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FINDEV CANADA – RÉSUMÉ DE LA TRANSACTION
Eastern and Southern African 
Trade and Development Bank (TDB)
Le présent document donne un aperçu de la transaction de FinDev Canada, y compris un résumé des impacts 
prévus sur le développement, de l’évaluation environnementale, sociale et de gouvernance effectuée, des risques 
potentiels recensés et des mesures d’atténuation connexes à mettre en œuvre.

Description de la transaction
L’Eastern and Southern African Trade and Development Bank (TDB) joue un rôle clé dans 
le financement et la promotion du commerce, de l’intégration économique régionale et du 
développement durable en Afrique orientale et australe et au‑delà. Créée en 1985, la TDB 
est une institution multilatérale de financement du développement, fondée sur des traités 
et ayant valeur d’investissement. Elle a pour mandat spécial de bénéficier à ses États 
membres, dont la plupart sont des pays à faible revenu faisant partie du Marché commun 
de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

Détails de la transaction

CONTREPARTIE TDB 

ÉTATS MEMBRES

Burundi, Comores, Djibouti, Égypte, Érythrée, 
Éthiopie, Eswatini, Kenya, Madagascar, Malawi, 
Maurice, Mozambique, Ouganda, République 
démocratique du Congo, Rwanda, Seychelles, 
Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, 
Zimbabwe, Zambie

PAYS DE CONSTITUTION Burundi, Île Maurice 

RÉGION VISÉE PAR LES ACTIVITÉS Afrique subsaharienne

DURÉE DU FINANCEMENT 8 ans 

SECTEUR Services financiers

CATÉGORIE DE TRANSACTION SELON 
LES NORMES DE PERFORMANCE DE L’IFC Catégorie FI‑2

PRODUIT DE FINANCEMENT Emprunt

FINDEV CANADA – MONTANT DE 
LA TRANSACTION 20 millions de dollars US

DATE DE DIVULGATION DE 
LA TRANSACTION 29 juin 2021  

DATE DE SIGNATURE DE 
LA TRANSACTION 3 novembre 2021  

DATE DE PUBLICATION DU RÉSUMÉ DE 
LA TRANSACTION 1er février 2022

ADMISSIBLE AU DÉFI 2X Non
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Résumé des impacts prévus sur le développement
Cette transaction est un prêt de 20 millions de dollars US sur huit ans accordé à la TDB 
pour soutenir financièrement le secteur privé dans plusieurs pays africains à faible revenu. 
Elle contribuera à financer le commerce et des projets, principalement dans les secteurs 
de l’agroalimentaire, des infrastructures et de l’énergie, conformément à l’Accord de Paris, 
aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et à l’Agenda 2063 de 
l’Union africaine. La théorie d’impact du changement présentée ci‑dessous résume la façon 
dont les activités de la TDB contribueront aux objectifs d’impact sur le développement à 
long terme de FinDev Canada et aux ODD. Il est important de noter que ce prêt aidera à 
garantir que les marchés en développement dans une des régions géographiques cible de 
FinDev Canada continuent de disposer des liquidités nécessaires pour se rétablir après la 
pandémie de COVID‑19.

Obstacles :
• L’Afrique est particulièrement touchée 

par la double crise de la COVID‑19 et 
des changements climatiques.

• Le secteur des énergies propres est 
sous‑développé dans une région où 
la demande d’électricité ne cesse 
de croître.

• Le financement des opérations 
commerciales est essentiel pour 
protéger les emplois locaux et 
améliorer les conditions de vie dans les 
pays du COMESA. 

• Les PME, en particulier celles dirigées 
par des femmes, ont du mal à accéder 
au crédit et au financement.

 INTRANTS EXTRANTS RÉSULTATS À COURT TERME RÉSULTATS À MOYEN TERME IMPACT

DÉVELOPPEMENT 
DU MARCHÉ

• TDB contribue 
à élargir l’accès 
aux services 
financiers et 
autres à un plus 
grand nombre 
d’entreprises.

ENVIRONNEMENT 
ET CLIMAT

• Élargit l’accès 
à l’électricité 
propre pour éviter 
les émissions de 
GES*.

RENFORCER 
LE POUVOIR 
ÉCONOMIQUE 
DES FEMMES

• Améliore ses 
capacités et 
son rendement 
en matière 
d’intégration de 
la dimension de 
genre dans les 
opérations et sur 
le lieu de travail.

Amélioration 
du bien-être 

social et 
économique 

des 
communautés 
à faible revenu 
et des femmes 

grâce au 
développement 

économique 
local et aux 

énergies 
renouvelables

• TDB débloque 
des capitaux 
importants 
pour les 
entreprises 
par le biais de 
prêts directs et 
d’intermédiaires 
financiers, en 
particulier dans 
les pays à faible 
revenu.

• Fournit des 
solutions de 
financement 
climatique 
sur mesure 
pour atténuer 
les consé-
quences des 
changements 
climatiques 
et soutenir 
l’adaptation.

DÉVELOPPEMENT 
DU MARCHÉ

• En Afrique 
subsaharienne, 
développement 
du commerce 
régional et du 
financement de 
projets.

ENVIRONNEMENT 
ET CLIMAT

• Amélioration 
des résultats en 
matière d’éner-
gies propres et 
approvisionne-
ment en électri-
cité plus fiable. 

RENFORCER 
LE POUVOIR 
ÉCONOMIQUE 
DES FEMMES

• Emplois de 
meilleure qualité 
pour les femmes 
et renforcement 
de l’égalité des 
genres

2021 2030 Au-delà de 2030

FinDev Canada 
apporte un 

financement 
par emprunt 
de 20 M$ US
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DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ

• Développer le commerce régional et le financement de projets : La TDB débloque 
des capitaux pour les entreprises en proposant des lignes de crédit de financement 
de projets et d’opérations commerciales, ainsi que des prêts secondaires par le biais 
d’intermédiaires financiers et de programmes spécifiques. Le prêt de FinDev Canada 
permettra à la TDB de catalyser davantage de capitaux axés sur l’impact dans la région 
du COMESA, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, des infrastructures et 
de l’énergie. En offrant des services financiers commerciaux sur mesure à ces secteurs, 
la TDB leur facilite l’accès aux capitaux et aux marchés et renforce le commerce inter et 
intrarégional, permettant ainsi aux secteurs de réaliser leur plein potentiel et de générer 
des retombées sociales et économiques dans les populations locales.

• Soutenir l’emploi et le développement du marché local : La transaction devrait contribuer 
aux économies locales, notamment dans les pays à faible revenu, par le biais des taxes et 
des salaires. Au fil des ans, la TDB a soutenu la création de plus d’un million d’emplois, y 
compris pour les femmes.

RENFORCEMENT DU POUVOIR ÉCONOMIQUE DES FEMMES

• Lutter contre les obstacles auxquels se heurtent les femmes chefs d’entreprise pour 
accéder au financement : En 2018, la TDB a mis en place un mécanisme de 2,7 millions 
de dollars US (programme PME) pour fournir des prêts, des financements mezzanine, 
des garanties et des subventions d’accompagnement aux intermédiaires financiers en 
Afrique de l’Est, en mettant l’accent sur les entreprises dirigées par des femmes et des 
jeunes. Le financement et les garanties de la TDB sont particulièrement importants 
pour le secteur des petites et moyennes entreprises (PME), qui est mal desservi par les 
banques commerciales et les institutions de microfinancement. Le projet pilote ayant été 
couronné de succès, on envisage de mettre en place un programme beaucoup plus vaste, 
doté d’un financement accru, dans les années à venir. Par ailleurs, la TDB a consciemment 
déployé des efforts pour recruter et retenir les femmes dans ses rangs. Les résultats 
initiaux sont prometteurs et FinDev Canada continuera de surveiller cet aspect pendant 
la durée de l’investissement.

ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
ET ADAPTATION À CEUX‑CI

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) : La TDB investit dans des 
infrastructures d’énergie renouvelable (producteurs d’énergie hydroélectrique, 
géothermique, éolienne et solaire) ainsi que dans la gestion durable des déchets. 
Grâce à ces transactions, qui pour la plupart financent des projets, la TDB soutient le 
développement d’industries durables dans ses États membres, ce qui, entre autres 
objectifs, contribue à concrétiser la vision de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et de 
l’Accord de Paris sur les changements climatiques. Au cours de la durée de vie de son 
investissement, FinDev Canada surveillera la croissance de la capacité de production 
d’énergie renouvelable financée par la TDB comme un indicateur de rendement clé en 
matière de changements climatiques.

• Renforcer l’adaptation au climat et la résilience : La TDB entend devenir un chef de file 
du financement climatique sur le continent, en proposant des lignes de crédit visant non 
seulement à atténuer les changements climatiques, mais aussi à soutenir des initiatives 
d’adaptation à ceux‑ci. Cette transaction devrait aider la TDB à concrétiser cette vision 
au profit d’entités du secteur privé dans ses États membres, par exemple celles qui sont 
spécialisées en gestion urbaine résiliente.
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Résumé de l’évaluation environnementale et sociale et des mesures 
d’atténuation des risques connexes
Le prêt de FinDev Canada servira à soutenir le financement d’opérations commerciales 
et de projets, principalement dans les secteurs de l’infrastructure, de l’agroalimentaire et 
de l’énergie. Les risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels sont 
limités et généralement propres au site, largement réversibles et facilement traités par des 
mesures d’atténuation.

Compte tenu de l’orientation sectorielle du portefeuille ciblé de la TDB (à l’exclusion 
du pétrole et du gaz), les risques environnementaux et sociaux sont divers et devraient 
être liés au travail et aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité au travail, à 
l’utilisation des terres et aux questions liées à la communauté, ainsi qu’à certains impacts 
environnementaux (utilisation et gestion de l’eau, production de déchets et d’eaux 
usées, utilisation et gestion de produits agrochimiques, émissions atmosphériques, etc.). 
FinDev Canada reconnaît que la TDB exerce ses activités dans des secteurs et des pays 
associés à des risques plus élevés en matière d’environnement, de santé et de droits de la 
personne. À cet égard, son soutien à l’investissement exclura les secteurs, les clients et les 
pays qui figurent sur la liste des exclusions et des sanctions de FinDev Canada.

La principale mesure d’atténuation des risques mise en place par la TDB est son système 
de gestion environnementale et sociale (ESMS), aligné sur les normes de performance de 
la Société Financière Internationale (IFC), qui s’applique à toutes les transactions. La TDB 
exclut ainsi les activités à plus haut risque conformément à sa liste d’exclusion, attribue 
une catégorie et une note de risque aux transactions, définit les mesures d’atténuation 
et assure le suivi du rendement des actifs. La TDB exige que toutes les transactions 
respectent les exigences du pays hôte et appliquent les normes de performance de l’IFC 
dans certains scénarios. Le système ESMS de la TDB est examiné chaque année par une 
tierce partie indépendante afin de s’assurer qu’il est mis en œuvre de façon adéquate et 
qu’il continue d’être conforme aux meilleures pratiques internationales.

Des possibilités de mieux harmoniser le système ESMS déjà performant de la TDB et les 
meilleures pratiques internationales, telles que les Principes directeurs des Nations Unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, ont été recensées et seront mises en 
œuvre par la TDB. Cet examen, effectué conformément à la politique d’évaluation des 
facteurs environnementaux et sociaux de FinDev Canada, a permis de déterminer que 
les possibles impacts environnementaux et sociaux négatifs associés à cette transaction 
sont gérables.

Les principaux documents examinés sont les suivants :

• Système ESMS de la TDB, en date de janvier 2020; 

• Politique de diversité et d’inclusion de la TDB, datée d’avril 2020; 

• Politique de la TDB en matière de genre et de sensibilité, datée d’avril 2020; 

• Politique de santé et de sécurité de la TDB, datée d’avril 2020; 

• Politique interne de la TDB en matière de harcèlement sexuel, datée de juillet 2019.

Les normes de performance de l’IFC qui suivent ont été appliquées dans le cadre 
de l’évaluation de FinDev Canada, en plus des exigences du pays hôte et de la note 
d’interprétation de l’IFC sur les intermédiaires financiers :

• Norme de rendement 1 de l’IFC : Évaluation et gestion des risques et des impacts 
environnementaux et sociaux;

• Norme de rendement 2 de l’IFC : Main‑d’œuvre et conditions de travail.


