Produits financiers de la CF
Subvention et crédit standard

La KfW Banque de Développement utilise les
subventions et les crédits standard sur
ressources budgétaires comme instruments de
financement de la Coopération financière (CF)
avec les pays en développement et les pays
émergents.
Les subventions et les crédits standard sont
octroyés au nom et pour le compte du
gouvernement fédéral allemand.
Dans le cadre de la CF, la KfW Banque de Développement emploie des ressources du budget
fédéral sous forme de subventions et de prêts fortement subventionnés (crédits standard) à
des pays peu développés.

Caractéristiques essentielles
–
–

–

Ces fonds sont destinés à financer des projets dans des pays en développement ou
des pays émergents.
Les projets ont pour objectif de lutter contre la pauvreté et/ou de protéger
l’environnement et le climat et, par conséquent, d’améliorer de façon durable les conditions de vie des populations dans les pays partenaires.
Les bénéficiaires de ces subventions/prêts sur ressources budgétaires sont les États,
qui transfèrent en général les fonds à des institutions gouvernementales en charge
des projets retenus.

Les subventions de la CF allemande financées sur les ressources budgétaires du gouvernement fédéral sont principalement accordées aux pays à faible revenu et aux pays peu développés, dits LIC (Low Income Countries). Les fonds ne doivent pas être remboursés. Toutefois,
des critères précis en matière de politique de développement doivent être remplis pour y avoir
droit, notamment la prise de responsabilité et l’engagement du pays partenaire. Dans les pays
à revenu intermédiaire des tranches inférieure et supérieure, en anglais Lower Middle Income
Countries (LMIC) et Upper Middle Income Countries (UMIC), certains projets qui contribuent
directement à lutter contre la pauvreté ou à conserver des biens publics mondiaux, comme les
forêts tropicales, peuvent également prétendre à des subventions.
Les crédits standard sont des crédits sur ressources budgétaires purs. Ils servent à financer des projets de développement dans des pays LMIC et UMIC. Ils sont accordés par la
KfW Banque de Développement à des conditions particulièrement avantageuses en termes
d’intérêts, fixées au niveau international par l’Association internationale de développement
(IDA). Pour les pays affichant un revenu annuel par habitant inférieur ou égal à 1 985 USD, les
conditions de l’IDA prévoient un taux d’intérêt de 0,75 % par an et une durée de 38 ans, don’t
6 ans de différé de remboursement (en 2016). Les pays en développement dont le revenu
annuel par habitant dépasse ce seuil obtiennent des prêts à un taux d’intérêt de 2,0 % par an
sur une durée de 30 ans, dont 10 ans de différé de remboursement. À la différence des subventions, le pays partenaire bénéficiaire est tenu de rembourser ces prêts à taux réduit.

Demandes de financement
Toute demande de financement devra être présentée avec des informations détaillées sur le
projet de financement concerné. Les interlocuteurs en matière de subventions et de crédits
standard sont les divisions régionales compétentes de la KfW Banque de Développement,
e-mail : info@kfw-entwicklungsbank.de
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