaluer la  
qualité de la consultation dans ce rapport (par exemple 
la manière dont les résultats de la consultation sont 
intégrés dans la prise de décisions, les stratégies 
concernées, etc.). En outre, si l’on considère la partici-
pation des parties prenantes au niveau central, il  
ne faut pas oublier la représentation des parties  
prenantes non-actionnaires dans les organes de gou-
vernance (voir la section sur les droits du travail).

En deuxième lieu, il est important de mesurer la 
participation des parties prenantes dans le projet. 
S’agissant de la consultation des parties prenantes 
sur le projet, les IFD partagent plus ou moins la même 
approche axée sur les critères de performance de 
l’IFC.39 Pour les IFD basées dans l’UE, la consultation 
des parties prenantes est demandée dans le cadre de 
l’évaluation de l’impact environnemental.40 Dans ce 
contexte, la consultation des parties prenantes est 
considérée comme une responsabilité qui incombe 
au partenaire du projet qui doit l’assurer en tant 
qu’élément du cycle du projet. Les IFD de l’échantillon 
ne sont pas appelées à consulter directement les  
parties prenantes du projet. Néanmoins, trois IFD 
demandent la consultation avec des bureaux natio-
naux ou des ambassades (Bio, CDC Group BEI)41 ;  
ce qui pourrait permettre aux parties prenantes  
locales de faire entendre leur voix. Il n’y a pas d’in-
formations sur le contenu et l’envergure de ces 
consultations. Des IFD fournissent un mécanisme  
de plainte que les parties prenantes locales peuvent 
utiliser en cas de non-respect des normes requises 
par les partenaires du projet (voir paragraphe 2.3 
pour plus d’information). 
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Ce chapitre examine les normes de performance et 
les systèmes de surveillance des IFD afin de voir s’ils 
permettent de mesurer l’impact réel des projets de 
développement qu’elles financent sur le terrain. Au lieu 
d’évaluer toutes les normes de performances, ce cha-
pitre se concentre sur deux domaines pour vérifier si :

❚    Les normes du travail se basent sur le modèle IFC. 
Force est de constater qu’une seule IFD prévoit un 
représentant des travailleurs dans la structure de 
gestion. Une autre IFD prévoit la présence d’un 
syndicaliste parmi les actionnaires (droits de vote). 

❚    Les politiques d’utilisation des CFO (paradis fiscaux) 
sont pour l’essentiel des politiques d’investissement 
par le biais de centres financiers offshores et des 
politiques fiscales non responsables. Seules deux 
IFD ont mis en œuvre des mesures pour promou-
voir des politiques fiscales responsables. 

Les systèmes de surveillance se fondent la plupart  
du temps sur l’auto-déclaration et il y a très peu  
d’informations sur la manière et le moment où les IFD 
surveillent les projets et sur les indicateurs qu’elles 
utilisent à cet effet. 
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IFD Normes de performance Surveillance

Bio Invest
(Belgique)

Bonnes normes du travail, pas de représentants des travailleurs 
au conseil d’administration, politique CFO moyenne.

Très peu d’informations sur 
la manière et le moment où 
les IFD surveillent les projets 
et sur les indicateurs qu’elles 
utilisent à cet effet. 

Les IFD semblent dépendre 
beaucoup de l’auto-
déclaration comme option 
par défaut pour le suivi du 
projet. Surveillance sur place 
par des experts externes 
ou le personnel de l’IFD 
elle-même pour les projets 
présentant davantage de 
risques. Parfois, des équipes 
sont envoyées pour surveiller 
d’autres projets, mais cela ne 
concerne qu’une part limitée 
du portefeuille (par exemple, 
Nordfund évalue un projet 
chaque année). 

Des préoccupations 
supplémentaires concernent 
les financements qui sont 
acheminés par le biais des 
intermédiaires financiers, 
puisque cela ajoute une 
nouvelle « couche »  
entre l’IFD et le destinataire.

CDC Group
(RU)

Bonnes normes du travail, pas de représentants des travailleurs 
au conseil d’administration, politique CFO moyenne ; données 
aggrégées pays par pays sur les impôts payés par les  
entreprises bénéficiaires.

Cofides 
(Espagne)

Bonnes normes du travail, pas de représentants des travailleurs 
au conseil d’administration, politique CFO moyenne.

DEG
(Allemagne)

Bonnes normes du travail, pas de représentants des travailleurs 
au conseil d’administration, politique CFO moyenne.

EIB
(UE)

Bonnes normes du travail, pas de représentants des  
travailleurs au conseil d’administration, politique CFO  
moyenne avec une politique de délocalisation.

FMO
(Pays-Bas)

Bonnes normes du travail, pas de représentants des travailleurs 
au conseil d’administration – mais les syndicats sont  
représentés parmi les actionnaires; politique CFO  
promouvant des pratiques fiscales responsables.

IFC (Banque 
Mondiale)

Bonnes normes du travail, pas de représentants des travailleurs 
au conseil d’administration, politique CFO moyenne.

IFU
(Danemark)

Bonnes normes du travail, pas de représentants des travailleurs 
au conseil d’administration, politique CFO moyenne ; données 
agrégées sur les impôts payés par les entreprises bénéficiaires.

Norfund
(Norvège)

Bonnes normes du travail, pas de représentants des travailleurs 
au conseil d’administration, politique CFO moyenne.

Proparco
(France)

Bonnes normes du travail, pas de représentants des travailleurs 
au conseil d’administration, politique CFO moyenne.

Swedfund 
(Suède)

Bonnes normes du travail, pas de représentants des
travailleurs au conseil d’administration ; politique CFO 
promouvant des pratiques fiscales responsables ; données 
agrégées pays par pays sur les impôts payés par les  
entreprises bénéficiaires.

■ mauvaise performance   ■ performance moyenne ou quelques bonnes caractéristiques   ■ bonne performance
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« Utiliser le financement à l’appui du développement dans le cadre de financements mixtes comme 
un levier permettant de maximiser les réalisations et l’impact du développement. »

Principe 1, Principes de l’OCDE relatifs au financement mixte.

« Promouvoir des normes rigoureuses. Les opérations des IFD visant le secteur privé devraient miser 
sur la promotion de codes de conduites rigoureux chez leurs clients, y compris dans les domaines de 
la gouvernance d’entreprise, de l’impact environnemental, de l’inclusion sociale, de la transparence, 
de l’intégrité et la divulgation. »

Principe 5, Groupe de travail sur les financements concessionnels mixtes des IFD  
pour les projets du secteur privé.

Les éléments analysés dans ce chapitre relèvent  
du processus de diligence raisonnable des IFD. La  
diligence raisonnable est définie comme une série 
d’étapes que les IFD estiment nécessaires en vue de 
minimiser les risques. L’approche des IFD en matière 
de diligence raisonnable est largement normalisée  
et les actions que les IFD demandent sont liées à la 
catégorie de risque du projet.42 Ce chapitre com-
mence par examiner la qualité des normes de per-
formance, également appelées garanties, utilisées 
par les IFD de l’échantillon de recherche.

L’évaluation du cadre des normes de performance de 
l’échantillon des IFD dépasse le cadre de ce rapport. 
Par ailleurs, les normes des IFD sont assez similaires. 
Par exemple, 9 IFD de l’échantillon sur 11 sont membres 
de l’IEFD43 et ont adopté un cadre commun.44 En 
outre, la plupart d’entre elles s’appuient sur une série 
commune de documents (les principes de l’ONU,  
les normes de l’OIT, les lignes directrices et les cadres 
de l’OCDE, les critères de l’IFC, etc.).45 

Au lieu de cela, cette partie s’intéresse à deux do-
maines spécifiques : les droits des travailleurs et les 
politiques relatives à l’utilisation des centres financiers 
offshores ou des paradis fiscaux. Le premier domaine a 
été choisi en raison de sa pertinence pour les pays bé-
néficiaires et les communautés locales. La capacité des 
IFD à promouvoir le travail décent est essentielle pour 
mesurer le succès de leur approche au développement. 
Le deuxième secteur a été choisi parce que, vu l’im-
pact sur les pays en développement, les politiques 
des IFD sur le recours aux paradis fiscaux pour leurs 
opérations peuvent être considérées comme un indi-
cateur de la concordance entre leurs opérations et les 
objectifs de développement indiqués.

La dernière partie se centre sur les cadres de surveil-
lance. L’analyse porte sur les caractéristiques princi-
pales et essaie d’identifier les faiblesses qui pour-
raient empêcher les IFD d’appliquer leurs normes ou 
d’identifier les brèches.

42   Par exemple, les membres de l’IEFD ont adopté un ensemble de Critères pour la diligence raisonnable en matière environnementale et sociale,  
dans le cadre du Consensus de Rome. Voir: https://www.eIFD.eu/wp/wp-content/uploads/2017/10/EIFD-Requirements-for-ES-Due-Diligence.pdf.  
Ces règles sont similaires aux normes de performance adoptées par la BEI et l’IFC. 

43   EIFD, l’Association des Institutions financières européennes de Développement, a été fondée en 1992 et représente aujourd’hui 15 institutions affiliées. 
L’EIFD fournit son soutien aux membres pour réaliser leur mission et informe le gouvernement et les parties prenantes sur leur rôle et leur contribution 
au développement. Pour plus d’informations: https://www.edfi.eu

44   Le cadre commun est connu comme le Consensus de Rome.  
Voir: https://www.eIFD.eu/wp/wp-content/uploads/2017/10/EIFD-Requirements-for-ES-Due-Diligence.pdf

45   Voir le rapport: Pereira, J. (2016). L’efficacité de développement du soutien au secteur privé par le biais des fonds APD. CPDE et CSI-RSCD.

https://www.edfi.eu
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  4.1  LES NORMES DE PERFORMANCE : 
  4.1  LES DROITS DU TRAVAIL

S’agissant des conditions d’emploi et de travail, 
toutes les IFD de l’échantillon de recherche uti-
lisent le critère de performance 2 de l’IFC (IFC PS2) 
comme cadre de référence, hormis la BEI. L’IFC  
utilise son cadre de référence alors que les membres 
de l’IEDP (les 9 IFD nationales de l’échantillon) 
évoquent le cadre IFC dans leurs Principes pour le 
Développement durable.46 La BEI a élaboré ses  
critères mais lorsqu’il s’agit des conditions de travail 
et d’emploi, le niveau de protection assuré aux tra-
vailleurs est très semblable à celui des normes IFC.47 
Cela s’explique par le fait que les deux documents se 
basent pour l’essentiel sur les mêmes conventions de 
l’OIT et de l’ONU.48

Sur le papier, les normes existantes en matière de 
conditions de travail et d’emploi assurent un bon 
niveau de protection des travailleurs des pays en 
développement, mais comme on le verra ci-après, 
la surveillance pose souvent des problèmes. 

Comme précisé au chapitre 3.3, le fait de dépendre 
de l’auto-déclaration et le volume important de fi-
nancements acheminés à travers des intermédiaires 
financiers font que les entreprises sur le terrain  
n’arrivent pas à mettre en œuvre ces normes.49 En 
outre, les normes ont des limites. Le client a la res-
ponsabilité d’assurer le respect de ces normes par les 
entreprises sous-traitantes, mais uniquement lorsque 
celles-ci agissent comme travailleurs suppléants  
(c.-à-d., les travailleurs avec une relation directe avec 

les activités principales). Aussi, est-il difficile d’assurer 
la mise en œuvre des normes tout au long de la 
chaine d’approvisionnement.50 En général, les normes 
ont un impact important sur le projet, mais elles 
peuvent et doivent servir de point de départ pour 
améliorer la législation locale. Cela implique la 
connaissance, les organisations (syndicats) et l’accès 
aux mécanismes de plainte.

Un autre aspect qui mérite d’être souligné dans  
l’évaluation des conditions de travail et d’emploi est 
la désignation des représentants syndicaux aux 
conseils d’administration des IFD. La présence d’un 
représentant syndical peut augmenter l’attention  
accordée par l’IFD à la bonne mise en œuvre des 
normes et des conditions de travail. D’après notre 
analyse, aucune IFD de l’échantillon n’applique cette 
pratique. Norfund est la seule à demander, confor-
mément à la loi nationale, de désigner un représen-
tant des travailleurs au conseil d’administration.51 
Toutefois, les informations à notre disposition 
montrent que le représentant n’est concerné que par 
les questions liées aux conditions de travail, plutôt 
que par l’évaluation des projets d’investissement. 
Néanmoins, il faut souligner que dans trois cas  
(Bio, DEG et IFU), le conseil d’administration prévoit  
la représentation des OSC (en général les ONG de 
développement). Dans les IFD avec un modèle de 
propriété mixte, les membres du conseil d’adminis-
tration sont élus par les représentants des action-
naires. Dans les institutions multilatérales (BEI et IFC), 
les représentants sont désignés par les Etats membres 
et les travailleurs n’ont pas de représentation directe. 

46   Voir IEFD (2009). Vers le développement durable– Principes d’un Financement Responsable.
47   BEI (2013). Le Manuel des bonnes pratiques environnementales et sociales de la BEI.
48   Pour une liste de conventions OIT et ONU reprises dans la norme 2 de l’IFC voir: IFC (2012). Performance Standard 2 Labor and Working Conditions.  

Voir aussi BEI (2013). EIB Environmental and Social Handbook.
49   CSI (2017). Scandal: Exporting Greed through the Panama Canal.
50   IFC (2012). Guidance Note 2. Labor and Working Conditions.
51   Loi 26 de 1997 concernant le fonds d’investissement norvégien pour les pays en développement. Avec le nombre actuel de salariés (69),  

une majorité de salariés peut demander qu’un tiers et au moins deux membres du conseil d’administration soient élus par et parmi les travailleurs.
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ENCADRÉ 1   –  L’IMPORTANCE D’IMPLIQUER LES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX  
DANS LES PROJETS DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ (PPP) AUX PHILIPPINES52

Le Plan de Développement des Philippines (PDP) 2017-2022 reconnaît l’importance d’accélérer 
le développement des infrastructures en tant qu’élément clé pour le développement durable. 
Pour atteindre ce but, le PDP prévoit une hausse remarquable des dépenses publiques destinées 
aux infrastructures (au moins 5,3% du PIB en 2017 pour atteindre le cap de 7,4% du PIB en 2022) 
ainsi qu’à l’amélioration de la participation du secteur privé, entre autres. Si l’on considère 
les ressources limitées du gouvernement des Philippines, l’implication du secteur privé dans  
les projets d’infrastructure moyennant des financements mixtes ou des PPP est devenu 
l’option la plus viable.

Le secteur privé a beaucoup à gagner des partenariats public-privé (PPP) puisqu’il tire profit 
de la prestation de services de base, comme l’électricité, l’eau, les transports, qui devraient 
relever de la responsabilité du gouvernement des Philippines. Par conséquent, à l’aune de 
ce qu’un représentant syndical des Philippines a souligné « les syndicats sont l’avant-garde 
des travailleurs et des masses pour ce qui concerne le respect des normes du travail, des salaires 
et des droits syndicaux ainsi que pour les questions nationales concernant la population. D’où la 
responsabilité de tous les syndicats de prendre en examen les projets des PPP et de les intégrer dans 
les campagnes nationales. »

52   Consultez le résumé de cette étude ici : www.ituc-csi.org/financement-mixte-etudes-pays-2018
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  4.2  LES NORMES DE PERFORMANCE :
  4.1  LES CENTRES FINANCIERS OFFSHORES

L’utilisation des centres financiers offshores (CFO) 
ou des paradis fiscaux est en contradiction fla-
grante avec le mandat de développement des IFD. 
D’une part, il est largement reconnu que le système 
fiscal mondial n’assure pas l’égalité de traitement des 
pays en développement. Alors que tous les pays sont 
pénalisés par l’existence des paradis fiscaux, les pays 
en développement sont particulièrement vulnérables 
à l’évasion fiscale.53 D’autre part, l’utilisation de ces 
juridictions est considérée comme essentielle par les 
IFD et d’autres acteurs financiers, puisque, hormis les 
avantages fiscaux, elles offrent la sécurité juridique et 
politique ainsi que le système financier qui parfois 
font défaut dans les pays concernés.54

Etant donné le but de ce rapport, l’évaluation indivi-
duelle des investissements n’a pas beaucoup de sens. 
Par contre, il vaut mieux se pencher sur le chemin à 
suivre. Il faut reconnaître qu’à long terme les IFD 
devraient s’engager à optimiser leur impact dans 
les pays en développement, conformément à leur 
mandat. A cet égard, la façon dont les IFD peuvent 
aller de l’avant sur cette voie et les étapes qu’elles ont 
déjà franchies pour atteindre ces résultats, dégagent 
le cadre approprié pour comparer les performances 
des IFD dans ce domaine. Ce chapitre propose une 
analyse des politiques en vigueur pour vérifier  
l’existence des éléments clés dont ci-après. La mise 
en œuvre des mesures proposées devrait contribuer 
à l’identification des « pommes pourries » dans le  
système fiscal international et à stimuler la prise de 
conscience chez le public et les experts. Par ailleurs, 
ces mesures peuvent limiter l’utilisation des juridic-
tions offshore, notamment les plus préjudiciables  
et promouvoir des pratiques fiscales responsables 
parmi les entreprises internationales. A long terme, 
elles peuvent contribuer à la création d’un système 
fiscal mondial plus équitable :55 

❚    Réduire au minimum l’utilisation des paradis fiscaux 
(dernier recours).

❚    Transparence des investissements réalisés dans  
ou à travers les paradis fiscaux.

❚    Justifier l’utilisation d’une juridiction intermédiaire/
centre financier offshore et l’absence d’autres  
options.

❚    Les entreprises bénéficiaires doivent adopter et 
mettre en œuvre des politiques fiscales respon-
sables en ligne avec des normes de performance 
en matière d’environnement, travail, etc. La politique 
devrait refléter les meilleures pratiques fiscales  
internationales (initiatives de transparence fiscale 
dans plusieurs secteurs, élaboration des rapports 
pays par pays). Les entreprises devraient fournir – 
et communiquer si cela est juridiquement possible 
– les informations nécessaires à l’analyse de leurs 
investissements pour réduire au minimum le 
risque d’évasion fiscale (structure de la société, 
traitement fiscal particulier, etc.). 

❚    Informations sur les impôts payés par les entre-
prises bénéficiaires. 

Le tableau 5 illustre le contenu des politiques 
concernant les cinq éléments examinés ci-dessus. 
Quatre IFD sont présentées d’une manière agrégée 
à la fin du tableau car elles n’ont pas développé leur 
propre politique et font référence à la politique de 
CFO de l’IEFD. Il se peut que la pratique ne soit pas 
toujours reprise dans les politiques (c-à-d, les IFD 
divulguent des informations qui ne sont pas de-
mandées dans la politique). Dans la mesure du pos-
sible, la discussion ci-après essaye de tenir compte 
de la pratique existante bien que, dans un but  
pratique, elle se fonde sur les sources secondaires.

53   Cobham, A. & Jansky, P. (2017). Global distribution of revenue loss from tax avoidance. Re-estimation and country results. WIDER Working Paper 2017/55.
54   Une discussion approfondie sur ce sujet est disponible dans Carter, P. (2017). Why do Development Finance Institutions use offshore financial centres? 

ODI report. 
55   The list draws from Oxfam (2016). Development Finance Institutions and Responsible Corporate Tax Behaviour. Where We Are and The Road Ahead. 

Joint Agency Briefing paper.
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La plupart des politiques sont, pour l’essentiel,  
liées aux investissements à travers des centres  
financiers offshores plutôt qu’à une politique  
fiscale responsable. Dans neuf cas sur onze, les  
politiques visent pour l’essentiel à règlementer les 
investissements à travers les juridictions non coopé-
ratives (JNC). Dans ces cas, les critères utilisés sont 
principalement liés aux procédures et aux pratiques 
pouvant limiter la capacité des IFD de prévenir des 
pratiques illicites ou des mécanismes d’évasion fis-
cale (Open Forum, propriété effective, etc.). Les JNC 
peuvent être définies de façon différente. Outre les 
listes nationales, qui peuvent être différentes, toutes 
les définitions font allusion au processus du Forum 
mondial sur la transparence et l’échange de rensei-
gnements à des fins fiscales, relevant de l’OCDE. 
Swedfund est la plus rigoureuse à cet égard 
puisqu’elle décourage les investissements réalisés à 
travers des juridictions non-conformes ou partielle-
ment conformes. 56 En revanche, la BEI est relativement 
flexible puisqu’uniquement les juridictions non-
conformes sont interdites.57

Trois IFD (FMO, BEI et Swedfund) mettent en place 
des mesures pour promouvoir les pratiques fiscales 
responsables parmi les entreprises bénéficiaires. 
Les IFD de l’échantillon ont adopté des politiques  
fiscales comme la protection contre le risque répu-
tationnel au lieu d’instruments pour encourager des 
politiques fiscales équitables avec plus de poten-
tialités dans les pays en développement. En général, 
aucune politique fiscale ne préconise de réduire au 
minimum les investissements à travers les centres  
financiers offshores; seule la politique de Swedfund 
pourrait encourager indirectement les investisse-
ments dans cette direction. FMO pourrait pousser les 
investissements indirectement dans cette direction. 
FMO est potentiellement l’IFD la plus proactive à  

cet égard puisqu’elle a développé une méthode 
d’évaluation systématique des clients qui adoptent 
un comportement fiscalement responsable. Il s’agit 
d’une méthodologie interne pour laquelle aucune 
information supplémentaire n’a été trouvée. La BEI 
établit des conditions de délocalisation pour les  
entreprises qui souhaitent continuer leurs activités 
avec la Banque. 

S’agissant de la transparence, l’évaluation montre 
une performance faible de l’échantillon, à quelques 
exceptions près, dans les domaines d’analyse les 
plus généraux. Les politiques des IFD de l’échantillon 
n’exigent pas une approche transparente de re-
porting des investissements réalisés via les CFO.  
Toutefois, dans ce domaine, les pratiques sont plus 
avancées. Une étude indépendante montre que  
FMO et Swedfund ne dressent aucune liste des pays  
d’immatriculation de leurs entreprises bénéficiaires.58 
Proparco, IFU et BEI ont la liste des domiciles de leurs 
entreprises bénéficiaires, normalement des fonds 
dans lesquels elles investissent. Deux IFD de l’échan-
tillon (CDC et IFC) dressent une liste de tous les pays 
d’immatriculation. Néanmoins, même pour les insti-
tutions avec des meilleures pratiques, il est difficile 
de comprendre la gestion des structures de propriété 
complexes et des partenariats avec des entreprises 
dans les pays tiers et dans les CFO. 

S’agissant du paiement des impôts, trois IFD de 
l’échantillon fournissent des informations sur les 
impôts payés, même s’il s’agit d’une information 
agrégée. Swedfund et CDC fournissent des infor-
mations agrégées sur les impôts payés par les entre-
prises pays par pays, alors que pour IFU ces informa-
tions ne sont pas ventilées. Force est de constater 
qu’aucune IFD ne s’est engagée à fournir des informa-
tions sur les raisons qui justifient l’utilisation d’un CFO. 

56   Swedfund (n.c.). Politique fiscal de Swedfund.
57   Politique de la BEI vis-a-vis des juridictions faiblement règlementées, non transparentes et non coopératives.
58   Les exemples sont tirés de Oxfam (2016). Development Finance Institutions and Responsible Corporate Tax Behaviour.  

Where We Are and The Road Ahead. Joint Agency Briefing paper.
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59   Définie comme « une juridiction classifiée par une ou plusieurs Organisation(s) de Référence comme n’étant pas alignée avec les standards  
internationaux ». Voir BEI (2010). Politique de la BEI vis-à-vis des juridictions faiblement réglementées, non transparentes et non coopératives.

60   Définies comme celles pour lesquelles « (i) une évaluation de la phase 1 est complété et, sur la base d’un rapport rendu public dans le cadre de  
la procédure de révision par des pairs, l’évaluation de la phase 2 est reporté puisque la juridiction n’a pas les éléments essentiels pour un échange 
efficace d’informations; ou (ii) une évaluation de la Phase 2 a été complète et, sur la base d’un rapport rendu public dans le cadre de la procédure  
de révision par des pairs, l’évaluation générale de la juridiction est « partiellement conforme » ou « non-conforme ».

Tableau 5   –  Evaluation des politiques des IFD sur l’utilisation des centres financiers offshores

IFD Type de politique Minimi sation Utili-
sation 

transpa-
rente

Justifi-
cation

Politique  
fiscale requise

Autres

CDC Group
(RU)

Institutionnelle.  
Préférence pour les 
juridictions qui respectent 
les normes du Forum 
Mondial de l’OCDE. 
Structures d’optimisation 
fiscale admises si elles 
augmentent l’impact  
du développement.

Non Non Non Non Total des impôts 
payés par les 
bénéficiaires.

EIB
(UE)*

Institutionnelle.  
S’applique et règlemente 
les investissements  
dans les Juridictions  
non coopératives (JNC).59  

IEFD (voir ci-après).

Limitée, 
comprend 
une politique 
de délocalisa-
tion pour des 
projets futurs.

Non Non Non Non

FMO
(Pays-Bas)

Institutionnelle.  
FMO s’engage à évaluer 
la situation fiscale des 
entreprises donatrices. 
IEFD (voir ci-après).

Non Non Non Quelques 
mesures: FMO a 
élaboré une « mé-
thodologie pour 
une évaluation 
systématique du 
comportement 
fiscal responsable 
des clients ».

Non

IFC
(Groupe 
Banque 
Mondiale)

Institutionnelle.  
Les investissements  
à travers les JNC ne  
sont pas autorisés.60  
Les mesures de transition 
ne sont pas permises.

Non Non Non Non Non

IFU
(Danemark)

Institutionnelle, 
ne permet pas des 
investissements via  
des jurisdictions qui  
ne respectent le Forum 
Mondial de l’OCDE.

Non Non Non Non Hautement  
agrégée : commu-
nication annuelle 
des charges fis-
cales qui figurent 
dans les comptes 
des bénéficiaires.
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61   Définis comme « (i) les Etats et territoires dont le passage en phase 2 du Forum mondial de l’OCDE sur la transparence et l’échange de renseignements  
à des fins fiscales est différé, (ii) ceux qui ont obtenu une notation globale non conforme ou partiellement conforme à l’issue des évaluations de 
phases 1 et 2 du Forum mondial de l’OCDE sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales et (iii) ceux qui figurent dans les 
arrêtés pris en application de l’article 238-0 A du Code général des impôts. »

62   Définies comme « juridictions intermédiaires qui ont été évaluées dans le cadre du processus d’examen par des pairs du Forum mondial de l’OCDE  
et qui n’ont pas été approuvées en Phase 1 ou qui ont été considérées comme Partiellement Conformes ou Non-Conformes en Phase 2. »

63   CDC (2014). Policy on the Payment of Taxes and Use of Offshore Financial Centres; EIB (2010). EIB Policy towards weakly regulated, non-transparent 
and uncooperative jurisdictions; IFC (2014). Policy : Use of Offshore Financial Centers in World Bank Group Private Sector Operations; IFU (2015). 
Tax policy; AFD (2016). Politique du Groupe AFD a l’Egard des Juridictions Non-Cooperatives; FMO (2016). Position Statement on Responsible Tax ; 
Swedfund (n.c.). Swedfund’s Tax Policy; EIFD (2011). EIFD guidelines for offshore financial centres. 

Sources63

IFD Type de politique Minimi sation Utili-
sation 

transpa-
rente

Justifi-
cation

Politique  
fiscale requise

Autres

Proparco 
(France)

Institutionnelle.  
Limite les investissements 
dans les JNC.61

IEFD (voir ci-dessous).

Non Non Non Non Non

Swedfund 
(Suède)

Institutionnelle, 
n’autorise pas les 
investissements  
à travers les JNC62  
ou des structures  
qui entrainent le 
transfert des profits.

Dans certains 
cas, des 
mesures dé-
couragent le 
recours à des 
juridictions et 
encouragent 
les bonnes 
pratiques.

Non Non Quelques me-
sures : encourage 
les bénéficiaires 
à élaborer des 
rapports pays par 
pays sur les impôts 
payés ; (ii) adopter 
une politique 
fiscale qui évite les 
pratiques agres-
sives et le transfert 
des profits.

Les rapports 
annuels de 
Swedfund 
indiquent 
l’impôt sur  
le revenu qui  
est perçu sur  
les sociétés  
du portefeuille, 
pays par pays.

Bio Invest 
(Belgique)

Cofides 
(Espagne)

DEG  
(Allemagne)

Norfund 
(Norvège)

La politique de l’IEFD 
met l’accent sur la  
nécessité d’éviter 
certaines jurisdictions 
afin que l’IFD ne soit pas 
associée à des pratiques 
préjudiciables. La 
politique fixe des 
conditions de base en 
matière de transparence 
et de respect des 
normes de l’OCDE.

Non Non Non Non Non
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  4.3  LA SURVEILLANCE

La surveillance est un aspect important de la procé-
dure de diligence raisonnable ainsi que du cycle du 
projet. Elle contribue à assurer le respect des normes 
de performance et des attentes du projet, à détecter 
et prévenir des impacts négatifs ; elle sert de base 
pour réaliser une évaluation et tirer des leçons.  
Le progrès dans ce domaine est très limité depuis  
le dernier rapport RSCD, qui a mis en exergue les 
résultats suivants.64

❚    Il y a très peu d’informations sur la manière et le 
moment où les IFD surveillent les projets et sur les 
indicateurs qu’elles utilisent à cet effet. S’agissant 
de l’impact, la plupart des IFD ont adopté un cadre 
commun qui se reflète dans le cadre de surveil-
lance.65 Toutefois, l’effort est très limité et la plupart 
des éléments devant paraître dans le rapport, ainsi 
que la fréquence et les responsabilités, ne sont pas 
exprimés d’une manière claire.

❚    Les IFD dépendent beaucoup de l’auto-déclaration 
comme option par défaut pour le suivi du projet.  
Il est toujours possible pour les IFD d’organiser  
des surveillances sur place, mais en général cette 
option n’est réservée qu’aux projets présentant 
davantage de risques. Parfois des équipes sont  
organisées pour surveiller d’autres projets, mais 
cette démarche n’est prévue que pour une part 
très limitée du portefeuille.

❚    La surveillance est plus difficile quand des inter-
médiaires sont utilisés pour acheminer les finan-
cements puisque cela ajoute une couche supplé-
mentaire entre l’IFD et les bénéficiaires.

Lorsque l’auto-déclaration va de pair avec l’absence 
d’informations, la surveillance et les résultats du  
projet sont très opaques. L’étude de cas mené au  
Cameroun contribue à illustrer les défis à relever  
(voir encadré ci-dessous).

Dans le but d’assurer le respect des normes, les  
IFD doivent mettre en place des mécanismes de 
plainte et de surveillance efficaces et accepter de 
suspendre ou de cesser le soutien financier aux 
emprunteurs qui ne respectent pas les normes. 
Une surveillance accrue et une politique de tolérance 
faible peuvent encourager l’application des normes 
par les entreprises qui opèrent sur le terrain. En outre, 
une série de démarches devraient être entamées 
pour améliorer la surveillance ainsi que la contri-
bution des IFD à la promotion des pratiques  
d’entreprises durables et responsables, conformé-
ment aux instruments pour la conduite responsable 
des entreprises établis au niveau international en 
matière de diligence raisonnable.

Augmenter la transparence des cadres de surveil-
lance des projets et des résultats. Il est souhaitable 
de rendre public le cadre de surveillance, notamment 
lorsqu’il s’agit des normes environnementales, sociales 
et du travail. Ces informations doivent être mises à  
la disposition des acteurs concernés et des parties  
prenantes lors des consultations. Par exemple la BEI 
demande de consulter les parties prenantes pendant 
la surveillance du projet,66 mais il n’y a pas d’infor-
mations sur les conditions requises par le projet en 
matière de surveillance. D’après ce que nous avons 
pu évaluer, la IFC est la seule IFD de l’échantillon à 
assurer l’accès à ces informations via son site internet 
(consultations, mesure d’atténuation, plans environ-
nementaux et sociaux etc.). L’information devrait être 
accessible aux communautés locales.

64   Pereira, J. (2016). L’efficacité de développement du soutien au secteur privé par le biais des fonds APD. CPDE et CSI-RSCD.
65   Voir le : Memorandum regarding IFIs Harmonized Development Results Indicators for Private Sector Investment Operations.
66   EIB (2013). Environmental and Social Practices and Standards, voir pages 148-153.
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ENCADRÉ 2   –  DÉFAUT DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’ATTÉNUATION ÉTABLIES 
DANS LE PROJET AU CAMEROUN67

En vue d’accélérer l’accès à l’électricité au Cameroun, le gouvernement a octroyé le droit de 
développer 86 MW d’énergie à Dibamba Power Development Corporation (DPDC), une filiale de 
AES SONEL. Le projet est connu comme « Dibamba Thermal Power Project ». Ce projet recevait 
un package de financement de 240 millions d’euros octroyé par les IFD GED, PROPARCO,  
AfDB, BDEAC, IFC et MIGA. Des fonds étaient éligibles à recevoir des APD.

L’évaluation de l’impact environnemental et social a mis en exergue une série de problèmes tout 
en proposant des mesures correctives. A l’heure actuelle, de nombreuses mesures n’ont pas été 
mises en œuvre et les plans n’ont pas été corrigés pour tenir compte des changements dans 
le développement local. Par exemple, les mesures de prévention des incendies pour protéger 
la population locale n’ont pas été appliquées, la population locale, en pleine expansion, est en 
train de s’installer sous les lignes haute tension. Toutefois, aucune action n’a été entamée et il  
y a un manque de clarté sur les plaintes devant être traitées.

Cet exemple montre l’absence de clarté quant à la responsabilité individuelle des différents 
acteurs concernés (c.-à-d. qui est le responsable de la surveillance et quel est le rôle des IFD,  
du secteur privé et des autres acteurs impliqués ?).

67 Consultez le résumé de cette étude ici : www.ituc-csi.org/financement-mixte-etudes-pays-2018
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La responsabilité mutuelle est évaluée par un certain 
nombre d’indicateurs liés à la transparence des don-
nées du projet des IFD et à l’existence et à la nature 
des mécanismes de plainte. Les informations relatives 
au projet manquent en général et on est loin des  
niveaux atteints dans le cas des flux d’aide. Ce  
problème est aggravé par le manque de données  
historiques des projets, car les bases de données  
existantes ne contiennent pas d’informations con-

cernant des projets de plus d’un ou deux ans.  
Seules deux IFD fournissent des données historiques 
sur le projet, bien que le niveau de détail soit assez 
faible. Seules trois IFD ont établi des consignes claires 
quant à la façon de répondre à la demande d’infor-
mations. Des frais peuvent être appliqués dans un 
cas. Par rapport aux mécanismes de plainte, six IFD 
ont créé des mécanismes indépendants pour traiter 
les plaintes relatives aux projets.

IFD Transparence Mécanisme de plainte

Bio Invest
(Belgique)

Peu d’informations. Aucune politique d’« accès aux informations ». 
Informations actuelles uniquement. Aucune information  
sur la demande de divulgation des informations.

Aucun mécanisme  
de plainte.

CDC Group
(RU)

Peu d’informations. Informations actuelles uniquement. 
Demande de divulgation des informations  
(des frais peuvent être appliqués).

Mécanisme de plainte  
interne.

Cofides 
(Espagne)

Très peu d’informations. Aucune politique d’« accès aux 
informations ». Informations actuelles uniquement. Aucune 
information sur la demande de divulgation des informations.

Aucun mécanisme  
de plainte.

DEG
(Allemagne)

Peu d’informations. Informations actuelles uniquement. 
Evaluation limitée des informations sur demande. Aucune 
information sur la demande de divulgation des informations.

Mécanisme de plainte 
indépendant.

EIB
(UE)

Peu d’informations. Informations actuelles uniquement.  
Demande de divulgation des informations.

Mécanisme de plainte 
interne + indépendant.

FMO
(Pays-Bas)

Peu d’informations. Informations actuelles uniquement.  
Aucune information sur la demande de divulgation.

Mécanisme de plainte 
indépendant.

IFC (Groupe 
Banque  
Mondiale)

L’information la plus exhaustive de l’échantillon.  
Informations actuelles uniquement.  
Demande de divulgation gratuite des informations.

Mécanisme de plainte 
indépendant.

IFU
(Danemark)

Peu d’informations. Informations actuelles uniquement. Aucune 
politique sur l’« accès aux informations ». Aucune information 
sur la procédure de demande de divulgation des informations.

Mécanisme de plainte  
interne

Norfund
(Norvège

Très peu d’informations. Aucune politique sur l’« accès aux 
informations ». Informations actuelles uniquement. Aucune 
information sur la procédure de demande de divulgation.

Aucun mécanisme  
de plainte.

Proparco
(France)

Peu d’informations. Informations actuelles uniquement. 
Evaluation des informations limitées sur demande. Aucune 
information des procédures de demande de divulgation.

Aucun mécanisme  
de plainte.

Swedfund 
(Suède)

Très peu d’informations, Aucune politique d’ « accès aux 
informations ». Informations actuelles uniquement. Aucune 
information sur les procédures de demande de divulgation.

Aucun mécanisme  
de plainte.

■ mauvaise performance   ■ performance moyenne ou quelques bonnes caractéristiques   ■ bonne performance
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« Garantir transparence et responsabilité vis-à-vis du public sur les opérations de financement 
mixte. Les informations relatives à la mise en œuvre et aux résultats des activités de financement 
mixte devraient être mises à la disposition du public et être facilement accessibles à toutes les 
parties prenantes concernées, conformément aux règles de transparence appliquées à d’autres 
formes de financement à l’appui du développement. »

Principe 5d, Principes de l’OCDE relatifs au financement mixte.

L’agenda de l’efficacité du développement considère 
la transparence comme le pilier de la responsabilité 
mutuelle.68 La transparence est un concept assez  
abstrait. Dans le cadre de cette recherche, la trans-
parence a été repartie en plusieurs éléments : la 
transparence proactive des informations du projet, 
l’existence de mécanismes pour demander des infor-
mations supplémentaires; la transparence quant aux 
résultats du projet et les évaluations permettant de 
tirer des leçons et de détecter les meilleures pra-
tiques. Dans une section distincte, le rapport évalue 
l’existence de mécanismes de plainte indépendants 
permettant d’appliquer le principe de redevabilité. 

  5.1  LA TRANSPARENCE

Les informations actuellement divulguées par les 
IFD de l’échantillon de recherche ne donnent pas 
un bon aperçu de leurs projets. L’annexe 1 montre 
les différences entre les IFD, mais la quantité d’infor-
mations divulguées est en général insuffisante pour 
créer toute sorte de responsabilité. Des IFD comme 
COFIDES, Swedfund et Norfund donnent très peu  
d’informations sur les investissements, sous forme de 
résumés succincts. L’IFC est de loin l’IFD la plus trans-
parente pour la diffusion régulière des informations 
sur le projet, y compris sur l’implication des parties 
prenantes, les résultats du développement et les per-
formances sociales et environnementales. Néanmoins, 
l’IFC et d’autres IFD ont toujours des faiblesses dans les 
dispositifs de surveillance et de reporting concernant 
les intermédiaires financiers (voir chapitre 4). Il est im-
portant de noter que 5 IFD n’ont pas de politiques 

de divulgation ou d’accès aux informations (Bio, 
Cofides, Swedfund, IFU, Norfund). L’étude de cas réa-
lisé au Chili contribue à illustrer sur les points faibles 
existants (voir encadré 3 ci-dessous).

Un autre aspect intéressant de l’information fournie 
par les IFD est que 4 IFD de l’échantillon sur 11 four-
nissent des données historiques sur leur porte-
feuille (BEI, IFC, IFU et Norfund). Les autres IFD  
fournissent des informations sur les projets ouverts  
ou récemment clôturés (voir annexe 1). Les données  
historiques sont souvent moins détaillées par rapport 
aux données actuelles en raison de l’évolution des  
pratiques de reporting. De toute façon, la disponibilité 
d’archives historiques est importante du point de vue 
de la responsabilité étant donné que l’impact de cer-
tains de ces projets peut durer de nombreuses années. 
Il y a également des leçons à tirer des projets précédents. 

Il est possible d’obtenir plus d’informations à travers 
la demande de divulgation, mais les informations 
sur la procédure sont souvent absentes. Seules  
3 IFD de l’échantillon proposent cette option ou  
fournissent des informations claires sur les critères à 
suivre, des adresses email et des lignes directrices 
(BEI, IFC et CDC).69 S’agissant de la CDC, des frais 
peuvent être appliqués pour le traitement de la de-
mande et l’envoi des informations. La possibilité de 
devoir payer des frais peut avoir un effet de dissuasion 
important pour les acteurs des pays en développe-
ment. D’autres IFD de l’échantillon permettent de 
soumettre des demandes d’accès aux informations, 
mais les informations ne sont pas visibles sur leur site. 

68   Voir le Partenariat de Busan pour une cooperation efficace au service du développement.
69   EIB (2015). Guide to accessing environmental and social information/documents held by the EIB. EIB, Luxembourg; IFC (2012). International Finance 

Corporation. Access to Information Policy. IFC, Washington DC.
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Les évaluations ex-post sont rarement divulguées, 
ce qui empêche de tirer des leçons ou d’identifier 
de bonnes pratiques. Parmi les 11 IFD de l’échantil-
lon, seules deux mettent à disposition les évaluations 
ex-post (voir annexe 1), toutes les deux d’une manière 
limitée. DEG donne accès aux résumés des évaluations 
qu’elle effectue alors que Proparco ne les fournit  
que sur demande écrite. Il y a un manque total 
d’informations sur la façon dont les IFD réalisent 
les évaluations ex-post. Il faut signaler des plaintes 
concernant une distorsion substantielle des publica-
tions (publication limitée aux projets réussis). Malgré 
les risques réputationnels, il y a plus à apprendre des 
mauvais exemples que des bons.

Les évaluations officielles avec l’accès aux données 
internes peuvent se heurter à des difficultés liées aux 
données existantes. Une évaluation de Swedfund 
publiée au début de 2018 n’a pas pu trouver des 
preuves tangibles sur l’impact de l’IFD en raison de 
l’absence de données historiques, de données de 
base et de la taille du portefeuille dans un nombre  
de projets.70 Les défis relevés par les évaluateurs, qui 
avaient accès aux données internes, confirment les 
résultats illustrés dans cette section et révèlent que 
quelques institutions n’ont pas encore mis en place 
un système pour montrer l’impact de leur travail. 

70   Spratt, S., O’Flynn, P. and Flynn, J. (2018). IFDs and Development Impact: an evaluation of Swedfund, EBA report 2018:01, Expert Group for Aid Studies, Sweden.
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ENCADRÉ 3   –  ABSENCE D’INFORMATIONS SUR LE PROJET D’ÉNERGIE SOLAIRE 
CONCENTRÉE AU CHILI71

Le « Programme d’énergie solaire au Chili » est un projet financé avec des fonds APD par 
la facilité d’investissement en Amérique Latine (LAIF), avec la participation du Ministère 
de l’Energie du Chili, la banque Allemande de Développement KfW et l’agence allemande 
de coopération technique GIZ pour le compte du Gouvernement Allemand, la Banque 
Interaméricaine de Développement, le Clean Technology Fund (CTF) et le secteur privé. 

L’étude de cas réalisé au Chili révèle un manque d’accès aux informations du projet et une 
consultation publique limitée dans la phase de conception du projet. Les faiblesses identifiées 
concernent trois domaines.

Tout d’abord, les informations sont insuffisantes quant à la mise en œuvre du projet. Les dernières 
informations publiques sont contenues dans le rapport d’activités du LAIF et indiquent que le 
projet est « en construction ». Le rapport n’évoque pas l’interruption des travaux suite à la presque 
faillite d’une société impliquée dans le projet et le changement dans l’appropriation du projet.

Deuxièmement, les informations sur le montant et la source de financement supplémentaire 
pour terminer les travaux, n’ont pas été rendues publiques. Il en va de même pour les 
informations sur le montant des fonds déjà exécutés.

Troisièmement, l’implication du secteur public est insuffisante. Le projet a été soumis au 
Parlement par la multinationale espagnole Abengoa en 2014. Toutefois, la participation 
des parties prenantes et des communautés locales est assez faible. Aucune partie prenante 
interrogée durant la phase de travail de terrain pour cette étude de cas n’a participé à la 
consultation. Les médias ont été la seule source d’informations du projet. En outre, quelques 
parties prenantes ont exprimé leur inquiétude concernant l’absence d’une évaluation de 
l’impact environnemental. Une évaluation complète demande une consultation publique avec 
la communauté locale.

71   Consultez le résumé de cette étude ici : www.ituc-csi.org/financement-mixte-etudes-pays-2018
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72   Voir les sites: DEG https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/Die-DEG/Verantwortung/Beschwerdemanagement/;  
FMO https://www.fmo.nl/project-related-complaints; et IFC http://www.cao-ombudsman.org/languages/french/ 

73    EIB (2012). European Investment Bank Complaints Mechanism Principles, Terms of Reference and Rules of Procedure.
74   Voir les deux sites: http://www.cdcgroup.com/Get-in-touch/Make-a-complaint/ et https://www.ifu.dk/det-skaber-vi/grievance-mechanism/ 
75   L’Agence Française de Développement (AFD) a mis en place un mécanisme de plainte, mais l’information disponible indique que ce mécanisme  

ne s’applique pas aux opérations de Proparco.

  5.2  LES MÉCANISMES DE PLAINTE

L’existence des mécanismes de plainte est le dernier 
élément évalué dans ce rapport. Il s’agit d’unités  
spécialisées ou d’institutions indépendantes mises 
en place pour examiner les plaintes reçues concer-
nant le projet et pour formuler des recommandations 
en vue de remédier aux violations des normes et aux 
effets imprévus. Les mécanismes de plainte jouent 
un rôle crucial pour l’efficacité du développement 
puisqu’ils facilitent la redevabilité aux parties pre-
nantes du projet. Ces mécanismes sont intéressants 
aussi du point de vue des IFD puisque, contrairement 
aux actions légales (qui impliquent l’existence d’une 
violation réelle et de preuves, qui demandent plus  
de temps, etc.), elles peuvent contribuer à identifier 
les problèmes et à appliquer des mesures correctives 

à un stade précoce. En outre, les mécanismes de 
plainte aident les IFD à gérer les risques réputationnels 
potentiels.

Curieusement, seules 6 des 11 IFD de l’échantillon 
ont mis en place un mécanisme de plainte. IFC 
(Conseiller médiateur), DEG et FMO ont un mécanisme 
de plainte indépendant.72 La BEI dispose d’un méca-
nisme un peu plus compliqué avec une unité interne 
responsable de traiter la plainte. Si la solution n’est 
pas trouvée, le dossier est soumis au Médiateur  
Européen, qui est indépendant.73 CDC et IFU ont un 
mécanisme non-indépendant qui est responsable 
d’examiner les plaintes reçues.74 Aucune information 
n’a été trouvée pour les mécanismes de plainte de 
Bio, Cofides, Proparco,75 Norfund et Swedfund.
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En comparaison avec le dernier rapport, les IFD ont 
fait peu de progrès dans le mode de fonctionnement 
et le respect des principes de l’efficacité du déve-
loppement. Des changements plus importants ont 
concerné les cadres politiques qui orientent la  
coopération au développement des donneurs et la 
mobilisation du secteur privé dans les pays en  
développement. La mise à jour des cadres politiques 
des donneurs reflète un intérêt accru du secteur  
privé, qui se fonde sur la conviction que le soutien au 
secteur privé engendre des avantages pour les pays 
en développement et les pays développés. Cette  
tendance caractérise les documents politiques récents 
ainsi que les nouvelles initiatives visant le secteur 
public, comme le Plan d’investissement extérieur de 
l’UE et le Fonds européen de développement du-
rable (FEDD) ainsi que les efforts de l’OCDE pour  
développer des méthodes pour le calcul de l’équiva-
lent-subvention (APD) des flux de développement 
qui ne sont pas considérés comme des APD.

Les IFD, à l’avenir, sont amenées à acheminer des 
montants d’APD croissants et elles sont l’outil privi-
légié pour fournir un soutien au secteur privé dans  

le cadre du développement. Les IFD ont un mandat 
de développement, une expérience significative et 
les instruments financiers pour mobiliser le secteur 
privé. Toutefois, les nouvelles règles méthodologiques 
concernant le reporting des APD vont mettre sur la 
scène des institutions qui sont restées en marge  
du débat sur le développement. Par exemple, les 
agences de crédit à l’exportation, qui fournissent  
des garanties et des services aux entreprises qui in-
vestissent dans d’autres pays, y compris les pays en 
développement, seront de plus en plus sollicitées.

Les IFD ne sont pas suffisamment bien équipées 
pour aider les pays en développement selon les 
principes de l’efficacité du développement. Les 
IFD ont adopté des mesures insuffisantes pour assu-
rer le respect de ces principes et, parfois, la pratique 
des IFD peut affaiblir le cadre de l’efficacité du dé-
veloppement dans des domaines clés. Ce rapport 
s’est penché sur les performances des IFD dans trois 
domaines cruciaux : l’appropriation, les résultats du 
développement et la responsabilité. Le tableau 6  
illustre un aperçu de ces résultats.
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Tableau 6  –  Résumé des performances des IFD en fonction des principes de l’efficacité du  
développement choisis

Le respect du principe d’appropriation constitue 
l’un des défis majeurs mis en exergue dans ce  
rapport. Les obstacles se posent à plusieurs niveaux. 
En premier lieu, nombre d’IFD donnent la préférence 
aux entreprises donatrices à travers les canaux sui-
vants : une préférence explicite dans le mandat de 
l’institution ; le cadre général de la coopération au 

développement ; l’attribution de droits de vote aux 
entreprises donatrices ; et l’existence de mécanismes 
dédiés (instruments ou groupes de fonds) pour les 
entreprises donatrices. En deuxième lieu, les pays 
en développement n’ont pas accès aux processus 
décisionnels et seule une poignée d’IFD demande 
expressément de consulter les bureaux nationaux. 

IFD Appropriation Résultats du  
développement

Responsabilité  
mutuelle

Focus sur les 
entreprises 
donatrices

Restrictions 
à l’accès au 

financement 
du dével-

oppement

Participation 
des parties 
prenantes

Normes de 
performance

Surveillance Transparence Mécanisme  
de plainte

Bio Invest 
(Belgique)

CDC Group 
(RU)

Cofides 
(Espagne)

DEG 
(Allemagne)

EIB 
(UE)

FMO  
(Pays-Bas)

IFC (Groupe 
Banque 
Mondiale)

IFU  
(Danemark)

Norfund 
(Norvège)

Proparco 
(France)

Swedfund 
(Suède)

■ mauvaise performance   ■ performance moyenne ou quelques bonnes caractéristiques   ■ bonne performance
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Ceci étant posé, quelques bonnes pratiques ont été 
identifiées. Des IFD ont élaboré des critères pour les 
investissements directs dans les entreprises ou les 
pays ayant moins opportunités d’investissements, à 
savoir le MPME ou les pays à revenu faible. Bio accorde 
la priorité aux PME des pays en développement, CDC 
a développé une méthode qui donne la préférence à 
certains investissements et FMO a un objectif non 
contraignant d’investir dans les pays à revenu faible. 
A l’autre extrémité du spectre, il y a les IFD multila-
térales de l’échantillon, la BEI et l’IFC, qui ne peuvent 
pas mobiliser directement les PME en raison de leur 
mandat et stratégies d’investissement.

S’agissant des résultats du développement, toutes  
les IFD de l’échantillon utilisent à peu près les mêmes 
critères de performance et pratiques de surveillance 
des normes dans le cadre de la procédure de dili-
gence raisonnable. Le rapport constate que les  
IFD utilisent les normes et la surveillance pour 
empêcher tout préjudice – et prévenir les risques 
réputationnels- mais un impact de plus grande 
ampleur pourrait être obtenu avec plus d’ambi-
tion, moins de dépendance de l’auto déclaration 
et la correction des failles en temps utile. La dili-
gence raisonnable76, y compris la correction en temps 
utile, devrait être totalement intégrée dans les IFD  
et les entreprises bénéficiaires en vue d’assurer le res-
pect des normes sociales et du travail dans la chaine 
d’approvisionnement. Par exemple, les critères de 
performance liés aux conditions de travail ne s’ap-
pliquent qu’aux travailleurs directement impliqués 
dans les activités principales de l’entreprise, et/ou à 
des domaines spécifiques comme le travail des enfants 
ou le travail forcé.

De même, les IFD devrait intégrer les représentants 
syndicaux dans les structures décisionnelles pour 
faire en sorte que la diligence raisonnable soit cor-
rectement réalisée tout au long de la chaine d’appro-
visionnement. De la même façon, le rapport a mis en 
exergue les faiblesses dans les politiques des IFD  
sur l’utilisation des centres financiers offshores. Pour 
l’essentiel les politiques existantes portent sur les  
investissements par le biais des centres financiers  
offshores au lieu de promouvoir des politiques fiscales 
responsables qui pourraient avoir un impact plus 
important sur les pays en développement et aug-
menter les recettes du projet qui restent dans le pays 
concerné. Seules 2 IFD (FMO et Swedfund) prévoient 
des mesures visant la promotion de pratiques fiscales 
responsables parmi les entreprises destinataires. 

Plusieurs IFD de l’échantillon ne fournissent pas 
les éléments essentiels pour assurer la responsa-
bilité vis-à-vis des parties prenantes du projet. Les 
mécanismes de plainte constituent un outil crucial 
sur le plan de la responsabilisation, mais seules 6 IFD 
de l’échantillon ont mis en place des mécanismes de 
plainte. En général, la transparence est très lacunaire 
et le niveau d’information très élémentaire. Même si 
les problèmes liés aux intermédiaires financiers restent 
non résolus, l’IFC est l’IFD la plus transparente avec 
une divulgation régulière des informations sur le  
projet, y compris l’implication des parties prenantes, 
les résultats du développement et les performances 
environnementales et sociales. Un autre aspect 
 intéressant de l’information fournie par les IFD est 
que seules 4 IFD de l’échantillon fournissent des don-
nées historiques de leur portefeuille (BEI, IFC, IFU et 
Norfund). Dans la plupart des cas, le projet disparaît 
des bases de données tout de suite après sa clôture. 

76   La diligence raisonnable conformément aux les lignes directrices de l’OCDE pour les entreprises multinationales, les principes directeurs des  
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et la Déclaration tripartite de l’OIT sur les entreprises et la politique sociale. A ce propos,  
les entreprises devraient mettre en place la diligence raisonnable pour déceler, prévenir et faire disparaître les effets négatifs que peuvent avoir ses 
activités, la chaine d’approvisionnement et ses relations d’affaires. Les entreprises sont tenues de remédier aux effets négatifs qui peuvent se produire.
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77   OCDE (2017). Principe du CAD de l’OCDE relatifs au financement mixte visant à mobiliser des financements commerciaux à l’appui de la réalisation  
des ODD. Il est tout aussi important de tenir compte des documents élaborés par un groupe d’IFD multilatérales en 2017: DFI working group (2017). 
DFI Working Group on Blended Concessional Finance for Private Sector Projects.

  RECOMMANDATIONS

La première étape que les donneurs et les IFD doivent 
franchir porte sur l’adoption d’un ensemble de 
critères pour impliquer le secteur privé dans la 
coopération au développement. A cette fin plusieurs 
mesures ont été prises par les IFD, mais les initiatives 
comme les Principes du CAD de l’OCDE relatifs au  
financement mixte77 sont très généraux et difficiles  
à mettre en œuvre en raison de l’absence de dispo-
sitions détaillées. Les critères/principes devraient 
aborder les aspects suivants :

Augmenter l’appropriation des projets de déve-
loppement réalisés par les IFD. Cela signifie : 

❚    Supprimer la préférence accordée par les IFD aux 
entreprises donatrices moyennant des mesures 
visant les domaines suivants : modifier le mandat 
de l’institution ou du cadre général du développe-
ment ; faire en sorte que l’attribution des droits de 
vote aux entreprises donatrices n’influence pas les 
décisions concernant le projet (c.-à-d., en donnant 
au gouvernement le vote final) ; et ouvrir l’accès 
aux dispositifs (instruments et groupes de fonds) 
réservés aux entreprises donatrices.

❚    Adopter des politiques et des approches de sélec-
tion des projets qui donnent la priorité aux inves-
tissements dans des entreprises, des pays et des 
activités ayant des retombées plus importantes 
en termes de développement. Il y des exemples 
concernant l’utilisation des méthodes qui encou-
ragent les investissements dans des contextes 
difficiles (comme le CDC) et/ou qui imposent une 
part de financement minimal dans les entreprises 
locales et dans les pays à revenu faible. 

❚    Mettre en place des procédures structurées pour 
la mobilisation des parties prenantes au niveau 
national et des pays en développement. L’impli-
cation des parties prenantes nationales devrait se 
focaliser sur le niveau institutionnel (c.-à-d., dans  
la phase d’élaboration de nouvelles politiques). 
L’implication des parties prenantes des pays en 
développement devrait se produire à un stade 
précoce du projet de développement. Dans les 
deux cas, la participation devrait être ouverte au 
gouvernement, aux collectivités locales, OSC, aux 
syndicats et à d’autres acteurs.

❚    Montrer la manière dont les projets reflètent et 
soutiennent les stratégies nationales de dévelop-
pement. Dans le but d’assurer la cohérence des 
projets dans les pays où l’OIT signale une violation 
grave et répétée des normes fondamentales du 
travail et où le gouvernement n’a pas la volonté 
politique de garantir le respect de ces droits. Des 
dérogations peuvent être accordées aux projets 
qui contribuent à améliorer le respect des normes 
du travail. De la même façon, les IFD devraient 
octroyer un soutien aux entreprises qui ont mis en 
œuvre les normes du travail.
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Accent mis sur l’obtention et l’optimisation des 
résultats du développement. Les mesures sui-
vantes devraient augmenter l’impact dans les 
pays en développement : 

❚    Réviser les procédures des IFD pour la bonne mise 
en œuvre de la procédure de diligence raisonnable 
par les investisseurs et inclure des mécanismes de 
plainte et de surveillance efficaces. Cette démarche 
doit s’inscrire dans les lignes directrices de l’OCDE 
pour les entreprises multinationales, les principes 
directeurs des Nations Unies relatifs aux entre-
prises et aux droits de l’homme et la Déclaration 
tripartite de l’OIT sur les entreprises et la politique 
sociale. Ces actions devraient aller de pair avec la 
possibilité de suspendre ou de cesser le soutien  
financier aux emprunteurs qui ne sont pas en 
conformité.

❚    Optimiser les recettes fiscales perçues par les pays 
partenaires suite à l’adoption et à la mise en œuvre 
des politiques fiscales visant à réduire l’utilisation 
des paradis fiscaux et des juridictions intermé-
diaires. L’utilisation de telles juridictions devrait 
être justifiée et expliquée afin de stimuler la prise 
de conscience sur les contraintes existantes et de 
trouver une solution à long terme.

❚    Réformer les structures décisionnelles pour for-
maliser la participation des parties prenantes 
dans les pays donateurs et les pays partenaires, 
tout en incluant les représentants syndicaux pour 
garantir un équilibre entre les différents intérêts 
et assurer une approche globale du mandat de 
développement.

Assurer aux parties prenantes du projet les outils 
nécessaires pour tenir les partenaires et les IFD 
responsables de leurs activités : 

❚    Etendre la divulgation des informations relatives 
au projet aux évaluations ex-ante, aux évaluations 
de l’impact environnemental et social et aux plans 
de gestion. Un historique des projets devrait être 
disponible au moins pendant la durée de vie  
prévue de l’investissement, au lieu de l’exposition 
financière (c.-à-d., si on s’attend à ce qu’une cen-
trale fonctionne pendant 30 ans, les informations 
devraient être disponibles durant toute sa durée 
de vie).

❚    Créer un mécanisme de plainte indépendant qui 
soit gratuit et facilement accessible à toutes les 
parties prenantes pertinentes. Cela implique, mais 
ne devrait pas y être limité, d’expliquer les critères 
d’évaluation des plaintes, de prévoir des formu-
laires de plainte en ligne et hors ligne, de mettre  
à disposition une adresse locale pour les infor-
mations et les plaintes, d’accepter les plaintes  
rédigées dans les langues locales, d’assurer une 
certaine forme de soutien aux représentants perti-
nents et aux organisations indépendantes qui 
veulent déposer une plainte.
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RESPONSABILITÉ MUTUELLE

IFD Informations sur le projet Données  
historiques

Divulgation 
des évalua-

tions ex-post

Bio Invest
(Belgique)

- Nom du client. 
- Pays ou région cible. 
- S ecteur économique. 
- Année de signature. 
-  Volume du financement  

de Bio en EUR/USD. 

-  Courte description de 
l’investissement : Qui est 
notre client ? A quoi servira 
le financement ? Pourquoi 
finance-t-on le projet ?

Projets ouverts  
(c.-à-d. les 
projets avec une 
participation active 
de l’IFD comme 
un prêt qui n’a pas 
été entièrement 
remboursé).

N/A*

CDC Group
(RU)

-  Nom du client.
- Lieu ou domicile légal.
-  Informations sur les 

incidents graves dans les 
entreprises bénéficiaires  
qui nous ont été signalés par 
les gestionnaires de fonds.

-  Montant de l’investissement 
de CDC.

-  Si d’autres institutions 
de financement du 
développement ont investi.

-  Focalisation de chaque 
fonds.

- Ancienneté de chaque fonds.
-  Nom, secteur et localisation 

des entreprises bénéficiaires
-  Des informations 

supplémentaires pourraient 
être mises à disposition sur 
demande écrite (des frais 
peuvent s’appliquer).

Projets ouverts  
(c.-à-d. les 
projets avec une 
participation active 
de l’IFD).

Aucune 
évaluation 
au niveau 
du projet. 
L’accès aux 
informations 
sur des 
projets 
spécifiques 
peut être 
restreint.

Cofides
(Espagne)

-  Pays. 
- Secteur. 
- Nom du client. 
- Promoteur.

Projets ouverts  
(c.-à-d. les 
projets avec une 
participation active 
de l’IFD).

N/A*

DEG
(Allemagne)

-  Nom du client.
- Pays ou région cible.
- Secteur économique.
-  Mois de la signature du 

contrat avec DEG.
-  Volume du financement  

de DEG en EUR/USD.
-  Catégorie environnementale 

et sociale (A, B+, B, C).

-  Site web du client  
(si disponible).

-  Courte description de 
l’investissement : Qui est 
notre client ? à quoi servira 
le financement ? Pourquoi 
finançons-nous le projet?

Deux années. Résumé 
uniquement.

BEI  
(UE)

-  Courte description du projet. 
-  Montant de l’investissement 

de la BEI et coût total  
du projet. 

- Nom du client. 
- Secteur.

-  Pays. 
- Date de la signature.
-  Résumé des aspects 

environnementaux et 
d’approvisionnement.

Les données  
historiques datent 
des années 1960.

Aucune 
information, 
la pratique 
montre que 
cela n’est 
pas le cas.

FMO
(Pays-Bas)

-  Nom du client.
-  Site web du client  

(si disponible).
- Origine (région et pays).
- Secteur.
- Date de la signature.
- Financement total de FMO.
- Coût total du projet.

-  Contribution financière  
de FMO.

-  Catégorie environnementale 
et sociale. 

-  Courte description de 
l’investissement : Qui est 
notre client ? A quoi servira 
le financement ? Pourquoi 
finançons-nous le projet ?

Archivé après un an, 
disponible sur le site 
web jusqu’à
la fin de l’exposition 
financière de FMO.

N/A* 
unique-
ment des 
informations 
agrégées.
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IFD Informations sur le projet Données  
historiques

Divulgation 
des évalua-

tions ex-post

IFC  
(Groupe 
Banque 
Mondiale)

-  Informations sur 
l’investissement (nom de 
l’entreprise, région, secteur, 
catégorie environnementale, 
type d’investissement IFC, 
investissement total,  
informations sur la structure 
de l’entreprise destinatrice, 
lieu du projet) Informa-
tions sur les résultats du 
développement (attendus, 
archivés, role de l’IFC et  
additionnalité).

-  Informations environne-
mentales et sociales et 
atténuation des risques.

-  Contact pour les  
demandes d’informations. 

-  Documents du projet  
parfois disponibles.

Les données  
historiques datent 
de 1994.

Aucune 
information, 
la pratique 
montre que 
cela n’est 
pas le cas.

IFU  
(Danemark)

-  Nom du client.
- Pays et région.
- Activité/Produit.
- Partenaires danois.
- Participation de IFU.
- Montant total déboursé.

-  Investissement total estimé.
-  Emploi direct attendu  

(individus).
-  Emploi direct actuel  

(individus).
- Période.

Les données  
historiques datent 
des années 1970.

N/A*

Norfund
(Norvège)

-  Secteur. 
- Pays. 
- Date de l’investissement. 
- Quantité engagée.

-  Type d’instrument. 
- Courte description.

Les données sur  
le projet datent  
de 1999.

N/A*

Proparco
(France)

-  Le document de 
présentation de 
l’opération (OPD, en 
anglais) : informations 
sur l’opération que l’AFD 
a décidé de réaliser : 
contexte, objectifs, activité, 
classification sociale et 
environnementale et 
résultats attendus. 

-  La note de présentation  
de l’opération (OPN) 
divulgue des informations 
concernant l’opération 
après son approbation et 
avec le consentement du 
client. Contient un résumé 
de l’opération et de sa  
mise en œuvre. Il inclut 
également une liste 
indicative d’invitations  
aux futures offres.

-  La note de communication 
sur l’opération (NCO) est 
publique et publiée annuel-
lement et est une mise à 
jour de l’OPN. Informations 
sur la mise en œuvre de 
l’opération par rapport à  
ce qui avait été initialement 
planifié.

-  Sur demande écrite :  
la synthèse de l’étude de 
faisabilité de l’opération ; 
l’étude environnementale et 
sociale relative à l’opération, 
lorsqu’il y a lieu; la synthèse 
des évaluations finales des 
opérations, la synthèse des 
évaluations ex-post, lorsqu’il 
y a lieu.

Les informations
sont disponibles
sur le site web 
pendant toute
la durée de vie 
du projet et sont 
archivées
pendant un an.

Demande 
écrite requise 
pour
accéder  
au résumé.

Swedfund
(Suède)

-  Nom du client. 
- Secteur. 
- Pays.

-  Date de l’investissement. 
- Type d’instrument.
- Courte description.

Informations  
actuelles  
Principalement.

N/A*

Sources78   *N/A signifie qu’aucune information n’a été trouvée dans les politiques ou sur le site web de l’IFD

78   CDC (2015). Disclosure and Access to Information Policy; site internet de DEG: https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/%C3%9Cber-uns/
Verantwortung/Disclosure-policy/; EIB (2015). European Investment Bank Group Transparency Policy; FMO (2017). Disclosure; IFC (2012). International 
Finance Corporation Access to Information Policy; AFD (2012). Politique de transparence de l’AFD; IFDs’ websites.
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