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FINANCEMENT DE 
L’INFRASTRUCTURE EN 
AFRIQUE : NOUVELLES 
STRATÉGIES, 
NOUVEAUX 
MÉCANISMES ET 
INSTRUMENTS

MESSAGE CLÉS

L ’excès d’épargne dans de nombreux pays développés pourrait servir à financer des projets 

d’infrastructures rentables en Afrique. Cette transaction de niveau mondial, rentable et 

réciproquement avantageuse, n’a pourtant pas lieu et incarne l’un des plus grands paradoxes de 

notre époque.

Au niveau mondial, les investisseurs institutionnels et banques commerciales gèrent plus de 

100 billions de dollars. Les pays d’Afrique à la recherche de ressources disposent désormais 

d’une multitude d’options qui vont bien au-delà de l’aide extérieure.

De nombreux nouveaux mécanismes de financement pourraient être mis en place dans tous 

les pays africains, compte tenu de la situation économique particulière et des structures de 

production des économies nationales.

Il serait préférable que les pays exploitent les fonds publics et les investissements 

infrastructurels tout en encourageant la participation du secteur privé. Les différents niveaux de 

développement des économies africaines appellent cependant à une approche spécifique à 

chaque pays.

Un accès généralisé à des infrastructures de haute qualité ne peut être qu’un objectif à long 

terme. Les gouvernements qui ont essayé de l’atteindre sans disposer des ressources 

nécessaires ont dépensé bien trop d’argent dans des projets à faible rendement et à faible impact 

sur la croissance industrielle et la création d’emplois.

Cependant, il n’est pas nécessaire pour le pays africain de résoudre tous leurs problèmes 

d’infrastructures avant de pouvoir réaliser une croissance soutenue et inclusive. Le gouvernement 

devrait se focaliser sur la meilleure utilisation de leur budget limité leurs infrastructures avec pour 

objectif d’atteindre des rendements économiques et sociaux les plus élevés possibles.
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Aligner l’épargne 
excessive et les 

opportunités 
d’investissement 

au-delà des 
frontières nationales 

permettrait de 
créer des situations 

gagnant-gagnant 
pour tous les 

acteurs

L’excès d’épargne observé dans de nombreux 
pays avancés constitue l’un des traits marquants 
de l’économie mondiale de ces deux dernières 
décennies. Cette épargne pourrait financer des 
projets infrastructurels rentables dans les régions 
en développement, notamment en Afrique, afin 
d’atteindre l’objectif d’industrialisation du G20. Il 
est donc tout à fait paradoxal, à l’heure actuelle, 
que cette transaction mondiale mutuellement pro-
fitable ne se fasse pas.

Certains des principaux problèmes écono-
miques du monde (ralentissement de la crois-
sance, chômage mondial, changement clima-
tique, migration incontrôlée) ne seront résolus que 
si l’Afrique devient économiquement prospère. Le 
développement industriel induit par les infrastruc-
tures permettrait non seulement d’atténuer la dou-
leur et de soulager la souffrance des 1,3 milliard 
de personnes qui y vivent, mais contribuerait éga-
lement à réduire la pauvreté mondiale qui alimente 
la violence, le terrorisme, les tensions sociopoli-
tiques, les migrations massives de main d’œuvre 
non qualifiée et le chômage élevé dans certains 
pays avancés, notamment en Europe.

Les pays riches ont une épargne excessive 
pendant que les pays pauvres affichent des défi-
cits d’investissement qui pourraient être absorbés 
par les abondantes ressources financières (et le 
savoir-faire) des premiers. L’excès d’épargne crée 
des problèmes financiers et économiques dans 
les pays riches (tels que des taux d’intérêt beau-
coup trop bas) et les déficits d’investissement 
réduisent les perspectives de croissance tout en 
perpétuant la misère économique et sociale dans 
les régions en développement. Cette inadéquation 
est une faiblesse majeure du moteur de la crois-
sance mondiale, une inadéquation qualifiée autre-
fois par l’ancien président de la Réserve fédérale 
américaine, Ben Bernanke, « d’excès d’épargne 
à l’échelle mondiale » ou de « pénurie d’investis-
sements ». La faiblesse des taux d’intérêt actuels 
est la preuve de cet excès : il y a plus d’épargne 
en quête de rendement que d’opportunités claires 
d’investissement rentables.

Trois solutions simples s’offrent à la commu-
nauté financière internationale pour résoudre la 
question de l’excès d’épargne :
• Adopter, tout d’abord, une politique de taux 

d’intérêt réels encore plus négatifs dans les 

pays à revenu élevé (ce qui pourrait générer de 
l’inflation), mais cette option est techniquement 
et politiquement difficile.

• Utiliser, ensuite, l’excès d’épargne pour finan-
cer les investissements publics dans les pays 
riches. Par exemple, un récent rapport gouver-
nemental a souligné le besoin de réparation de 
44% des ponts allemands, une action encore 
une fois difficile à mettre en œuvre politique-
ment au regard des réticences vis-à-vis de 
mesures additionnelles de relance budgétaire 
et des déficits budgétaires croissants dans les 
économies riches.

• Faciliter, enfin, l’afflux de capitaux vers les pays 
en développement où il existe de nombreuses 
opportunités d’investissement rentables qui 
nécessiteront l’acquisition de biens d’équipe-
ment auprès des économies industrialisées.
Chaque banque centrale du G7 s’étant enga-

gée à appliquer sur une longue période de faibles 
taux d’intérêt, les organisations de gouvernance 
mondiale telles que le G20 et les organismes 
privés internationaux tels que l’Association mon-
diale des agences de promotion des investisse-
ments pourraient faire valoir deux arguments : 
la période actuelle caractérisée par une faible 
inflation est idéale pour investir dans des entre-
prises concurrentielles (en fait, malgré l’incerti-
tude, les avantages potentiels de l’investissement 
dépassent les coûts potentiels); et les capitaux 
provenant de pays à revenu élevé ou intermé-
diaire devraient être utilisés pour encourager l’in-
vestissement dans les pays à faible revenu où les 
besoins sont énormes.

UN PACTE MONDIAL 
POUR FINANCER LES 
INFRASTRUCTURES EN 
AFRIQUE ET STIMULER 
L’INDUSTRIALISATION 
DEVRAIT GÉNÉRER 
D’IMPORTANTS DIVIDENDES 
À L’ÉCHELLE MONDIALE

Aligner l’épargne excessive et les opportunités 
d’investissement au-delà des frontières nationales 
permettrait de créer des situations gagnant-ga-
gnant pour tous les acteurs. Les décideurs des 
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Les pays en 
développement 
en quête de 
financements 
disposent désormais 
d’un large éventail 
d’options qui vont 
largement au-delà 
de l’aide étrangère

pays avancés et en développement devraient 
s’efforcer de mettre en place les conditions d’un 
développement harmonieux et de maintenir, 
voire générer une prospérité durable. Les acteurs 
privés du monde entier recherchent des projets 
rentables, avec des niveaux de risque raison-
nables, puisqu’ils doivent faire des bénéfices pour 
continuer leurs activités. De leur côté, les organi-
sations de la société civile veulent offrir de bonnes 
opportunités à tous les citoyens et créer une paix 
sociale. Ces acteurs sont guidés par différentes 
motivations, mais visent, tous, une croissance 
plus rapide et une prospérité plus soutenue. Mais 
les politiques économiques étant encore large-
ment conçues et mises en œuvre à l’intérieur des 
frontières nationales au bénéfice des groupes 
d’intérêt nationaux, l’économie mondiale n’en-
grange pas les dividendes potentiels de la coopé-
ration internationale.

Dans une approche continentale, la Commis-
sion de l’Union africaine, l’Agence de planification 
et de coordination du NEPAD et la Banque afri-
caine de développement ont mis en place des 
instruments financiers pour remédier au déficit d’in-
frastructures sur le continent. Par ailleurs, le plan 
d’action pour les infrastructures du G20, le Consor-
tium pour les infrastructures en Afrique, le Fonds 
fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures et le 
Diagnostic des infrastructures nationales en Afrique 
soulignent tous la nécessité d’infrastructures régio-
nales pour stimuler la croissance de l’Afrique.

Au plan mondial, la communauté internationale 
pourrait lancer un pacte global pour financer l’in-
frastructure africaine et stimuler l’industrialisation. 
Ce pacte qui ressemblerait plus au Fonds mondial 
de transformation structurelle recommandé par 
les économistes Justin Lin et Yan Wang (Encadré 
4.1), permettrait à l’Afrique de résoudre ses grands 
problèmes économiques et sociopolitiques et 
d’occuper sa place naturelle dans le monde, en 
tant que contributeur important à la demande 
mondiale. Il offrirait également aux économies 
avancées, la possibilité de placer leur excès 
d’épargne dans des entreprises d’investissement 
productives et de créer des emplois dans de 
nombreux secteurs à l’intérieur de leurs frontières. 
En définitive, l’Afrique pourrait devenir un nouveau 
marché encore plus large et contribuer davantage 
à la demande mondiale.

UNE NOUVELLE APPROCHE 
AU FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES EN 
AFRIQUE : DES « DÉFICITS 
INFRASTRUCTURELS » À UN 
CIBLAGE STRATÉGIQUE

Il est communément admis, sur la base des ana-
lyses menées, que des ressources financières 
supplémentaires seront nécessaires pour que les 
pays africains puissent déclencher ou accélérer 
leur processus d›industrialisation et de change-
ment structurel. Cette affirmation semble logique 
de prime abord. Après tout, il est de notoriété que 
les infrastructures – pilier de la croissance – sont 
insuffisantes ou en mauvais état sur le continent et 
dans de nombreuses parties du monde. Cepen-
dant, les chiffres avancés et le raisonnement 
peuvent être trompeurs.

En premier lieu, beaucoup de ressources 
financières sont sous-utilisées, que ce soit dans le 
système international ou au niveau national dans 
tous les pays en développement. Selon certaines 
estimations, 120 billions de dollars US seraient 
gérés par des investisseurs institutionnels et des 
banques commerciales dans le monde. Les pays 
en développement en quête de financements dis-
posent désormais d’un large éventail d’options qui 
vont largement au-delà de l’aide étrangère. Les 
envois de fonds des diasporas (remittances) ont 
atteint 430 milliards de dollars US en 2016, soit 
plus du triple du volume de l’aide internationale. 
Les dons privés par des philanthropes s’élèvent 
rapidement. En plus, les recettes fiscales, qui 
s’élèvent déjà à quelque 500 milliards de dollars 
US en Afrique, pourraient augmenter considéra-
blement en rationalisant les politiques fiscales, 
en élargissant l’assiette fiscale et en renforçant la 
perception des recettes. Il convient également de 
noter le rôle des fonds souverains, des marchés 
financiers et des investissements directs étran-
gers de plus de 1 billion de dollars US par an.

En deuxième lieu, le principal problème de 
l’approche du déficit infrastructurel est l’hypo-
thèse sous-jacente selon laquelle l’Afrique et le 
monde puissent un jour le résoudre. Pourtant, le 
déficit infrastructurel est un problème récurrent 
des politiques publiques qui n’est sans doute pas 
près d’être résolu, surtout dans un monde où le 
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ENCADRÉ 4.1 Un fonds mondial de transformation structurelle

Pour éviter de rester bloqué dans la « nouvelle norme » de la croissance lente, avec un taux de 
chômage élevé, une forte volatilité économique et un faible rendement des investissements finan-
ciers, Lin et Wang (2013) proposent la création d’un Fonds mondial de transformation structurelle. 
Ce Fonds mobiliserait l’excès d’épargne des économies avancées et émergentes ainsi que des 
investisseurs institutionnels comme les fonds souverains, afin de soutenir les projets infrastructu-
rels favorisant la croissance verte et remédiant aux goulets d’étranglement dans le monde entier.

Contrairement aux mesures de relance keynésienne traditionnelles, le Fonds proposé devrait 
avoir plusieurs caractéristiques uniques :

En premier lieu, il augmenterait la demande à court terme ainsi que les perspectives de crois-
sance à plus long terme au lieu d’accroître les dépenses publiques pour soutenir la consomma-
tion, ou « creuser un trou et le combler » dans les économies avancées. Les mesures de relance 
traditionnelles orientent les dépenses vers l’économie nationale, alors que la présente proposition 
recommande une initiative coordonnée à l’échelle mondiale en investissant l’épargne mondiale 
dans la création d’emplois ayant un plus grand impact sur le développement et les projets aux taux 
de rentabilité sociale les plus élevés. Les projets financés devraient accroître la demande et les 
emplois dans les pays avancés et compenser l’effet de contraction pendant la mise en œuvre de 
réformes structurelles par ces pays. C’est pourquoi :
• Investir dans l’infrastructure des pays en développement pourrait atténuer certains des pro-

blèmes de la crise post-2008 auxquels font encore face certains pays avancés, favoriser la 
création d’emplois et générer de la croissance dans les économies avancées. Les biens d’équi-
pement, tels que les turbines et les excavateurs pour construire les centrales électriques, les 
systèmes d’égouts et les routes, sont, pour la plupart, produits dans les économies avancées. 
Les investissements infrastructurels dans les pays en développement augmenteraient ainsi la 
demande de biens manufacturiers dans les économies avancées. Chaque dollar investi dans 
les pays en développement rapporte 50 cents sous forme de biens d’importations. Environ 
70% des biens d’importation des pays en développement sont acquis auprès de pays à revenu 
élevé, ce qui implique une hausse de 35% des exportations de ces derniers pour chaque dollar 
supplémentaire investi dans les pays en développement.

• Les investissements infrastructurels peuvent également créer des emplois et améliorer la com-
pétitivité. Aux États-Unis, 1 milliard de dollars US dans de nouveaux investissements (trans-
ports, écoles, réseaux d’adduction d’eau et énergie) pourraient créer 18 000 emplois,2 dont 
40% environ dans la construction et 10% dans l’industrie, les deux secteurs les plus dure-
ment touchés par la récession de 2008–2009. Soutenir le secteur industriel, en déclin depuis 
longtemps aux États-Unis et dans plusieurs économies européennes, créerait des possibilités 
d’emploi à grande échelle, notamment dans les secteurs à forte intensité de capital où la pro-
ductivité de la main d’œuvre correspond aux revenus des pays avancés.
En deuxième lieu, investir dans des infrastructures remédiant aux goulets d’étranglement pour-

rait accroître les taux de rentabilité sociale et financière tout en créant des emplois et en réduisant 
la pauvreté sur le long terme. Le Fonds proposé devrait permettre d’utiliser l’excès de compé-
tences et d’épargne dans les économies industrielles et émergentes. Au Japon, une grande partie 
de l’épargne des ménages est soumise à des taux d’intérêt extrêmement bas et nettement infé-
rieurs à 1% pour un emprunt d’État à 10 ans. Aux États-Unis, le taux d’intérêt des bons du Trésor 
à 10 ans avoisine 2%. En Chine, le taux d’intérêt nominal des emprunts sur les obligations d’État à 
10 ans des projets de la Banque Mondiale évalués sur la période 1983–1992 était de 11% pour les

(suite)
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Le fonds mondial 
de transformation 
structurelle 
augmentera la 
demande à court 
terme ainsi que 
les perspectives 
de croissance à 
plus long terme

développement technologique est en constante 
évolution. Les pays en développement n’ont pas 
besoin de résoudre tous leurs problèmes d’in-
frastructures pour parvenir à une réduction de la 
pauvreté et une prospérité partagée. S’ils arrivent 
à mobiliser et à utiliser plus judicieusement les 
ressources existantes d’une part et à investir de 
manière plus stratégique pour soutenir les indus-
tries compatibles avec les avantages compara-
tifs de leurs économies d’autre part, ils pourront 
atteindre et maintenir des taux de croissance 
élevés afin de sortir de la pauvreté.

Par ailleurs, le défi infrastructurel de l’Afrique 
n’est pas insurmontable. Le déficit d’infrastructures 

du continent n’empêche pas ses pays, même les 
plus pauvres, d’amorcer un processus de crois-
sance économique durable et inclusive. Dans l’his-
toire de l’humanité, aucun pays n’a démarré son 
processus de développement économique avec 
de bonnes infrastructures – certainement pas la 
Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle, encore 
moins les États-Unis au début du XIXe siècle et 
la Chine à la fin du XXe siècle, quand il n’y avait 
qu’un petit réseau de grandes routes. Certes, de 
mauvaises infrastructures constituent un véritable 
obstacle à la performance économique. Mais cet 
obstacle n’est pas insurmontable pour enclencher 
une transformation économique, notamment dans 

ENCADRÉ 4.1 Un fonds mondial de transformation structurelle (suite)

est de 3%, avec un taux d’intérêt réel proche de zéro. Le taux moyen de rentabilité économique 
projets d’électricité et 29% pour la construction de routes. Le taux de rentabilité estimé des unités 
de production d’électricité pourrait atteindre 100% par an (en 1985, pour le Bangladesh, le Kenya, 
la Bolivie et la Chine), mais chuter jusqu’à 10% (voire un taux négatif) dans certains pays.2

En troisième lieu, les investissements infrastructurels ne peuvent à eux seuls relancer le moteur 
de la croissance et créer des emplois, à moins d’être combinés à des actifs productifs et du 
capital humain. On croit souvent à tort que le manque d’investissement dans les infrastructures 
est toujours la raison du manque de création d’emploi par le secteur privé. Les causes de cette 
faiblesse de l’emploi peuvent en fait être liées à un développement inadéquat des agglomérations 
ou des grappes, ou encore à des problèmes liés aux actifs productifs, voire au capital humain ou 
aux compétences.

En quatrième lieu, en ce qui concerne les lacunes en termes de financement de grandes 
infrastructures et en termes de compétences dans les pays en développement, en particulier 
pour les énergies renouvelables et la technologie verte, le Fonds pourrait aider à attirer des finan-
cements et accroître l’utilisation des technologies vertes en rendant les villes écologiques. Cela 
encouragerait les économies émergentes telles que le Brésil, la Chine et l’Inde et celles des pays 
arabes à investir à l’étranger et à transférer une partie de leur capacité de production excédentaire 
vers les pays en développement à faible revenu où la demande existe.

En cinquième lieu, l’infrastructure est composée de biens publics, semi-publics et privés. Le 
budget de l’État et l’aide publique au développement devraient financer des biens publics tels que 
l’eau potable et l’assainissement. D’autres sources de financement (y compris les IDE) pourraient 
soutenir des biens semi-publics, tels que l’électricité, les routes, les ports et les aéroports. Le 
Fonds mondial de transformation structurelle serait un fonds relais visant à inciter au financement 
du développement à partir d’autres sources. Les investissements dans les infrastructures doivent 
être associés aux projets d’aménagement urbain ou zonal, tels que les zones économiques spé-
ciales et les parcs industriels, qui sont susceptibles de favoriser une transformation structurelle.

Notes
1. Heintz Pollin et Garrett-Peltier (2009).

2. Canning et Bennathan (2000).
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Certes, de 
mauvaises 

infrastructures 
constituent un 

véritable obstacle 
à la performance 

économique. Mais 
cet obstacle n’est 

pas insurmontable 
pour enclencher 

une transformation 
économique

le cadre de la globalisation actuelle des écono-
mies, la décentralisation des chaînes de valeur au 
niveau mondial, la libéralisation des échanges, la 
mobilité des flux de capitaux et la migration des 
travailleurs qualifiés. Il ne faut pas attendre des 
pays ayant des ressources financières et adminis-
tratives limitées qu’ils attaquent de front et simul-
tanément la longue liste des réformes nécessaires 
pour construire toute l’infrastructure dont leur éco-
nomie a besoin comme « conditions préalables » 
à la croissance économique.

Le déficit infrastructurel de l’Afrique pourrait 
bien ne jamais être comblé, même lorsque le 
continent aura atteint un niveau de revenus élevés. 
Le développement et l’entretien des infrastruc-
tures constituent une préoccupation constante 
des décideurs – même les pays à revenu élevé ont 
besoin d’une modernisation industrielle et techno-
logique continue. Une approche plus pragmatique 
serait de concentrer les ressources et la capacité 
de mise en œuvre limitées des gouvernements sur 
la création « d’îlots d’excellence » ou de zones soi-
gneusement sélectionnées, avec une infrastruc-
ture solide et un environnement d’affaires sain 
(même si ces deux éléments sont médiocres dans 
l’ensemble du pays) pour faciliter l’émergence 
d’industries concurrentielles qui exploitent l’avan-
tage comparatif latent d’une économie.1

ATTIRER LE FINANCEMENT 
DES INFRASTRUCTURES EN 
AFRIQUE : RISQUES

Pour évaluer l’attractivité des projets et pro-
grammes d’infrastructure en Afrique, les investis-
seurs publics et privés utilisent un ensemble de 
paramètres et de critères clés. Ils se préoccupent 
notamment du niveau de risques perçus et des 
moyens de les atténuer. Leur gravité varie selon 
le pays et le secteur. Les problèmes concernent 
tous les aspects de la planification, de l’élabora-
tion et de la mise en œuvre du projet. Les flux de 
trésorerie générés par les projets sont au cœur 
de tout plan de financement et la « disponibilité » 
de cette trésorerie est un facteur de risque déter-
minant pour l’adoption de toute proposition d’in-
vestissement. Les investissements infrastructurels 
peuvent fournir des flux de trésorerie relativement 

stables sur une longue période, d’où la nécessité 
pour les États africains de mettre en place des 
régimes contractuels appropriés qui permettront 
de créer cette prévisibilité financière.

Capacités au niveau national
• Une capacité à élaborer et mettre en œuvre 

des programmes infrastructurels efficaces et 
attractifs.

• L’absence d’une bonne capacité de gestion 
dans le pays contribue à la mauvaise perfor-
mance du projet.

• Le manque de capacités de gestion chez les 
preneurs potentiels et les prestataires de ser-
vices publics peut entraîner une performance 
inférieure aux normes et constituer un obsta-
cle majeur à un recours accru au financement 
privé, par exemple les producteurs d’énergie 
indépendants (PEI).

Gouvernance
• Un soutien est nécessaire au plus haut niveau 

de l’État.
• L’infrastructure doit être une priorité sectorielle 

et nationale.
• Les projets d’infrastructures coûteux doivent 

s’aligner sur le cadre budgétaire.
• Les déficits budgétaires doivent rester à des 

niveaux soutenables et être en cohérence avec 
une stabilisation macroéconomique crédible.

Planification des infrastructures
• Il y a un manque général de plans directeurs 

d’infrastructure et de capacité de planification 
infrastructurelle, et les activités de planification 
sont mal intégrées.

• Les pipelines de projet ne sont généralement 
pas bien développés.

• Peu de projets sont suffisamment détaillés 
pour permettre la participation du secteur privé 
(un projet est bancable s’il propose un système 
d’incitations qui pousse les prêteurs à envisa-
ger de le financer.)

Fonds et financement
• Un financement national ou un soutien public 

à travers le financement sectoriel peuvent ne 
pas être disponibles. Il peut s’avérer difficile 
de trouver des investisseurs privés nationaux, 
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Les principaux 
organismes d’aide 
et de financement, 
tels que la BAD, 
offrent un large 
éventail d’appuis

ayant des attentes réalistes ou une expérience 
des financements complexes.

• Les contraintes qui pèsent sur les institutions 
de financement de l’aide au développement 
rallongent les délais de préparation et ajoutent 
des exigences administratives, même si cer-
taines entités telles que l’Agence multilatérale 
de garantie des investissements (AMGI) sont 
en train de simplifier leurs processus.

• Dans le cas des obligations, il faut s’assurer 
que les obligations d’endettement seront cou-
vertes par les revenus d’infrastructures vrai-
ment productives.

• Les temps de latence entre l’émission de 
l’emprunt et la mise en œuvre du projet en 
réduisent l’efficacité, en particulier pour les 
émissions obligataires.

Risques liés à la contrepartie
• La construction des infrastructures nécessite 

souvent que le secteur privé établisse des 
partenariats avec des entités gouvernemen-
tales nationales et infranationales, y compris 
des entreprises d’État. Ces entités publiques 
présentent un risque de contrepartie pour 
toute partie privée – qu’il s’agisse d’un opéra-
teur privé agissant pour le compte d’une entité 
publique ou d’une entité publique responsable 
du remboursement d’un financement commer-
cial, comme c’est le cas lorsqu’une entreprise 
publique émet une obligation sur les marchés 
financiers.

Risques liés au pays et au secteur
• La prudence est de mise lorsqu’on évalue l’effi-

cacité des dispositifs politiques, réglementaires 
et institutionnels à long terme, même si des 
instruments existent pour atténuer les risques 
politiques ou les risques de change.

Élaboration et gestion de projet
• Peu de projets sont suffisamment importants 

pour susciter l’intérêt des principaux acteurs 
privés (y compris les acteurs nationaux) afin de 
permettre des économies d’échelle dans les 
coûts de financement.

• Il n’y a pas assez de projets bien définis avec 
des études de préfaisabilité et de faisabilité 
appropriées.

• Il n’y a pas de données sur l’état ou les résul-
tats attendus des actifs.

• Il existe peu de financement approprié pour 
la préparation des projets, bien que ce pro-
blème soit abordé à un certain degré par des 
institutions telles que le Fonds de conseil en 
infrastructure publique-privée de la Banque 
Mondiale, le Groupe de développement des 
infrastructures privées (PIDG) du Royaume-Uni, 
Infra Co. et d’autres mécanismes similaires.

• Pour les PPP, la capacité des contreparties 
(gouvernements, administrations locales, 
entreprises d’État) à gérer la relation avec le 
secteur privé, y compris les changements de 
conditions pour les contrats à long terme, est 
très rare.

Passation des marchés
• Une passation des marchés transparente et 

cohérente s’impose. Les institutions multilaté-
rales de développement intervenant en Afrique 
demandent que les procédures utilisées soient 
conformes à leurs propres normes de passa-
tion des marchés, mais ces systèmes varient 
encore énormément.

• Les critères de prise de décision du gouverne-
ment peuvent ne pas convenir pour la sélection 
des projets.

• Le continent manque de formulaires contrac-
tuels communs à tous les pays.

• Les difficultés pour appliquer les normes de 
transparence et de clarté des règles de passa-
tion des marchés abondent.

• Il est courant d’avoir des délais et des temps 
de transaction longs.

• Les processus d’appel d’offres sont inefficaces.
Cette liste n’est pas exhaustive, mais illustre 

les risques et les problèmes à prendre en compte 
lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes d’investissement infrastructurel. Les 
investisseurs seront confrontés à des risques 
propres à leurs activités. Les principaux orga-
nismes d›aide et de financement, tels que la BAD, 
offrent un large éventail d›appuis pour résoudre 
ces problèmes à travers des processus rigoureux, 
un appui technique et un renforcement des capa-
cités de planification, d›évaluation et de mise en 
œuvre à toutes les étapes du cycle des projets 
d›infrastructure.
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D’autres entités telles que la Société Financière 
Internationale (SFI – filiale d’investissements privés 
de la Banque Mondiale) apportent un appui pour 
élaborer des projets et attirer des investissements 
privés, avec des fonds tels que le PPIAF pour la 
préparation de projets PPP.

Plus récemment, les plateformes multi-do-
nateurs telles que le Global Infrastructure Facility 
(dont la BAD est un partenaire) se sont mises à 
octroyer des fonds de développement plus ciblés 
et couvrant tout le cycle du projet. Les ressources 
financières pour l’élaboration du projet (générale-
ment un don ou un prêt remboursable seulement 
si le projet est mis sur le marché avec succès) s’ac-
compagnent d’un appui au projet. Ce type d’appui 
financier aux projets en est toujours au stade de 
la conception. Cependant, l’on sait déjà qu’il pour-
rait mettre des fonds à disposition d’un projet pour 
rehausser le crédit ou permettre d’autres appuis 
financiers, tels qu’une réduction du coût total du 
capital sous la forme d’un financement compen-
satoire destiné à assurer la viabilité du projet. Plu-
sieurs entités – dont l’AMGI, la BAD, GuarantCo 
et InfraCredit du Nigeria- proposent des mesures 
d’atténuation des risques, une amélioration de la 
cote du crédit et des garanties en appui aux dispo-
sitifs financiers, des PPP, et un accès aux marchés 
financiers locaux et internationaux (Encadré 4.2).

NOUVELLES SOURCES 
POTENTIELLES DE 
FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 
AFRICAINES

Depuis la forte inflation des années 1970, les taux 
d’intérêt mondiaux ont chuté. Aujourd’hui, de 
vastes volumes de capitaux sont en quête de ren-
dements supérieurs à ceux des pays de l’OCDE. 
Certains pays africains profitent de ces faibles 
taux (encadré 4.3). Les principales tendances sont 
la titrisation d’émetteurs souverains comme le 
Mozambique et le Ghana, ainsi que l’allongement 
des échéances de la dette en monnaie locale.

Fonds souverains
Les fonds souverains opèrent dans 60 pays et 
gèrent 7,2 billions de dollars à l’échelle mondiale. 

Les fonds souverains africains (plus de 20) repré-
sentent une part modeste, mais croissante d’envi-
ron 1,6 milliard de dollars. Ils ne sont pas encore 
très présents dans les infrastructures, bien que 
plusieurs d’entre eux aient des mandats qui favo-
risent le développement des infrastructures et de 
l’industrie. Vu que les fonds dépendent des prix 
du pétrole ou d’autres matières premières, le 
climat économique de ces dernières années s’est 
avéré ne pas être le meilleur pour certains d’entre 
eux.

Fonds de pension
Les fonds de pension sont potentiellement une 
source inexploitée très appréciable pour le finan-
cement des infrastructures. L’épargne-retraite 
est très liquide, mais les fonds sont peu enclins 
à prendre des risques. Même si les rendements 
peuvent être élevés, ces fonds ne représentent 
qu’une faible part des investissements africains 
dans les infrastructures.

Investissement direct étranger
L’IED, l’une des formes d’investissement les 
moins fluctuantes, représente 70% des flux de 
capitaux privés vers l’Afrique. Bien que la plu-
part des flux soient dirigés vers les ressources 
minières (y compris le pétrole et le gaz), il existe 
un certain potentiel au niveau des infrastructures, 
tel que les accords de PPP dans le secteur de 
l’électricité.

Marchés obligataires internationaux
L’entrée de l’Afrique sur le marché des euro-obli-
gations s’est accélérée par rapport à l’émission 
obligataire ghanéenne de 2007, qui avait remporté 
un vif succès. Cette situation est alimentée par la 
faiblesse des taux d’intérêt internationaux et, dans 
la région, par la faiblesse de la dette publique et 
une croissance domestique rapide. Le marché 
des euro-obligations offre un créneau pour le 
financement des infrastructures.

Fonds liés aux infrastructures
Le Fonds pour l’infrastructure Africa50 compte 
25 actionnaires ayant des liens d’investisse-
ment avec l’Afrique, y compris des souscrip-
tions de la BAD d’un montant de 830 millions 
de dollars au capital initial. Créé pour faciliter le 
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développement des infrastructures en Afrique, 
ce Fonds sert de pont entre les secteurs public 
et privé, les entreprises privées jouant un rôle 
moteur dans la structuration des projets. Il inter-
vient en tant qu’investisseur stratégique minori-
taire, tirant parti des fonds d’autres investisseurs. 
Le premier investissement sera destiné à un pro-
ducteur indépendant d’électricité solaire photo-
voltaïque au Nigéria.

Autres institutions financières 
internationales
La Nouvelle Banque de Développement (NDB), 
active à l’échelle internationale, soutient le finan-
cement des énergies vertes et renouvelables. Son 
premier engagement en faveur du développe-
ment des infrastructures en Afrique a été un prêt 
de 180 millions de dollars en 2016 à la compa-
gnie d’électricité publique sud-africaine, pour des 

ENCADRÉ 4.2 Fonds de préparation des projets infrastructurels pour l’Afrique

Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA) : hébergé par la Banque africaine de déve-
loppement, l›ICA est plus un catalyseur de projets qu›une agence de financement. Sont membres 
de ce consortium, l›ensemble des pays du G8 et du G20 ainsi qu›un éventail de banques régio-
nales et multilatérales.

Groupe de développement des infrastructures privées (PIDG) : créé en 2003, le PIDG est une 
organisation multi-donateurs administrée par des agences de développement.25 Ses membres 
utilisent différents mécanismes pour engager des fonds. Il s’agit notamment d’un dispositif d’as-
sistance technique, d’un mécanisme d’appui à la préparation de projets de façon à favoriser la 
participation du secteur privé (DevCo) ; de InfraCo Africa qui investit dans des projets bancables, 
mais non développés à cause de risques élevés aux premières étapes ; du Fonds émergent pour 
l’infrastructure en Afrique (EAIF) qui octroie des prêts à long terme à des projets infrastructurels 
privés ; et GuarantCo qui offre des garanties en monnaie locale. Plus récemment, le PIDG a éga-
lement apporté son soutien à la création d’InfraCredit, un fonds de garantie pour le Nigéria, lequel 
a récemment approuvé sa première structure locale.

EAIF : créé en 2002, l’EAIF met en commun les fonds provenant des IFD et des banques com-
merciales privées. Géré par Investec Asset Management, il fait partie du PIDG, une organisation 
multi-donateurs, où sont présents sept pays et le Groupe de la Banque mondiale. À la fin de 2017, 
il avait financé 67 projets, pour un montant total de 16 milliards de dollars US.

Power Africa : lancée par les États-Unis, cette initiative est l’un des plans les plus ambitieux pour le 
développement de l’infrastructure régionale. Son plan stratégique quinquennal prévoit de doubler 
l’accès à l’électricité en Afrique subsaharienne, avec 50 millions de bénéficiaires d’ici 2020. Power 
Africa regroupe des experts techniques et juridiques, le secteur privé et des gouvernements du 
monde entier. Son objectif est d’augmenter le nombre de personnes ayant accès à l’électricité. 
Le cadre prend en compte le financement par des banques commerciales, des sociétés de capi-
tal-investissement et de grandes entreprises énergétiques. L’initiative est un point focal pour les 
activités d’infrastructure énergétique de plusieurs agences américaines, y compris Export-Import 
Bank, Agency for International Development et Overseas Private Investment Corporation.

Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures : ce Fonds, qui bénéficie de l’appui de 12 
États membres de l’UE, utilise ses dons pour mobiliser des financements supplémentaires auprès 
des IFD de l’UE.
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lignes de haute tension qui permettront de raccor-
der au réseau une centrale d’énergie renouvelable 
d’une capacité de 500 MW.

La Banque asiatique d’investissement dans 
les infrastructures (AIIB), bien qu’elle ne soit pas 
encore active en Afrique, a déclaré qu’elle était 
disposée à envisager des investissements sur le 
continent pour renforcer l’intégration régionale et 
la coopération Sud-Sud.

ATTIRER LES INVESTISSEURS 
INSTITUTIONNELS

Les investisseurs institutionnels ne sont pas très 
représentés dans les infrastructures africaines. 
Cependant, les fonds de pension et les fonds sou-
verains pourraient être importants (encadré 4.4), 

mais des réformes nationales et de nouveaux ins-
truments financiers sont nécessaires pour les attirer.

Obligations souveraines
Des obligations souveraines sont émises par un 
nombre croissant de pays africains et d’institutions 
para-étatiques. Celles-ci devraient être potentiel-
lement attrayantes pour les fonds de pension et 
les fonds souverains, mais les risques de marché 
potentiels semblent freiner les investisseurs les plus 
réticents au risque. Certains partenaires au déve-
loppement, comme l’Agence Française de Dévelop-
pement (AFD), développent des instruments finan-
ciers pour attirer cette classe d’investisseurs. Dans 
le même but, les partenaires au développement 
cherchent des moyens de garantir ou d›atténuer les 
risques liés aux projets pour attirer les investisse-
ments institutionnels et les capitaux privés.

ENCADRÉ 4.3 Les pays africains ont emprunté à des taux inférieurs à ceux des économies 
de la zone euro

Les pays africains ont emprunté à des taux inférieurs à ceux de certaines économies de la zone 
euro. Les rendements de la Zambie en 2012 ont été inférieurs à ceux de l’Espagne ; les taux du 
Nigéria ont été inférieurs à ceux de l’Irlande. Parmi les principales émissions obligataires :

La Zambie a émis une euro-obligation de 750 millions de dollars sursouscrite à 10 ans avec un 
rendement de 5,6% en septembre 2012, les fonds étant réservés à un certain nombre de projets 
d’infrastructure.

Le Nigéria a fait ses débuts sur le marché obligataire en 2011 et est revenu avec une émission 
de 1 milliard de dollars en 2013. Les rendements ont été de 5 à 6% sur une émission quatre fois 
sursouscrite. Plus récemment, le Nigéria a émis des obligations internationales pour 300 millions 
de dollars, échéant en 2022, assorties d’un coupon de 5,625%.

Le Rwanda a émis une obligation de 400 millions de dollars avec un coupon de 6,8% qui a 
été neuf fois sursouscrit en 2013, et une obligation infrastructurelle d’une valeur de 15 milliards de 
francs Rwandais (200 millions de dollars) en 2015.

Le Ghana a émis une euro-obligation de 750 millions de dollars en 2013, soit trois fois plus 
que le taux de sursouscription (7,8%). Le produit a été affecté à l’investissement en capital et à 
la réduction de la dette publique. Au total, 22 394 transactions ont été effectuées sur le marché 
entre août et décembre 2015, la valeur des obligations atteignant 1,5 milliard de dollars et la valeur 
mensuelle moyenne des transactions avoisinant les 258 millions de dollars.

Le Mozambique est entré sur le marché pour la première fois avec une obligation de 500 mil-
lions de dollars à sept ans émise par une agence financée par le gouvernement, avec un rende-
ment de 8,5%.

Le Gabon a levé 1,5 milliard de dollars dans le cadre d’une émission d’euro-obligations à 10 ans 
sursouscrite et d’un échange de dette (2013).

Source : http://www.cbonds.com/countries/.

http://www.cbonds.com/countries/
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ENCADRÉ 4.4 Investisseurs institutionnels africains

En Afrique, les actifs gérés par les investisseurs institutionnels africains devraient passer de 
670 milliards de dollars en 2012 à 1,8 billion de dollars d’ici 2020 (tableau 1).

Les fonds de pension africains se sont 
développés dans plusieurs pays, offrant une 
option viable pour le financement à long terme. 
La croissance économique de l’Afrique – avec 
l’essor de la classe moyenne du continent, 
l’approfondissement des marchés financiers et 
les changements réglementaires qui amènent 
un plus grand nombre de personnes dans les 
filets de protection sociale – a contribué à l’ex-
pansion de ces fonds de pension. Price Wate-
rhouse Coopers estime que l’actif sous gestion 
des caisses de retraite dans 12 marchés afri-
cains atteindra environ 1,1 billion de dollars d’ici 
2020, contre 293 milliards de dollars en 20081. 
Plus de la moitié de la croissance démographique mondiale d’ici 2050 est attendue sur le conti-
nent. Et la classe moyenne africaine devrait atteindre 1,1 milliard de personnes d’ici 2060, soit 42% 
de la population. Jusqu’à présent, seulement 5 à 10% de la population d’Afrique subsaharienne 
est couverte par un système de pension (sauf en Afrique du Sud), loin des 80% de l’Afrique du 
Nord.

Si l’on se fonde sur la taille des actifs en pourcentage du PIB, les trois principaux fonds de 
pension sont en Afrique du Sud (87%), en Namibie (77%) et au Botswana (47%). L’Afrique du Sud 
a environ 258 milliards de dollars d’actifs, mais la croissance est forte ailleurs sur le continent. Au 
Nigéria, où des modifications réglementaires ont été mises en œuvre en 2006, les fonds de pen-
sion ont accumulé plus de 30 milliards de dollars d’actifs et le fonds de pension du Ghana a atteint 
2,1 milliards de dollars en 2014. Les fonds de pension en Afrique ont généralement investi massi-
vement dans la dette intérieure. Le Nigéria, la Tanzanie et l’Ouganda se concentrent sur les actifs 
à revenu fixe, principalement des obligations d’État, tandis que le Botswana, la Namibie, l’Afrique 
du Sud et le Swaziland investissent davantage en actions.

La croissance des fonds souverains africains est due à l’augmentation importante des 
recettes provenant des matières premières, notamment dans les pays exportateurs de pétrole 
(Libye, Nigéria et Tchad). Les fonds souverains africains gèrent 154 milliards de dollars d’actifs, 
soit 2,1% des fonds gérés par les fonds souverains au niveau mondial, et leur nombre est passé 
de 15 en 2011 à 21 en 20162. Environ 83% des actifs des fonds souverains africains proviennent 
des recettes pétrolières et 17% des produits miniers et autres matières premières. Selon l’IE-
SWFLab 2016, le Fonds Algérien de Régulation des Revenus est le plus grand fonds fiduciaire 
en Afrique, avec des actifs de plus de 77 milliards de dollars, suivi par l’Autorité Libyenne des 
Investissements, avec plus de 60 milliards de dollars3. En Afrique subsaharienne, le Fonds Pula 
du Botswana et le Ghana Petroleum Fund sont deux fonds bien gérés qui ont fait leurs preuves 
en matière d’investissement. Ces deux fonds cherchent à préserver les revenus futurs et inves-
tissent dans l’économie locale.

Les compagnies d’assurance africaines, étroitement liées à la croissance économique, repré-
sentent 1,6% du marché mondial de l’assurance. Par rapport au taux de pénétration moyen de

(suite)

TABLEAU 1 DE L’ENCADRÉ 4.4 Investisseurs 
institutionnels africains, projections 
jusqu’en 2020

Catégorie 
d’investisseurs

2012 
($ milliards)

2020 
($ milliards)

Fonds de pension 300 1,100

Sociétés d’assurance 200 445

Fonds souverains 170 300

Total 670 1,845

Source : Analyse basée sur PwC Asset Manage-

ment (2016) et Okpamen (2015).
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Capital de développement
Plusieurs institutions financières de développe-
ment (IFD) cherchent à promouvoir une approche 
de capital développement, comme la CDC au 
Royaume-Uni, Norfund en Norvège et l’AFD en 
France. Habituellement, il s’agit de mener les pro-
jets à une clôture du financement avec une stra-
tégie de sortie planifiée. À titre d’exemple, l’AFD 
investit 664 millions de dollars en fonds propres 
sur cinq ans, avec un accent sur les producteurs 
d’électricité indépendants et les aéroports. Par ail-
leurs, la SFI s’est engagée à hauteur de 413,3 mil-
lions de dollars en 2016, avec des déboursements 
de 203 millions de dollars au secteur privé, y com-
pris le financement par emprunt. Les projets com-
prenaient des installations de télécommunications 
ainsi que des installations de production et de 
distribution d’électricité, l’accent étant mis sur les 
énergies renouvelables.

PARTICIPATION PRIVÉE 
AU FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES EN 
AFRIQUE

La participation privée dans l’infrastructure (PPI) 
est largement considérée comme une stratégie 

destinée à améliorer l’efficacité des opérations, de 
l’entretien et de la gestion à long terme du cycle de 
vie des actifs (encadré 4.5). Elle peut se faire sous 
forme de PPP ou de mobilisation des capitaux 
privés à partir de prêts commerciaux (même s’ils 
sont octroyés à des entités publiques telles que les 
EP) et via les marchés financiers (locaux et inter-
nationaux). Pourtant, les chiffres concernant la PPI 
sont globalement bas.2 L’Afrique subsaharienne 
a enregistré, en 2016, 11 projets infrastructurels 
pour un montant total de 3,3 milliards de dollars 
US, soit 5% des investissements PPI à l’échelle 
mondiale. Il s’agit d’une baisse de 48% par rap-
port au total des investissements de 2015 et à la 
moyenne quinquennale (6,4 milliards de dollars US 
pour les deux). Neuf opérations ont été réalisées 
dans le secteur énergétique en 2016 contre deux 
dans celui des transports. L’Ouganda a eu quatre 
projets contre deux pour le Ghana et le Sénégal. 
Les deux projets du Ghana – Amandi Energy 
Power Plant (centrale électrique de Amandi) et 
Tema Port Expansion (expansion du port de Tema) 
de 552 millions de dollars US et de 1,5 milliard de 
dollars US respectivement – ont permis d’investir 
2,05 milliards de dollars US en 20163 ; pendant 
que l’Ouganda clôturait quatre projets d’un mon-
tant total de 64 millions de dollars US (Encadré 
4.6). En comparaison, la région comptait 24 projets 

ENCADRÉ 4.4 Investisseurs institutionnels africains (suite)

10% de l’OCDE, les compagnies d’assurance africaines ont un taux de pénétration faible d’environ 
3,5% du PIB. Avec 46 milliards de dollars, l’Afrique du Sud est le plus grand marché de l’assurance 
en Afrique (72%). Les autres marchés comprennent l’Égypte, le Maroc, le Kenya et le Nigeria.4

L’industrie de l’assurance du continent continue de croître malgré le récent ralentissement éco-
nomique. Des compagnies d’assurance de niveau mondial comme Axa et Allianz ont récemment 
relancé leurs investissements sur le continent, couvrant certaines activités d’assurance. Axa a 
récemment acquis des compagnies d’assurance locales au Nigéria (Mansard) et en Égypte (CIB) 
et considère l’Algérie comme un marché potentiel.

Notes
1. PwC (2015).

2. IE–SWLab (2016). “Sovereign Wealth Funds 2016.”

3. Bien qu’on s’attende à une baisse considérable des actifs de ces deux fonds suite à la chute des cours pétroliers.

4. Sondage sur les régimes d’assurances en Afrique, 2017.

Source : BAD, à paraître.
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D’autres 
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mondiales et des 
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en 2015 dont 22 dans le secteur de l’énergie, et 1 
dans celui du transport et de l’eau.

POSSIBLES NOUVEAUX 
MÉCANISMES DE 
FINANCEMENT POUR 
SOUTENIR L’INFRASTRUCTURE 
AFRICAINE

En dépit des défis que pose le développement 
d’infrastructures productives en Afrique, il y a des 
exemples de projets d’infrastructure expérimen-
taux qui ont réussi sur le continent et à travers le 
monde. Nombre de ces mécanismes pourraient 
être mis en œuvre dans tous les pays africains, en 
tenant compte des circonstances économiques 
spécifiques et des structures productives de leurs 
économies.

Les projets d’infrastructure en tant 
que classe d’actifs pour attirer les 
investisseurs institutionnels
La dette liée aux infrastructures n’a pas encore été 
largement considérée comme une classe d’actifs 
majeure par les investisseurs en Afrique. Mais cer-
tains pays du continent utilisent un large éventail 
de mécanismes de financement pour soutenir 
les investissements dans l’infrastructure, et celles 
des nouvelles approches qui ont fait leurs preuves 

devraient être étendues. Cela inclut la création 
d’une classe “d’actifs d’infrastructure” pour attirer 
les investisseurs institutionnels ainsi qu’une utili-
sation accrue des garanties par le gouvernement 
ou par les IFD, ce qui peut réduire le risque perçu 
par les acteurs du secteur privé et attirer ainsi des 
financements.

Apprendre de l’expérience dans le lancement 
de produits
Les décideurs africains devraient également tirer 
parti de l’expérience que les institutions financières 
internationales ont acquise dans la conception 
et le lancement de produits financiers innovants 
visant à mobiliser des sources internationales de 
financement pour les infrastructures (tableau 4.1).

Des produits financiers innovants 
pour l’infrastructure
Les pays africains peuvent attirer de nouveaux 
financements dans l’infrastructure soit par le biais 
de PPP, soit par le biais des marchés financiers 
locaux et internationaux. L’efficacité des dépenses 
publiques est un souci de plus en plus partagé, et, 
en fonction de la situation macroéconomique et 
des notations d’un pays, des produits innovateurs 
sont proposés pour aider les pays en développe-
ment à créer de nouvelles plateformes orientées 
vers les besoins des investisseurs institutionnels 
intéressés par le financement des infrastructures. 

ENCADRÉ 4.5 Renforcement des partenariats locaux et internationaux en Afrique

En novembre 2013, la société d’énergie américaine AES a acquis une participation majoritaire 
dans la Société Nationale d’Électricité du Cameroun. D’autres partenariats entre les entreprises 
mondiales et des sociétés nationales deviennent de plus en plus fréquents : lors de la vague de 
privatisation au Nigéria, qui a atteint un montant de 2,5 milliards de dollars en 2013, les entreprises 
locales qui avaient formé des consortiums avec des acteurs étrangers – dont Siemens, Manille 
Electric, Symbion Power et KEPCO – sont devenues les grands gagnants de la plupart des projets.

En 2015, Meridiam a lancé le Meridiam Infrastructure Africa Fund, doté de 300 millions d’euros, 
pour investir à long terme dans les infrastructures africaines. Cette approche, et la capacité d’agir 
comme un partenaire à valeur ajoutée pour les pouvoirs publics, est particulièrement adaptée au 
marché africain. Le fonds se concentre sur les infrastructures nouvelles, tirant parti de l’expertise 
de Meridiam dans le développement et la gestion de tels projets.

Source : http://www.eib.org/products/lending/equity_funds/acp_equity_funds/meridiam-infrastructure-africa 

-fund; http://www.africaprogresspanel.org/publications/2017/.

http://www.eib.org/products/lending/equity_funds/acp_equity_funds/meridiam-infrastructure-africa-fund
http://www.eib.org/products/lending/equity_funds/acp_equity_funds/meridiam-infrastructure-africa-fund
http://www.africaprogresspanel.org/publications/2017/
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Mais les exigences de solvabilité de Bâle II et 
III représentent des contraintes pour certains 
acteurs financiers potentiellement intéressés par 
des investissements dans les infrastructures.

Titres obligataires du projet assortis d’une 
option de vente
Les obligations sont conçues pour mobiliser 
les ressources des fonds de pension et d’assu-
rance-vie ainsi que des fonds souverains pour 
les PPP dans les économies émergentes. Elles 

pourraient financer des fonds d’investissement à 
long terme du début à la clôture d’un projet, évi-
tant ainsi les risques liés au refinancement. Elles 
serviraient pour le financement de nouveaux pro-
jets. Pour faciliter le financement à long terme, une 
BMD pourrait fournir une option de vente après la 
période de construction et de démarrage et rece-
voir une prime de garantie. La BMD assumerait les 
risques liés à la construction et au démarrage de 
manière à faciliter le financement, avec des prêts 
commerciaux en complément, le cas échéant.

ENCADRÉ 4.6 Partenariats public‑privé dans l’infrastructure africaine

Le nombre de PPP en Afrique est inférieur à 
celui des autres régions en développement.1 
L’Afrique a enregistré 17 opérations en matière 
d’infrastructures pour un total de 4,18 milliards 
de dollars US en 2016, un montant nettement 
inférieur aux 11,4 milliards de dollars US obte-
nus en 2013 pour 29 projets (Figure 1). Onze 
opérations ont concerné l’énergie en 2016, 
deux avaient trait au transport et une portait 
sur les télécommunications.

Les PPPS peuvent également servir au 
financement des infrastructures abandon-
nées. Dans certains cas, les risques liés à ces 
actifs – déjà construits – ont effectivement été 
grandement atténués. Un actif totalement opé-
rationnel peut tirer profit d’une gestion privée 
afin d’accroître son efficacité et son efficience, 
ou obtenir des capitaux privés pour faire des 
réhabilitations majeures, des mises à niveau ou 
des extensions. Les banques multilatérales de 
développement (BMD) peuvent vouloir redou-
bler d’efforts pour :
• Identifier un stock d’actifs où une participation privée permettrait d’améliorer la gestion, la tech-

nologie ou les services.
• Évaluer si le financement public peut améliorer l›offre publique d’actifs infrastructurels et attirer 

les investisseurs institutionnels locaux.
• Identifier des actions complémentaires – renforcer la supervision, la législation et la réglemen-

tation institutionnelles – qui permettent de libérer des actifs mis au rebut.

Note
1. Voir Rapport annuel 2017 de la base de données PPI de la Banque Mondiale (Mise à jour de janvier-juin, 

p.6) ; et Arezki et Coll (2017).

FIGURE 1 DE L’ENCADRÉ 4.6 
Investissements PPP en Afrique, 2012–2016
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Source : Banque mondiale, 2017c.
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Pour rendre la structure bancable, les obliga-
tions doivent être classées “investment grade”. 
Supposons qu’un investisseur institutionnel ayant 
un intérêt pour les investissements à long terme 
ait acheté une obligation à 20 ans (en supposant 
3 ans pour la construction, 2 ans pour le démar-
rage et 15 ans pour l’exploitation), avec le prin-
cipal et les intérêts garantis par la BMD. Après 

cinq ans, l’investisseur disposerait d’une option 
de vente pour vendre l’obligation à la BMD, à 
condition que les projets ne respectent pas les 
conditions minimales spécifiques (déclencheurs) 
prédéfinies, telles que le bon achèvement de la 
construction, des ratios de couverture minimum, 
et des conditions de notation de crédit minimum. 
La BMD détiendrait une obligation de ce type et 

TABLEAU 4.1 Exemples de projets en Afrique

Description du projet Risques critiques et mesures pour y remédier

Projet d’énergie éolienne du lac Turkana 
(Kenya)

Le coût total du projet, estimé à 680 millions 
de dollars US, comprend le coût de la ligne 
de transmission de 400 km prévue du lac 
Turkana à la sous-station de Susua près de 
Nairobi, ainsi que le coût de l’amélioration 
de 200 km de routes et de ponts.

Le projet sera financé par une dette sur 
fonds propres (25%), une dette mezzanine 
(5%) et une dette senior (70%).

Le projet a fait preuve d’innovation dans 
la gestion du risque de liquidité (par 
une combinaison de lettres de crédit et 
d’arrangements de compte bloqué).

• Structure de PPP pour la production (secteur privé) et ligne de transmission de 428 km 
(secteur public).

• Le Fonds africain de développement a appliqué sa première garantie partielle du risque 
à la ligne haute tension pour atténuer le risque de retard de construction de la ligne 
(qui serait sinon couvert par des obligations de paiements pour retard payés par le 
gouvernement kenyan à la société du projet et ses prêteurs).

• La BAD a utilisé sa structure de Prêt-B, permettant aux banques participantes de 
bénéficier de son statut de créancier privilégié.

• La Banque européenne d’investissement, bénéficiant d’une garantie de l’Agence 
danoise de crédit à l’exportation (couverture politique et commerciale) et de la garantie 
de deux banques sud-africaines – Standard Bank of South Africa et Nedbank Limited – 
(couverture commerciale), pourrait lever jusqu’à 200 millions d’euros au profit du projet.

• Le recours au Fonds d’affectation UE-Afrique pour les projets d’infrastructure (qui 
associe les fonds d’institutions de financement de développement et les subventions 
de la Commission Européenne) a joué un rôle crucial pour combler le déficit de fonds 
propres.

Projet hydroélectrique du PIE de Bujagali, 
Ouganda (250 MW)

Il s’agit d’un contrat de construction, de 
propriété et d’exploitation de Bujagali 
Electricity Limited, dont les promoteurs 
sont Industrial Promotion Services (Kenya) 
Limited et SG Bujagali Holdings Ltd, une 
filiale de Sithe Global Power, LLC (États-
Unis). Le total des besoins de financement 
s’élève à 798 millions de dollars US.

• La structure a mobilisé les prêteurs commerciaux en offrant une amélioration des 
termes du crédit et une approche groupée.

• La facilité de crédit consiste en un prêt commercial de 115 millions de dollars US, 
consenti par Standard Chartered et Absa Bank, couvert par une garantie de risque 
partielle de la Banque mondiale.

• Le reste du financement provenait d’autres institutions multilatérales, comme la SFI, qui 
a engagé 130 millions de dollars US de prêts, la Banque européenne d’investissement, 
qui a prêté 140 millions de dollars US, et la BAD, 110 millions de dollars US. Le 
financement européen des IFD comprend l’Agence française de développement 
Proparco, avec un prêt de 73 millions de dollars US, la DEG/KfW d’Allemagne avec 
45 millions de dollars US et le financier néerlandais FMO avec 73 millions de dollars US. 
Tous les prêts de premier rang ont une maturité de 16 ans, avec 627 millions de 
dollars US financés par la dette et 171 millions de dollars US par des capitaux propres. 
Le ratio dette/capitaux propres est d’environ 78:22. La MIGA a fourni une garantie 
d’investissement en actions pouvant atteindre 115 millions de dollars US sur 20 ans.

Obligations en monnaie locale de la 
Namibie

La SFI a lancé la première obligation d’un 
émetteur non résident sur les marchés 
financiers namibiens, levant 180 millions de 
dollars namibiens (12 millions de dollars US) 
pour le développement du secteur privé.

L’obligation à cinq ans est nommée Namib 
(« vaste espace ») en référence au désert le 
plus ancien du monde.

• La structure cherche à développer systématiquement les marchés de capitaux locaux 
en créant des opérations de « référence » pour les obligations sur le marché national. 
Les revenus qui en découlent servent à soutenir les entreprises privées qui n’auraient 
pas accès aux capitaux à long terme libellés en monnaie locale.

• L’obligation fait partie d’un programme d’émission de billets à moyen terme enregistré 
auprès de la Bourse de Namibie qui permet à la SFI d’émettre jusqu’à 10 milliards de 
dollars namibiens (environ 650 millions de dollars US) en obligations sur le marché intérieur.

• La SFI investit les revenus de l’obligation pour soutenir le développement privé en 
Namibie. Le rendement des obligations est de 9,812% par an.

• Standard Bank et IJG Securities (Paty) Ltd sont les principaux responsables de l’émission 
d’obligations. IJG Securities est également l’agent change caution de la transaction, 
tandis que Standard Bank et Transfer Secretaries (Pty) Ltd sont des agents fiscaux.

Garantie de l’accès des entreprises 
publiques aux marchés des capitaux : 
Kenya Power and Lighting Company

• Fournir aux entreprises publiques un accès aux marchés des capitaux réduit les coûts 
de refinancement.

• La facilité de restructuration de la dette fait partie d’un nouveau financement commercial 
de 500 millions de dollars US visant à refinancer la dette existante de KPLC avec un prêt 
d’une durée beaucoup plus longue et avec un taux d’intérêt plus bas.

• Une garantie de prêt de 200 millions de dollars pour assumer le service de la dette de 
KPLC dans le cadre d’une facilité de prêt syndiqué de 500 millions de dollars US.

• En fin de compte, la situation financière de KPLC sera renforcée avec près de 
180 millions de dollars US économisés grâce à la restructuration de la dette.

• Garantie signée en 2015, d’une durée de 10 ans.
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Certains pays du 
continent utilisent 
un large éventail 
de mécanismes 
de financement 

pour soutenir les 
investissements 

dans l’infrastructure

soutiendrait le projet pour qu’il remplisse ses obli-
gations de performance, et pourrait ensuite envi-
sager à nouveau de vendre l’obligation aux fonds 
de pension. Seuls les projets qui sont solides, éco-
nomiquement viables et conformes à la stratégie 
d’assistance-pays de la BMD seront considérés.

Structure des obligations non garanties
L’idée de base est qu’une BMD fournisse des 
prêts flexibles à court terme aux gouvernements 
pour leur permettre d’acheter des obligations 
non garanties ou des obligations convertibles 
afin de financer les phases initiales d’un projet. 
Les obligations non garanties seraient émises 
par une Entité à vocation spéciale (EVS) contrôlée 
par des intérêts privés pour construire et exploi-
ter l’infrastructure et financer la phase initiale du 
projet. Après la construction et après la disparition 
de certains des risques initiaux, le gouvernement 
vendrait sur le marché les obligations non garan-
ties et utiliserait les fonds obtenus pour rembour-
ser la BMD. Le gouvernement pourrait bénéficier 
de tout succès particulier enregistré par les pro-
jets, si les obligations sont convertibles.

Les avantages de l’approche proposée sont 
quadruples. Elle minimise les coûts de finance-
ment globaux (et les subventions du gouverne-
ment) parce qu’elle utilise le financement intéri-
maire du gouvernement dans la phase la plus 
coûteuse du point de vue du secteur privé. Elle 
maximise l’implication du secteur privé puisque 
tout le financement en viendrait (ce qui serait 
une incitation à une plus grande efficience dans 
les opérations). Elle soutient le développement 
du marché des capitaux dans le pays d’accueil. 
Et elle minimise l’utilisation du capital des BMD, 
puisque le prêt pour le financement des obliga-
tions non garanties serait à relativement court 
terme (3 à 4 ans, contre plus de 15 ans pour les 
prêts aux projets normaux).

La BMD aiderait le gouvernement à concevoir 
la facilité de financement des infrastructures, ainsi 
qu’à structurer l’instrument financier (obligation 
non garantie ou l’obligation convertible), et l’En-
tité à vocation spéciale. Cela réduirait également 
le risque du refinancement en offrant une flexibi-
lité dans le prêt, permettant au gouvernement de 
choisir le moment optimal pour faire flotter l’obli-
gation non garantie ou l’obligation convertible.

Accords de PPP à long terme basés sur les 
résultats
Cette structure intègre des arrangements basés 
sur les résultats. L’aide basée sur les résultats 
(OBA)4 est une stratégie de financement des 
fonds publics destinés à soutenir la fourniture 
du service de base lorsque des préoccupations 
politiques justifient un financement public pour 
compléter ou remplacer les redevances d’utili-
sation. Le paiement n’est généralement effectué 
une fois qu’un résultat préconvenu a été atteint. 
Dans le modèle proposé, le concédant conclut 
un accord de PPP avec le promoteur. Le promo-
teur s’engage à atteindre les objectifs de perfor-
mance spécifiés dans l’accord de PPP et reçoit 
un financement pour les dépenses en capital qui 
provient des marchés de capitaux commerciaux. 
Les recettes de redevances alimentent le flux de 
trésorerie du promoteur. Elles sont utilisées pour 
couvrir les dépenses d’exploitation et de mainte-
nance, le remboursement de la dette et le finan-
cement des dépenses d’investissement, le solde 
étant conservé à titre de bénéfice. Les recettes de 
redevances sont complétées par des paiements 
faits par un fonds de subventions, qui doit payer 
sur la base de la production. Cela pourrait s’appli-
quer à des secteurs tels que l’électricité ou l’eau et 
les eaux usées.

Le fonds de subvention pourrait être financé 
par une IFI. La subvention, basée sur un niveau 
de production prédéfini qui incite le promoteur 
à fournir le produit, est versée dans un fonds 
administré sous forme de compte bloqué neutre, 
contrôlé par un auditeur indépendant qui confirme 
la prestation de services. La dette contractée par 
le fonds de subvention serait de la responsabilité 
du concédant.

Le principal avantage de l’introduction des 
subventions basées sur les résultats est de limiter 
pour le promoteur l’obligation de recouvrer tous 
ses coûts (dépenses d’exploitation et de mainte-
nance, remboursement de la dette, financement 
des investissements et bénéfices) par le biais des 
redevances et des frais de raccordement (enca-
dré 4.7).5 Les tarifs peuvent rester bas, et le pro-
moteur peut obtenir le recouvrement intégral des 
coûts et, dans certains cas, un retour sur inves-
tissement. Les résultats prédéfinis liés aux incita-
tions peuvent avoir les caractéristiques suivantes :
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Le modèle de 
concession de 
type OBA devrait 
être utilisé lorsque 
les promoteurs 
ne peuvent pas 
fixer les tarifs au 
niveau nécessaire 
pour atteindre 
le recouvrement 
intégral des coûts

• La fourniture d’accès au service est définie 
comme la fourniture de connexions en état de 
marche démontrée à travers une facture d’eau 
payée. Dans ce cas, le coût total ou partiel de 
la connexion est payé par le fonds de subven-
tion sur la base de chaque nouvelle connexion. 
Un avantage supplémentaire est la responsa-
bilité accrue qui accompagne ce système, car 
les clients peuvent surveiller les performances 
du promoteur sur la base de la fourniture des 
connexions.

• Le fait que la subvention soit versée au promo-
teur en proportion de la facture du client repré-
sente une incitation à améliorer et à étendre 
les capacités de facturation et à réduire la 
consommation d’eau non facturée. De cette 
façon, la subvention est payée à la même fré-
quence qu’un client est facturé, ce qui incite le 
promoteur à augmenter la quantité d’eau factu-
rée et à améliorer la prestation de services. Un 
autre avantage est la transparence offerte aux 
clients qui peuvent voir le niveau de subvention 
sur leur facture.

• Ce système représente une assurance pour 
les prêteurs commerciaux quant aux risques 
réglementaires et politiques liés au rembour-
sement de la dette, puisque la subvention est 
liée aux résultats et est payée directement aux 
prêteurs commerciaux.

• Une incitation à épurer les eaux usées base la 
subvention sur le volume d’eaux usées traitées.

Le modèle de concession de type OBA devrait 
être utilisé lorsque les promoteurs ne peuvent 
pas fixer les tarifs au niveau nécessaire pour 
atteindre le recouvrement intégral des coûts (pour 
des raisons politiques ou sociales), et lorsque les 
risques politiques et réglementaires ne sont pas 
une menace pour le projet et peuvent être gérés 
facilement. Un agent de vérification indépendant 
s’assure que le résultat prédéfini a été atteint, de 
manière à donner au promoteur une assurance 
sur le niveau des revenus et ainsi améliorer la 
bancabilité du système dans son ensemble,6 et 
aussi pour éviter les conflits entre le concédant et 
le promoteur. Même dans ce cas, il faudra pré-
voir des dispositions qui permettent d’adapter ou 
de renégocier les contrats afin de pouvoir tenir 
compte des changements qui n’avaient pas été 
anticipés par les hypothèses initiales de l’accord 
de PPP, notamment les indexations tarifaires et les 
examens périodiques ou d’urgence.

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Nouvelle initiative infrastructurelle de 
l’IFC
Le Managed Co-Lending Portfolio Program 
(MCPP), le premier portefeuille de ce type, vise à 
augmenter la capacité de la SFI à mobiliser l’em-
prunt par les investisseurs institutionnels afin de 

ENCADRÉ 4.7 Mozambique : Utiliser des subventions pour renforcer la bancabilité

Entre 1999 et 2007, deux projets nationaux dans le domaine de l’eau ont porté le taux d’accès 
à l’eau à 37% dans les grandes villes de Maputo, Beira, Nampula, Quelimane et Pemba. Ils ont 
également permis de renforcer les institutions du secteur et le cadre réglementaire. De plus, ils ont 
permis de tester le cadre de gestion déléguée, qui sépare les actifs des opérations, sous-traite la 
gestion des opérations à des opérateurs privés, et supervise un organisme de réglementation. Ils 
visent également à assurer le recouvrement intégral des coûts par le biais des redevances, sans 
inclure toutefois les coûts de connexion.

Le Partenariat mondial pour l’aide basée sur les résultats a fourni 6 millions de dollars US des-
tinés aux ménages pauvres qui n’ont pas les moyens de payer les frais de connexion. Les frais 
d’installation d’une connexion varient d’environ 160 à plus de 240 dollars. Cette subvention fondée 
sur les résultats a encouragé les ménages pauvres à demander des connexions.

Source : Mandri-Perrott et Stiggers (2009).
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soutenir le développement des infrastructures 
dans les marchés émergents. Il permettra :
• De remédier aux contraintes de capacité des 

investisseurs institutionnels en exploitant les 
compétences de l’IFC en termes d’élaboration, 
de structuration et de gestion d’un portefeuille 
de projets infrastructurels bancables ;

• De fournir aux investisseurs institutionnels un 
portefeuille suffisamment large et diversifié par 
le biais d’une syndication de portefeuille avec 
un bon rapport coût-efficacité ;

• D’améliorer les termes de crédit à travers 
la prise en charge par la SFI d’une pre-
mière tranche de perte afin de créer un profil 
risque-rendement de première qualité, per-
mettant ainsi d’éliminer une contrainte clé en 
termes de capital.

La structure du fonds repose sur un partena-
riat conclu avec les gérants privés pour que la SFI 
soutienne les nouveaux véhicules de dettes des 
infrastructures privées. Chaque véhicule investira 
dans des prêts infrastructurels élaborés par l’IFC 
et syndiqués via la plateforme du programme, en 
s’assurant de répondre aux exigences commer-
ciales et réglementaires des grands investisseurs 
institutionnels. Il est intéressant de remarquer 
que les investissements de la SFI seront en situa-
tion de première perte, subordonnés aux autres 
investisseurs confirmés, ce qui crée pour ceux-ci 
un profil risque-rendement de première qualité. 
Chaque investissement de l’IFC d’une valeur de 
1 dollar permettra de soutenir un investissement 
supplémentaire de 8 à 10 dollars par une tierce 
partie. La diversification naturelle fournie par le 

TABLEAU 4.2 Actifs et ambitions d’investissements potentiels dans les infrastructures africaines

Institution

Actifs en 
gestion

(en billions 
de dollars)

Horizon de 
placement

Propension au 
risque

Objectif 
d’investissement Risques et contraintes

Banque 
commerciale

40,2 Court terme Faible à moyenne Faire des marges 
nettes d’intérêts

Risque de non-concordance de la 
gestion actif-passif
Renforcement de l’environnement 
réglementaire : BÂLE III

Promoteur 
d’infrastructures

3,4 Court terme Élevée Prendre part au projet 
en tant que participant

Capital limité pour investir à long 
terme

Assurance 
non-vie

s.o. Court terme Moyenne Faire face aux coûts 
de financement des 
engagements calculés 
par des actuaires

Risque de non-concordance de la 
gestion actif-passif
Renforcement de l’environnement 
réglementaire : International 
Financial Reporting Standards 
(IFRS) II, Solvabilité II

Infrastructures 
et fédération des 
fonctionnaires

2,7 Dépend des 
caractéristiques 
du fonds

Élevée Maximiser la richesse 
des bénéficiaires

Problème de liquidités dû au 
rachat du bénéficiaire

Société 
d’investissement

29,0 Court à moyen 
terme

Dépend du 
mandat des fonds

Maximiser les retours 
de l’entreprise

Problème de liquidités dû au 
rachat du bénéficiaire

Assurance vie et 
pension privée

26,5 Long terme Moyenne Faire face aux coûts 
de financement des 
engagements calculés 
par des actuaires

Risque de non-concordance de la 
gestion actif-passif
Renforcement de l’environnement 
réglementaire : International 
Financial Reporting Standards 
(IFRS) II, Solvabilité II

Pension publique 10,9 Long terme Moyenne Faire face aux coûts 
de financement des 
engagements calculés 
par des actuaires

Risque de non-concordance de la 
gestion actif-passif
Risque de longévité en 
accroissement

Fonds souverain 6,3 Long terme Moyenne à élevée Maximiser les fonds 
souverains

Problème d’accord du mandat du 
gouvernement

Fonds de dotation 
et fondation

1,0 Long terme Élevée Maximiser la richesse 
des bénéficiaires

Présence possible de mandats 
n’autorisant pas les investissements 
dans les économies émergentes ou 
en développement
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portefeuille de la SFI, couplée à un portefeuille 
de première perte innovant, permet à la SFI de 
rehausser le crédit des investisseurs confirmés au 
rang d’investissement.

Valeur foncière et développement 
immobilier
Le concept de valorisation foncière fait référence 
aux mécanismes qui monétisent l’accroissement 
de la valeur des terres qui se trouvent autour des 
projets d’infrastructures publics. Par exemple, 
lors de la construction d’un réseau de métro, le 
développement immobilier autour des stations 
illustre bien l’externalité positive qui résulte des 
investissements dans les transports. Un méca-
nisme de financement qui peut apparaître lors de 
la planification des projets ferroviaires est ce qu’on 
appelle un « droit aérien », lorsqu’un promoteur, à 
travers la propriété ou la location d’un terrain (ou 
d’un bâtiment), obtient le droit d’utiliser et d’amé-
nager un espace vide au-dessus de la propriété. 
Construire au-dessus de rails, de quais, de dépôts 
ou de stations peut s’avérer très rentable, comme 
on a pu le voir lors de la construction de plusieurs 
réseaux de métro. Plusieurs projets de métro ont 
internalisé la valeur du développement immobilier 
pour compenser les pertes d’exploitation résul-
tant de l’insuffisance des revenus générés par 
la vente des billets. À New York, par exemple, la 
Metropolitan Transportation Authority a vendu des 
droits aériens aux Jets de New York pour qu’ils 
construisent un stade au-dessus des voies, près 
de Penn Station. D’autres projets de réseaux de 
transports comme le bus ou le train léger ont reçu 
des financements initiaux (fonds propres ou sub-
ventions) de promoteurs locaux dont les autres 
investissements tirent profit de la création de 
nouveaux services de transport. Les promoteurs 
immobiliers ont également activement participé à 
des consortiums privés. Par exemple, la Tanayong 
Company, un des principaux promoteurs immo-
biliers thaïlandais, a participé à la construction du 
Skytrain de Bangkok.

Toutefois, le développement immobilier n’est 
pas l’unique solution pour financer les infrastruc-
tures et ne devrait pas se substituer à des modes 
de financement fiables. La planification des projets 
d’infrastructures doit mettre l’accent sur la création 
de services de transports intelligemment conçus 

et de haute qualité, et non sur la construction 
de nouveaux centres commerciaux. Une dépen-
dance trop importante sur les revenus de projets 
immobiliers connexes risque réduire le niveau d’in-
vestigation sur le fonctionnement du système et 
les prestations de service. Dans certains cas, les 
partenaires de projets dont les intérêts reposent 
essentiellement sur l’immobilier peuvent agir avec 
un système d’incitation contraire au bien public 
et promouvoir des projets d’infrastructures sans 
prendre en compte les critères propres à une 
bonne planification des systèmes de transport.

RECOMMANDATIONS 
POLITIQUES

Les pays devraient mieux tirer avantage des fonds 
publics et des investissements en infrastructure, 
tout en encourageant la participation du secteur 
privé. Néanmoins, les différents stades de déve-
loppement des pays africains impliquent que les 
approches politiques soient spécifiques à chaque 
pays.

Renforcer la gouvernance et le cadre 
institutionnel
Les gouvernements africains vont demeurer les 
principaux acteurs pour le financement, la mise 
en place du cadre institutionnel et réglementaire, 
et la mise en œuvre des politiques de relance 
des investissements productifs. Le financement 
privé des infrastructures continuera, selon toute 
vraisemblance, à ne représenter qu’une petite 
part des dépenses mondiales consacrées aux 
infrastructures, qui est estimée entre 5 et 10%. 
Tous les projets d’infrastructure ne se prêtent 
pas à la formule des PPP, et les obstacles régle-
mentaires entravent une plus grande participation 
des investisseurs institutionnels. D’autre part, il 
n’est pas nécessaire d’investir dans de nouvelles 
infrastructures pour qu’un pays puisse disposer 
des infrastructures essentielles à la croissance 
économique. D’une part, les gouvernements 
peuvent optimiser l’utilisation des infrastructures 
existantes en réduisant les inefficacités et le gas-
pillage, et d’autre part ils peuvent diriger l’inves-
tissement en priorité dans les projets avec les 
taux de rentabilité économique et sociale les plus 
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élevés. Des dispositifs institutionnels efficaces 
sont donc essentiels pour gérer efficacement la 
complexité des tâches de planification, concep-
tion, coordination, développement, mise en œuvre 
et contrôle des projets.

Afin d’améliorer l’efficacité de l’investissement, 
les gouvernements devraient également prêter 
attention au volet immatériel du développement 
des infrastructures – à savoir les questions poli-
tiques et réglementaires, l’éducation et la forma-
tion des équipes impliquées dans le financement 
de l’infrastructure, ainsi que la veille sur les der-
nières évolutions du secteur. Un appui immatériel 
au secteur des transports pourrait inciter les pou-
voirs publics à adopter une approche multimo-
dale dans leur effort pour intégrer les réseaux de 
transport, éliminer les obstacles tarifaires et non 
tarifaires au commerce, faciliter la circulation des 
personnes et des marchandises entre les pays et 
mettre en place un cadre réglementaire capable 
de décourager la formation de monopoles et de 
cartels. Environ 75% des délais d’attente aux 
frontières sont causés par des contraintes liées 
à la facilitation des échanges commerciaux, 
et seulement 25% sont liés aux infrastructures 
matérielles.7

Se concentrer sur l’entretien et la 
productivité des infrastructures
Le manque d’entretien est responsable d’une 
grande partie des pertes en infrastructures. 
Même quand les projets d’infrastructure sont réa-
lisés avec un grand soin, le manque d’entretien va 
entraîner une détérioration rapide. En Afrique, il 
est courant de trouver des centrales électriques 
ayant perdu une partie de leur capacité de pro-
duction, des conduites d’eau brisées accidentelle-
ment ou intentionnellement, ou des routes pavées 
devenues inutilisables. Dans un pays africain 
type, environ 30% des infrastructures ont besoin 
d’être réhabilitées, principalement les infrastruc-
tures rurales et les infrastructures dans les pays 
en conflit.8 Un entretien régulier peut prévenir les 
détériorations et empêcher que des dépenses 
plus importantes soient engagées dans des répa-
rations importantes, la réhabilitation ou même la 
reconstruction des infrastructures. L’investisse-
ment pour réduire les pertes dans le transport et 
la distribution de l’électricité et de l’eau représente 

moins de 3% du coût que représenterait la mise 
en place de nouvelles infrastructures d’une capa-
cité équivalente.9 Dépenser 1$ pour l›entretien des 
routes permet de réaliser une économie de 4$.10 Si 
les pays africains avaient dépensé 12 milliards de 
dollars de plus pour la réfection des routes dans 
les années 1990, ils auraient économisé 45 mil-
liards de dollars en coûts de reconstruction.11

Les gouvernements devraient mettre en place 
des institutions capables de gérer efficacement le 
développement de nouvelles infrastructures, avec 
en particulier des mécanismes de financement 
autonomes. Une partie des taxes sur les carbu-
rants pourrait être versée à un fonds d’entretien 
routier, et une taxe sur la consommation d’énergie 
pourrait être affectée à l’entretien des systèmes de 
transport et de distribution de l’énergie. De façon 
plus générale, les recettes provenant des taxes 
sur les infrastructures pourraient servir à financer 
de nouvelles infrastructures, y compris des écoles 
et des hôpitaux. Ce que les gouvernements 
doivent éviter de faire, c’est de mettre en place un 
fonds d’entretien qui soit approvisionné à partir du 
budget annuel de l’État, car des considérations 
politiques pourraient vite aboutir à une restriction 
ou une suppression de cette ligne budgétaire.

Adopter une approche pragmatique 
dans la priorisation stratégique des 
infrastructures
Les projets d’infrastructure sont parmi les investis-
sements les plus rentables qu’un pays puisse réa-
liser. Quand ces infrastructures sont productives, 
elles contribuent à soutenir la croissance écono-
mique du pays, et par ricochet elles permettent de 
développer les ressources financières nécessaires 
pour l’ensemble des politiques poursuivies. Mais 
souvent, soit les gouvernements entreprennent 
trop à la fois et, en fin de compte, réalisent peu, 
soit ils mettent la priorité sur les mauvais sec-
teurs et industries et consacrent leurs ressources 
financières, administratives et humaines, qui sont 
limitées, à des activités peu compétitives qui ne 
peuvent générer les ressources nécessaires pour 
soutenir le développement.

Chaque année, l’Afrique collecte environ 
500 milliards de dollars de recettes fiscales, 
reçoit 50 milliards de dollars d’aide étrangère 
et 60 milliards de dollars de transferts de la 
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diaspora (remittances), et bénéficie de 59 mil-
liards de dollars d’IDE. Il est peu probable que ces 
chiffres augmentent rapidement à moyen terme. 
Étant donné que le continent peine à financer 
ses besoins en matière d’éducation, de santé, 
de sécurité et autres priorités, il est improbable 
qu’il puisse dégager les ressources nécessaires 
pour financer un budget annuel d’infrastructures 
de 130 à 170 milliards de dollars. Le déficit d’in-
frastructures de l’Afrique ne va donc pas être réglé 
rapidement, en particulier dans un monde où la 
technologie est en constante évolution.

Les besoins de financement des pays post-
conflit ou en transition peuvent atteindre jusqu’à 
37% du PIB, un niveau impossible à financer pour 
n’importe quel gouvernement.12 En République 
démocratique du Congo (RDC), la moitié des 
infrastructures ont besoin d’être réhabilitées. En 
Libye et en Somalie, après des années de conflit 
et d’instabilité politique, il se peut que les dévelop-
pements des infrastructures nécessitent une stra-
tégie radicalement différente de celle des autres 
pays africains. Enfin, la capacité à attirer des 
financements privés pour des projets d’infrastruc-
ture varie largement d’un pays à un autre. Par 
exemple, sur les 39 milliards de dollars de projets 
de PPP en Afrique en 2012–2016, les pays à faible 
revenu n’ont reçu que 4% des fonds alloués.

L’accès universel à des infrastructures de 
qualité ne peut être qu’un objectif à long terme. 
Tenter d’y parvenir avec des ressources limitées 
a conduit les gouvernements à trop dépenser sur 
des projets à faible rendement économique qui 
ont eu un faible impact sur la croissance indus-
trielle et la création d’emplois.

Toutefois, les pays africains n’ont pas besoin 
de résoudre tous leurs problèmes d’infrastruc-
ture avant de pouvoir parvenir à une croissance 
durable et inclusive. Ils devraient plutôt se concen-
trer sur la meilleure façon d’utiliser leurs faibles 
budgets d’infrastructures pour atteindre les ren-
dements économiques et sociaux les plus élevés. 
Les rendements économiques varient selon les 
types d’infrastructure, et les gains économiques 
les plus importants sont obtenus avec les inves-
tissements visant à accroître d’abord la capacité 
de production d’électricité, puis la densité télé-
phonique et enfin la longueur des routes.13 Le 
secteur de l’énergie est le plus susceptible d’avoir 

un impact fort14 et aussi le plus susceptible d’at-
teindre un taux de rendement social élevé.15 En 
revanche, pour les pays enclavés, ce sont les 
investissements dans les liaisons vers les pays 
portuaires qui peuvent avoir les meilleurs taux 
de rendement, car celles-ci déterminent souvent 
la structure des coûts pour les autres types d’in-
frastructure. Ainsi, à Kigali, au Rwanda, les coûts 
de transport peuvent représenter 40% du coût 
des matériaux de construction.

Une planification stratégique qui tient compte 
de la situation du pays, ainsi que de son avan-
tage comparatif dans des secteurs spécifiques, 
peut aider les gouvernements à faire des choix 
difficiles. La priorité devrait être accordée aux 
activités productives, telles que l’industrie manu-
facturière, qui peuvent conduire à une croissance 
inclusive par la création d’emplois. Telle est la prin-
cipale leçon que l’on peut tirer de l’histoire éco-
nomique, et plus particulièrement de celle de la 
Chine. Lorsque la Chine a amorcé sa croissance 
spectaculaire de 9,6% par an en moyenne pen-
dant 38 ans (1979–2017), ses dirigeants étaient 
bien conscients que le stock d’infrastructures du 
pays était faible, plus faible encore que celui de 
l’Éthiopie ou de la RDC aujourd’hui. Ils se sont 
également rendu compte qu’ils n’auraient jamais 
assez de ressources financières et de capacités 
administratives pour construire dans tout le pays 
des routes, des autoroutes, des chemins de fer, 
des ports et des aéroports, ou pour favoriser l’in-
terconnexion régionale avec les pays voisins (prin-
cipalement pauvres).

La seule solution sensée consistait à bien défi-
nir leurs priorités et à identifier les zones géogra-
phiques où une infrastructure de haute qualité 
était nécessaire pour soutenir une industrie manu-
facturière légère. Quelques réussites rapides dans 
ces industries, secteurs et zones bien ciblés ont 
permis de dégager des ressources pour finan-
cer des projets d’infrastructure dans d’autres 
régions du pays. Résultat ? La Chine est en posi-
tion aujourd’hui de lancer presque n’importe quel 
projet d’infrastructure dont son économie pourrait 
avoir besoin. La stratégie pragmatique de priori-
sation et de câblage des industries a également 
permis à la Chine, dans un premier temps, de 
construire l’infrastructure essentielle dont son 
économie avait besoin au fur et à mesure qu’elle 
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passait d’un niveau de développement à un autre, 
et dans un deuxième temps, d’être aujourd’hui en 
mesure de financer des projets d’infrastructure 
partout dans le monde.

Remédier au déficit d’infrastructures 
dans les zones économiques 
spéciales et les parcs industriels
Pour stimuler le développement d’industries com-
pétitives, l’approche la plus efficace consiste à 
construire les infrastructures dans des zones 
économiques spéciales (ZES) et des parcs indus-
triels pour favoriser la création de grappes dans 
des secteurs et des zones spécifiques. Grâce à 
la diffusion des savoir-faire, la mutualisation de 
la main d’œuvre, les transferts de technologie 
et la proximité des fournisseurs spécialisés, les 
grappes suscitent des effets d’agglomération 
qui produisent des externalités positives pour les 
entreprises.

Parce qu’ils créent un environnement juridique, 
réglementaire et institutionnel favorable et four-
nissent toutes les infrastructures nécessaires, 
les parcs industriels attirent les IDE, créent des 
emplois et génèrent des exportations. L’améliora-
tion de l’environnement des entreprises en Afrique 
est une recommandation qui a été faite depuis 
des décennies, mais les entreprises africaines 
sont toujours entravées par des cadres régle-
mentaires inadéquats, des pénuries dans l’appro-
visionnement en énergie, de mauvais systèmes 
de distribution et un accès insuffisant au finance-
ment. La fourniture d’infrastructures adéquates et 
la simplification des systèmes de réglementation 
que permet un parc industriel peuvent favoriser 
le développement du secteur privé et la création 
d’emplois.16

À partir de 1978, la Chine avait développé des 
parcs industriels pour relancer son développe-
ment économique. Les parcs ont également été 
utilisés dans le monde entier avec des degrés de 
succès variables. L’Afrique les utilise depuis les 
années 1970, avec des résultats mitigés. Pour 
tirer les leçons de ces expériences, les pays afri-
cains doivent identifier les facteurs déterminants 
du succès et de l’échec des premières ZES. Une 
vaste littérature a exploré les facteurs de succès 
des parcs industriels et la manière d’améliorer 
leur performance en Afrique.17 Après l’île Maurice, 

plusieurs pays africains – l’Éthiopie, le Ghana 
et le Maroc – ont créé des parcs industriels qui 
génèrent d’excellents résultats en matière de 
développement.

Mobiliser les ressources nationales 
par le biais de subventions bien 
ciblées et d’une perception 
rigoureuse des redevances
Pour financer leurs projets d’infrastructure, plu-
sieurs pays africains ont émis des titres d’emprunt 
en devises fortes par le biais des partenaires au 
développement ou des euro-obligations. Ces ins-
truments alourdissent la dette et restreignent les 
investissements futurs en capital, surtout si ces 
fonds ne sont pas employés judicieusement pour 
des projets d’investissement permettant d’ac-
croître la capacité de production du pays. Les 
pays africains peuvent utiliser d’autres moyens 
pour relever leur financement sans compromettre 
la stabilité macroéconomique, notamment en 
améliorant l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques et en demandant aux utilisateurs de 
services de contribuer davantage. À travers le 
continent, les tarifs de l’électricité et de l’eau ne 
reflètent toujours pas les coûts, ce qui est encore 
aggravé par la sous-facturation et les branche-
ments illégaux. S’il est important de garantir l’ac-
cès des ménages à faible revenu à l’électricité, 
il faut réduire le niveau des subventions en les 
ciblant mieux sur les ménages les plus dému-
nis. Il est également nécessaire de lutter contre 
la fraude et de faire en sorte que tous ceux qui 
en ont les moyens payent effectivement pour les 
services, ce qui permettrait de faire entrer davan-
tage de ressources. De même, la perception d’un 
petit péage pour les routes et les ponts permet-
trait d’approvisionner des fonds d’entretien et de 
financer de nouveaux projets d’infrastructure.

Accroître le financement privé des 
projets d’infrastructures
Les gouvernements peuvent exploiter l’effet de 
levier de leurs ressources pour attirer des finan-
cements privés. À l’échelle mondiale, la contribu-
tion des banques commerciales et des investis-
seurs institutionnels aux infrastructures en Afrique 
demeure faible, en dépit du fait qu’ils gèrent 
120 billions de dollars. L’absence de catégories 
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d’actifs spécifiques aux infrastructures, la com-
plexité des structures du marché des capitaux 
pour les infrastructures et la réglementation inter-
nationale et nationale (Bâle III) limitent cette res-
source potentielle. Les pays africains doivent s’ef-
forcer d’attirer une partie de ces fonds, en mettant 
l’accent sur une augmentation de la participation 
des sociétés d’infrastructure dans les secteurs de 
l’électricité, des télécommunications et, dans une 
moindre mesure, des transports.

Les pays africains devraient tous adopter des 
cadres juridiques et réglementaires efficaces, y 
compris des lois pour les PPP. Une politique bien 
définie pour le financement des investissements 
et la participation du secteur privé aux projets 
d’infrastructure – combinée avec les instruments 
juridiques, les politiques de passation de marché 
et les procédures réglementaires idoines – peut 
améliorer l’attrait et la solvabilité des projets d’in-
frastructure. Plus important encore, les gouver-
nements doivent s’assurer que les règles et les 
règlements sont bien mis en œuvre, sans chan-
gements fréquents de politiques. La plupart des 
pays africains ont de bonnes politiques, mais les 
appliquent rarement. L’incertitude politique devrait 
être réduite à travers une large consultation de 
toutes les parties prenantes, notamment les partis 
d’opposition, les organisations de la société civile 
et le secteur privé. L’adhésion de toutes les parties 
prenantes permettra que les politiques survivent 
aux changements de gouvernement.

Une politique de PPP établie suivant les meil-
leures normes internationales est un élément 
essentiel du cadre de financement des infrastruc-
tures. Certains États ont une législation générale 
relative à la privatisation ou aux PPP, tandis que 
d’autres établissent des lois spécifiques pour les 
différents secteurs. Une étude réalisée par The 
Economist en 2015 sur 15 pays africains a révélé 
que deux d’entre eux n’avaient pas de feuille de 
route pour un cadre de PPP (RDC et Angola), 
trois étaient en train d’élaborer des lois sur les 
PPP (Ghana depuis 2013, Rwanda depuis 2009 
et Ouganda depuis 2012), et les autres avaient 
déjà établi des cadres juridiques et réglementaires 
sur les PPP (Cameroun, Côte d’Ivoire, Égypte, 
Kenya, Maroc, Nigéria, Afrique du Sud, Tanzanie 
et Zambie). En dépit de leur caractère encoura-
geant, il convient d’éviter les programmes de PPP 

trop ambitieux qui peuvent dépasser le potentiel 
d’un pays (en termes d’abordabilité et d’accès aux 
investissements et financements internationaux) 
(encadré 4.8).

Bien que les PPP soient importants pour le 
développement des infrastructures, une évalua-
tion attentive avec analyse des objectifs, de la via-
bilité commerciale, des risques et de leur gestion 
est nécessaire pour en assurer le succès. Encore 
une fois, tous les projets d’infrastructure ne sont 
pas adaptés à la structure PPP.

Construire un réseau solide de projets 
et programmes susceptibles de 
rapporter de l’argent
Un projet est bancable s’il parvient à offrir des 
incitations suffisantes pour que les prêteurs envi-
sagent de le financer. Cela nécessite une prépa-
ration du projet qui présente clairement aux diffé-
rentes parties les risques et les retours potentiels. 
Du fait du niveau limité de la planification à long 
terme des projets d’infrastructures et d’une faible 
capacité à les préparer, beaucoup de pays afri-
cains n’ont pas assez de projets avec des niveaux 
de rendement ajustés aux risques à présenter 
aux prêteurs. Il serait avantageux pour les pays 
d’Afrique de mettre en place des institutions com-
pétentes et de renforcer leurs capacités tech-
niques, ainsi que d’instaurer des partenariats avec 
des institutions spécialisées dans la préparation 
de projets et des financiers réputés. Étant donné 
les incertitudes, les coûts, les risques et l’horizon 
temporel long qui caractérise la préparation des 
projets d’infrastructure, il serait opportun d’établir 
des mécanismes crédibles d’incitation du finance-
ment public pour attirer la participation du secteur 
privé.

Une stratégie de plateforme nationale et régio-
nale peut aider à faire face à certains risques inhé-
rents tels que l’asymétrie des devises, la petite 
taille des projets, et la complémentarité. Des obli-
gations en devises locales peuvent servir à finan-
cer un ensemble de projets infrastructurels impor-
tants afin de réduire les coûts fixes de cotation des 
obligations. De la même façon, un programme qui 
inclut un ensemble d’éléments complémentaires 
– par exemple la production électrique, la trans-
mission et les réseaux de distribution, ainsi que 
des compteurs prépayés pour limiter les pertes 
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commerciales – réduira le risque d’insolvabilité de 
l’acheteur d’électricité. Une approche program-
matique assure également une meilleure coordi-
nation régionale avec les IFD.

Les IFD et les donateurs ont intégré le fait que 
le manque de financement pour la préparation 
des projets faisait obstacle au développement 
des infrastructures, en cherchant à y remédier au 

moyen d’institutions et de divers instruments, tels 
que le soutien des promoteurs par les bailleurs, à 
l’image de la facilité de préparation des projets d’in-
frastructures du NEPAD, entre autres (encadré 4.9). 
En dépit de l’existence d’une multitude d’acteurs, 
on observe toujours une pénurie de financements 
et un manque de coordination. C’est la raison 
pour laquelle la BAD a créé Africa50, un fonds 

ENCADRÉ 4.8 Les PPP – à faire et à ne pas faire

À faire À ne pas faire

Adaptez la stratégie de PPP à votre contexte 
politique, social et économique selon les 
principes du réalisme et de la prudence.

Ne planifiez pas et n’annoncez pas de programmes 
PPP ambitieux qui pourraient dépasser votre 
potentiel (en termes d’abordabilité et d’accès aux 
investissements et financements internationaux). Ne 
sélectionnez pas de projets irréalistes, et ne choisissez 
pas de technologies peu fiables ou non testées.

Choisissez les projets appropriés. N’utilisez pas le PPP pour de petits projets (en règle 
générale). Essayez plutôt de regrouper les petits projets 
(par exemple, un groupe de stations d’épuration des 
eaux usées plutôt que des processus distincts).

Sélectionnez des candidats appropriés pour le 
PPP. Recherchez les gains d’efficacité inhérents 
aux PPP, maximisez-les et protégez-les.
Recourez au mode PPP lorsque le projet est 
rentable et tend à renforcer la rentabilité.

Ne recourez pas au PPP simplement parce qu’il n’est 
pas comptabilisé comme une dette publique.
N’utilisez pas le PPP comme option à moins que le 
projet soit apte à être un PPP et qu’il soit susceptible de 
réaliser les gains d’efficacité escomptés.

Soyez conscient des besoins en ressources fort 
astreignants de l’outil PPP et du processus de 
passation de marché, et assurez-vous d’avoir à 
votre disposition les capacités requises.
Assurez-vous d’une participation substantielle 
des pouvoirs publics à toutes les étapes du 
cycle de vie du PPP.

Ne vous lancez dans un processus PPP qu’à condition 
d’avoir bien identifié les capacités et les ressources 
spécifiques nécessaires ainsi que la complexité accrue 
du processus. Dans de nombreux pays, les institutions 
chargées du développement des PPP se heurtent à de 
fortes restrictions et présentent souvent des lacunes 
considérables. Néanmoins, on attend d’elles qu’elles 
produisent des programmes et des projets qui exigent 
un niveau de spécialisation et d’effort qui dépasse leurs 
capacités.

Identifiez et évaluez les projets en détail pour 
vous assurer de leur faisabilité.

Ne lancez pas un projet de PPP si vous n’êtes pas 
sûr de sa faisabilité globale et des caractéristiques 
de faisabilité du PPP, c’est-à-dire les conditions 
économiques, financières, commerciales, techniques et 
d’accessibilité financière du projet.

Consacrez suffisamment de ressources pour 
bien structurer l’appel d’offres et le contrat et 
bien gérer le processus.

Ne croyez pas que l’évaluation fait tout. La rentabilité 
inhérente d’un projet peut être perdue par une 
structuration inadéquate et une formulation imprécise. 
Le processus d’appel d’offres devrait assurer une 
concurrence effective maximale dans les limites des 
critères de qualification.

Prévoyez suffisamment de temps pour la 
passation de marché (préparation, évaluation, 
structuration et appel d’offres).

Ne vous précipitez pas. Ne fixez pas d’échéances trop 
ambitieuses. Les acteurs du secteur privé sont moins 
disposés à soumissionner pour des projets s’ils n’ont 
pas confiance dans la capacité du gouvernement à 
respecter son calendrier.

Portez une attention particulière et dédiez un 
certain nombre de ressources à la gestion du 
contrat au-delà de la passation de marché.

Ne présumez pas que le gouvernement ait terminé son 
travail une fois le contrat signé. Le gouvernement doit 
gérer le contrat tout au long de sa vie.

Organisez les cadres stratégique, institutionnel et 
gouvernemental pour traiter l’outil PPP de manière 
programmatique. Maîtrisez les implications 
fiscales et évaluez les projets et programmes en 
vue d’une amélioration permanente.

N’utilisez pas les PPP comme une stratégie de politique 
générale (au niveau des programmes) à moins que vous 
ne soyez prêts et préparés.
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L’Afrique doit attirer 
l’épargne mondiale 
qui rapporte 
peu ailleurs

d’investissement dédié aux infrastructures dont 
l’objectif est d’obtenir des fonds du secteur privé, 
des gouvernements, et des IFD pour couvrir la pré-
paration et le financement de projets (encadré 4.9).

Créer une catégorie d’actifs liés 
aux infrastructures pour attirer les 
investisseurs institutionnels
Étant donné le large montant d’épargne gérée par 
les fonds de pension africains et mondiaux, les 
compagnies d’assurance, les fonds d’investisse-
ment souverains et les autres investisseurs institu-
tionnels, les pays d’Afrique devraient concevoir et 
lancer des outils financiers capables d’attirer une 
part plus importante de ces fonds. Les obligations 
pour financer les infrastructures, les obligations 
conformes à la charia, les « sukuks » (équivalent 
islamique des obligations), les obligations non 
garanties, et les options de vente font partie des 
quelques outils permettant de lever des fonds 
pour les infrastructures sans augmenter la dette 
des gouvernements.

Les efforts devraient porter en priorité sur la 
levée des fonds en devises locales pour éviter 

les déséquilibres entre les devises. Des change-
ments dans la réglementation peuvent pousser les 
intermédiaires financiers nationaux, autrement dit 
les banques commerciales, les fonds de pension 
et les compagnies d’assurance, à consacrer une 
plus grande part de leurs ressources au dévelop-
pement des infrastructures. Par exemple, quand la 
Banque centrale du Kenya a ordonné aux banques 
commerciales de diriger leurs financements vers le 
secteur du logement, la part des financements a 
augmenté. L’Inde offre également un bon exemple 
de promotion du financement local des infrastruc-
tures par les marchés de capitaux nationaux.

Vu les besoins immenses de financement des 
infrastructures africaines, l’épargne locale ne suf-
fira pas. L’Afrique doit attirer l’épargne mondiale 
qui rapporte peu ailleurs. Pour cela, des partena-
riats étroits avec les IFD peuvent aider à atténuer 
les risques. Selon la loi, les fonds de pension de 
l’OCDE doivent détenir les actifs ayant reçu au 
moins la note de A–, or un projet africain ne peut 
pas recevoir une note plus élevée que la dette sou-
veraine du pays. Les notes de la plupart des pays 
africains se situent bien en dessous de ce seuil, 

ENCADRÉ 4.9 Africa50, la solution au développement des infrastructures

Mission : le fonds d’investissement cherche à apporter un ensemble compréhensif de solu-
tions pour résoudre le déficit d’infrastructures en Afrique. Il entend lever des capitaux auprès 
de sources non traditionnelles pour financer des projets de transformation au niveau régional, et 
fournir des instruments flexibles pour réduire les besoins de financement. Le fonds a été conçu 
non seulement pour investir dans des projets déjà entièrement élaborés, mais aussi pour accélérer 
le développement des infrastructures en soutenant les projets dès leur commencement.

Actionnaires : les actionnaires comprennent 23 pays africains, la BAD, la Banque Centrale des 
États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et Bank Al-Maghrib. Ceux-ci ont engagé 812 millions de 
dollars de capital à la fin de l’année 2016.

Secteurs clés : énergie et transports (60% des investissements d’ici à 2025).

Outils d’investissement : le fonds a une double approche : une activité de développement de 
projets qui contribue à un pipeline croissant de projets bancables en fournissant du capi-
tal-risque à un stade précoce, ainsi qu’une expertise et un appui pour impliquer investisseurs 
et parties prenantes, du développement du projet jusqu’à sa clôture financière. Le financement 
de projets investi dans les infrastructures par le secteur privé, y compris les partenariats public-
privé proches ou au-delà de la clôture financière, a souvent un impact de développement élevé, et 
cherche à fournir des rendements différentiés sur l’ensemble du portefeuille du fonds.
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et aucune perspective réaliste ne prévoit qu’elles 
atteignent A- dans un futur proche. Ainsi, les pays 
africains devraient chercher à obtenir des cautions 
de pays ou institutions aux notes plus élevées tout 
en travaillant à l’amélioration de leur propre nota-
tion financière. Puisqu’il s’agit d’un problème de 
long terme, les pays devraient répondre aux asy-
métries d’informations en fournissant aux investis-
seurs le plus d’informations possible concernant 
leur situation et leurs perspectives économiques. 
Adopter des normes internationales telles que les 
International Public Sector Accounting Standards 
(IPSAS 32) serait également le moyen d’envoyer 
un signal fort concernant l’engagement des gou-
vernements à gérer avec rigueur les questions de 
transparence et d’endettement.

Choisir l’instrument de financement 
approprié pour développer les 
infrastructures
Un large éventail de mécanismes de développe-
ment des infrastructures peut désormais financer 

le développement des infrastructures, mais le 
choix devrait tenir compte du niveau de dévelop-
pement des pays.18 En plus de la taxation, qui est 
un instrument disponible pour tous les gouver-
nements, d’autres mécanismes de financement 
peuvent être envisagés.

La dette ou les obligations locales, émises sur 
les marchés de capitaux locaux, sont accessibles 
à la plupart des pays en développement. Si cette 
dette est exempte de risque de change et réduit 
le risque de défaillance internationale, elle expose 
aux risques les acteurs économiques locaux, en 
particulier les banques. Elles peuvent également 
constituer un terrain d’essai pour les pays qui 
cherchent à pénétrer les marchés internationaux.

Les obligations internationales donnent accès 
aux marchés de capitaux internationaux. Mais 
pour de nombreux pays en développement, l’ac-
cès peut être limité, relativement coûteux en raison 
des niveaux de risques, et entraîner des risques 
de change. Ces obligations sont donc plus adap-
tées aux pays à forte performance économique, 

ENCADRÉ 4.10 Attirer les financements du secteur privé pour développer les 
infrastructures en Inde

En 2014, la Banque centrale indienne avait assoupli les normes relatives aux prêts pour les 
infrastructures en exemptant les fonds à long terme levés via l’émission d’obligations de règles 
telles que la souscription des prêts sectoriels prioritaires ou le maintien du ratio réglementaire 
de liquidité. Elle avait également permis la structuration flexible de prêts-projets à long terme en 
permettant aux banques de s’engager sur des prêts à 25 ans tout en laissant ouverte l’option de 
refinancer ces prêts tous les cinq ans, soit par le biais de marchés obligataires, soit en vendant ces 
prêts à d’autres banques. D’autres institutions ont également été mises en place pour augmenter 
les financements privés de projets infrastructurels.

Le fonds Africa50 est similaire à certains mécanismes innovants d’investissements infrastruc-
turels créés en Inde dans le but d’attirer les capitaux privés pour le développement des infrastruc-
tures, par le biais des entités suivantes :

L’India Infrastructure Project Development Fund soutient le développement de projets de parte-
nariats public-privé crédibles et bancables qui peuvent être proposés au secteur privé.

Le Viability Gap Funding est généralement octroyé aux projets ayant une longue période de ges-
tation, et quand les redevances d’usage ne peuvent pas être fixées à des niveaux commerciaux.

L’India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) finance des projets viables, sous la 
forme d’un consortium, en octroyant des créances à long terme via des prêts directs aux sociétés 
de projets et en refinançant auprès des banques et des institutions financières. Elle organise les 
financements par des accords avec les prêteurs identifiés et les emprunteurs.

Le fonds d’investissement Africa50 associe les différents aspects de ces initiatives indiennes à 
travers son activité de développement de projets et son activité de financement de projets.
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Les pays à revenus 
faibles pourraient 
se concentrer 
sur l’émission 
d’obligations locales, 
la recherche de prêts 
concessionnels, 
l’utilisation de 
garanties

dans la catégorie des revenus faible et moyen 
supérieur.

Les titres sont des prêts dont le rembourse-
ment est sécurisé par les flux de trésorerie futurs. 
Les obligations d’infrastructure du gouvernement 
peuvent être sécurisées par les revenus générés 
par les actifs. Les fonds structurés sont des titres 
similaires qui eux aussi hiérarchisent le risque 
par tranches de risque, et qui sont vendus à des 
investisseurs avec différents niveaux d’aversion au 
risque.

Le financement mixte combine des fonds bud-
gétaires à faible coût (y compris des subventions) 
avec des fonds provenant du marché internatio-
nal de capitaux afin d’éviter le sous-financement 
et le surfinancement des projets. Combinant 
financements publics et privés, ces prêts conces-
sionnels pourraient être adaptés aux projets d’in-
frastructure générant leurs propres revenus, tels 
que les routes à péage ou les aéroports. Ils sont 
bien adaptés aux pays à revenu faible ou moyen 
inférieur ayant un accès limité aux marchés 
internationaux.

Les garanties des gouvernements ou des 
institutions multilatérales peuvent partager les 
risques associés aux projets d’infrastructure, ce 
qui encourage la volonté des institutions privées 
d’apporter des fonds. Elles peuvent également 
réduire le coût du financement de l’infrastructure 
en abaissant les taux d’intérêt. Elles sont généra-
lement adaptées à la plupart des pays en déve-
loppement, mais surtout aux pays à faible revenu.

Les obligations de la diaspora fonctionnent 
de la même manière. Les citoyens des pays en 
développement et des pays émergents vivant à 
l’étranger trouvent souvent un intérêt à soutenir 
leur pays d’origine et sont souvent prêts à renon-
cer aux retours sur investissement. Contrairement 
aux investisseurs purement commerciaux, ils ne 
retirent pas immédiatement leurs fonds en cas de 
difficultés économiques.

Dans les PPP, le secteur privé prend généra-
lement en charge, en tout ou en partie, non seu-
lement le financement, mais aussi la construction 
ou l’exploitation d’une infrastructure publique en 
fonction du rendement. Les PPP peuvent néces-
siter des dispositions contractuelles très com-
plexes qui représenteraient un défi pour la capa-
cité de gestion de l’État dans plusieurs pays, en 

particulier en ce qui concerne la surveillance des 
performances contractuelles du partenaire privé.

Les pays à revenus faibles pourraient se 
concentrer sur l’émission d’obligations locales, la 
recherche de prêts concessionnels, l’utilisation de 
garanties pour mobiliser des fonds pour accroître 
leurs stocks d’infrastructures, ou l’augmentation 
des taxes. Les pays à revenus plus élevés, selon 
la capacité de l’État et la taille du projet, peuvent 
inclure des PPP complexes dans leur gamme 
d’instruments. Les obligations de la diaspora 
peuvent être appropriées pour les pays comptant 
de nombreux ressortissants vivant à l’étranger, 
comme le Nigéria et l’Éthiopie. Et pour les éco-
nomies plus matures, les marchés internationaux 
peuvent donner accès à des montants élevés de 
financement par l’émission d’obligations, de titres 
ou de fonds structurés, mais les deux derniers 
exigent des marchés financiers bien développés 
et des actifs avec des flux de revenus sécurisés.

Mesures d’atténuation des risques 
pour attirer le financement du secteur 
privé
Il est judicieux lors des étapes de développement 
et d’évaluation du projet d’établir à un stade pré-
coce une stratégie détaillée de gestion des risques 
et d’assigner les risques aux parties prenantes les 
mieux à même de les gérer (tableau 4.3).

Le risque peut être atténué par un rehausse-
ment de crédit supplémentaire. Peu de pays afri-
cains reconnaissent que les projets d’infrastruc-
ture nécessitent un soutien souverain sous la 
forme de garanties de bonne fin. De telles garan-
ties sont nécessaires pour que les promoteurs 
de projets puissent, dans le cadre d’une garan-
tie souveraine, mettre fin à un projet et sortir en 
récupérant un paiement de résiliation si des chan-
gements politiques compromettent la propriété, 
la construction et/ou l’exploitation du projet. Ces 
garanties gouvernementales peuvent également 
être essentielles dans un nombre croissant de 
projets transfrontaliers financièrement attractifs, 
tels que les corridors de transport, qui nécessitent 
des instruments innovants pour couvrir et com-
biner les différents risques et conditions dans les 
pays participants (encadré 4.11).

Pour réduire davantage les profils de risque des 
infrastructures et des projets, les IFD et les BMD 
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devront continuer à s’appuyer sur une gamme 
d’instruments de risque largement utilisés dans 
les projets d’infrastructure en Afrique. Ceux-ci 
comprennent des garanties de crédit pour réduire 
le coût d’emprunt en couvrant les pertes en cas 
de défaillance, et des garanties de risque par-
tielles pour couvrir les pertes résultant d’un défaut 
de paiement suite à un événement politique.

Le Fonds de change de la BAD offre une 
gamme de produits qui atténuent les risques de 
change grâce à des accords de swap à moyen et 
à long terme. Les effets de couverture ont dans 
certains cas rehaussé les notations de crédit des 
projets d’infrastructure de quatre points. Bien 
qu’il ait aidé les investisseurs à couvrir les risques 
de taux d’intérêt associés au financement en 

TABLEAU 4.3 Risques liés aux PPP et répartition des risques par type d’infrastructure

Risque
Route à 
péage Aéroport

Métro 
léger

Chemin 
de fer 
lourd Port

Panneaux 
solaires

Énergie 
hydro-

électrique

Transmis-
sion de 

puissance

Distri-
bution 
de gaz 
naturel

Dessale-
ment de 

l’eau

Distri-
bution 
d’eau

Collecte, 
élimination, 

mise en 
décharge, 
recyclage 

des déchets 
solides

Achat de terrain et de site PP P1 PP* P1 PP* P2 P1 PP PP* PP P1 P1

Environnemental et social PP P2 P2 PP^ P2 P2 P2 P2 P2
α PP P2

α P2

Conception P2 P2 P2 P1
α P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2

Construction P2 P2 PP P2 P2 P1
β P2 P2 P2 P2 P2

Achèvement (y compris retard 
et dépassement de coûts) P2 P2 P2 PP^ P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2

Performance / prix P2 P2 P2 PP^ P2 P2 P2
δ P2 P2 P2 P2 P2

Ressource / intrant P2 P2 P2 PP^ P2 P2 P1
λ P2 PP PP PP

Demande P1 P2 PP^ P2 P2 P1
ξ P2 P1 P1 P1 PP

Revenus PP

Entretien P2 P2 P2 PP^ P2
α P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2

Cas de force majeure PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

Taux de change et d’intérêt P2 P2
α P2 PP P2

α P2 P2 P2 P2
α PP P2

α P2

Assurance P1 PP PP PP PP P2
α PP PP PP PP PP PP

Changement politique P1 P1 P1 P1 P1 PP P1 P1 P1 P1 P1 P1

Réglementation / modification 
de la loi PP* PP* PP* PP* PP* PP PP PP* PP* PP* PP* PP

Inflation PP P2 P1 PP* P2 P2 P1 P1 PP* P1 P1 P1

Stratégique P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2

Technologie de rupture P1 P2 P1 P1 P1 PP P1 P1 P1 P1

Résiliation anticipée (y 
compris les indemnisations) PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

 P1 = public. P2 = privé. PP = public-privé.

 * Risque attribué à l’autorité publique, s’il apparaît pendant la mise en œuvre du projet.

 ̂  Risque attribué à la partie privée, s’il apparaît pendant la mise en œuvre du projet.

α Risque partagé s’il apparaît pendant la mise en œuvre du projet.

β Se rapportant à la construction de la ligne de transmission.

δ Se rapportant au risque de disponibilité de la centrale.

λ Se rapportant au risque hydrologique.

ξ Se rapportant au risque de paiement.

Source : World Bank 2017d (https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership).
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Le Fonds de change 
de la BAD offre une 
gamme de produits 
qui atténuent les 
risques de change

monnaie locale, le Fonds a une capacité limitée. 
Celle-ci pourrait être étendue avec le soutien des 
IFD opérant dans le cadre de l’Initiative de la BAD 
en faveur du secteur privé. Mais davantage doit 
être fait pour encourager le financement par les 
investisseurs locaux, ce qui permet d’éviter direc-
tement le risque de change.

La MIGA du Groupe de la Banque mondiale 
fournit une assurance contre les risques poli-
tiques. L’Afrique subsaharienne représente envi-
ron un quart du portefeuille global de la MIGA, 
chiffre qui a rapidement augmenté. En outre, le 
Groupe de la Banque mondiale a créé un guichet 
secteur privé pour les pays membres de l’IDA. 
La SFI doit développer les conditions et critères 
sous lesquelles des ressources IDA pourront être 
utilisées pour apporter un filet de sécurité pour 

les obligations gouvernementales et les rehaus-
sements du crédit, et doit développer également 
d’autres instruments de gestion des risques pour 
accroître la bancabilité des projets, ce qui est par-
ticulièrement important pour certains pays afri-
cains présentant des profils de risque particuliè-
rement élevé.

*    *    *

En résumé, on peut dire que si l’Afrique a cer-
tainement besoin de très nombreuses infrastruc-
tures et de fonds importants pour les financer et 
les maintenir, « la situation n’a jamais été gelée, et 
le thème du manque n’est qu’une partie d’une his-
toire qui ne se raconte presque plus ».19 Augmen-
ter le financement en provenance des diverses 

ENCADRÉ 4.11 La route à péage N4 du corridor de Maputo

La route à péage N4 du corridor de Maputo de 660 millions de dollars US donne un exemple de la 
façon d’attirer les fonds de pension vers les infrastructures de transport. Le projet a atteint sa clô-
ture financière en 1997 et a été la première route à péage africaine construite avec une concession 
de 30 ans de construction-exploitation-transfert attribuée à un consortium privé, Trans African 
Concessions (Pty) Ltd (TRAC).

La N4 a été financée par 20% d’actions et 80% de dettes, les gouvernements d’Afrique du Sud 
et du Mozambique garantissant conjointement la dette de TRAC (et les actions sous certaines 
conditions). Soixante pour cent des actions étaient détenus par des acteurs non-partenaires, avec 
vingt pour cent détenus par le South African Infrastructure Fund, avec la BAD, la Standard Bank et 
les fonds de pension sud-africains comme actionnaires.

Autres caractéristiques importantes :
• Un engagement politique de haut niveau de la part des deux gouvernements a abouti à la 

constitution juridique d’une autorité de mise en œuvre ayant légalement le droit de s’engager 
avec des partenaires financiers pour mettre en œuvre le projet.

• La garantie conjointe par les deux gouvernements de la dette de l’Entité à Vocation Spéciale 
(EVS) a encouragé la participation du secteur privé et des fonds de pension.

• Des solutions innovantes de subvention croisée des revenus des péages d’Afrique du Sud vers 
le Mozambique, qui ne devrait générer que 4% du revenu total, ont réduit le risque de paiement, 
en particulier le risque mozambicain.

• L’atténuation des risques grâce à une bonne préparation, planification et négociation du projet 
a encouragé les fonds de pension à investir.

• Un cadre réglementaire favorable à l’Afrique du Sud a permis aux fonds de pension d’investir 
(contrairement à de nombreux pays africains).

• Les risques externes (politiques et réglementaires) ont été atténués par des engagements gou-
vernementaux et des garanties intégrées dans l’accord de concession.

Source : ICA (2005).
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sources et mettre en œuvre les politiques néces-
saires pour assurer un bon entretien sont des 
mesures importantes. Mais l’essentiel est d’adop-
ter une stratégie plus pragmatique – qui identi-
fie les projets et programmes d’infrastructures 
les plus critiques pour soutenir la transforma-
tion agricole, l’industrialisation (principalement 
manufacturière) et les services modernes grâce 
au développement d’industries compétitives 
dans des zones géographiques soigneusement 

sélectionnées et qui les finance de manière adé-
quate. Le ciblage des secteurs et des zones est 
donc une recommandation politique clé. Heu-
reusement, les conditions financières mondiales 
actuelles sont toujours favorables et devraient 
le rester à moyen terme, et de nouveaux instru-
ments sont en cours d’élaboration pour atténuer 
les risques les plus élevés auxquels sont confron-
tés les investisseurs dans de nombreux pays 
africains.
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ANNEXE 4.1 RAPPORT CONJOINT DES BMD SUR LES 
AMBITIONS DE MOBILISATION DES INVESTISSEMENTS PRIVÉS

Selon la Déclaration conjointe des BMD sur les 
ambitions de mobilisation des investissements 
privés, celles-ci s’engagent à accroître la parti-
cipation générale du secteur privé de 25 à 35% 
au cours des trois prochaines années. Les BMD 
ont accepté de publier un rapport annuel sur les 
financements privés mobilisés, selon une métho-
dologie standard développée conjointement.20 

Les deux tableaux suivants, rassemblant les 
données de référence de l’année 2016, indiquent 
que les fonds mobilisés par les BMD, de manière 
directe ou indirecte, et provenant d’investisseurs 
privés dans les pays à revenu faible et intermé-
diaire, s’élèvent à quelque 71 milliards de dollars, 
avec plus de la moitié provenant du Groupe de la 
Banque Mondiale.

TABLEAU A4.1 Mobilisations financières privées des BMD dans tous les pays concernés

Financement total à 
long terme

Cofinancement  
privé  

(en milliards 
de dollars)

Mobilisation 
directe privée  
(en milliards 
de dollars)

Mobilisation 
indirecte privée  

(en milliards 
de dollars)

BAD (Banque asiatique 
de développement) 9,0 0,5 8,5

BAD (Banque africaine 
de développement) 1,9 1,1 0,8

BAII 0,0 0,0 0,0

BERD 10,0 1,5 8,5

BEI 90,4 36,5 53,9

GBID 1,7 0,7 1,0

Groupe de la BID 12,4 0,9 11,5

GBM 38,3 8,7 29,6

SFI 20,1 4,1 16,0

AMGI 7,2 4,0 3,2

BM 11,0 0,6 10,4

Total 163,6 49,9 113,7

Source : Banque mondiale 2017b.

Note : Les financements à long terme comprennent les instruments financiers d’une durée d’un an minimum. 

Les instruments à court terme (moins de douze mois) sont comptabilisés à part. Les mobilisations directes 

privées désignent un financement émanant d’une source privée, effectué selon des conditions commerciales, 

en raison de la participation active directe et indirecte d’une BMD menant à un engagement. Les mobilisations 

indirectes privées désignent un financement provenant d’entités privées, fourni en lien avec une activité pré-

cise pour laquelle une BMD accorde un financement, mais au cours duquel aucune BMD ne joue de rôle actif 

ou direct menant à un engagement de financement de l’entité privée. Le cofinancement privé est la somme 

des deux. Pour plus d’informations sur les méthodologies employées, consultez le guide de référence intitulé 

Joint MDB Reporting on Private Investment Mobilization: Methodology Reference Guide au lien suivant : www.

worldbank.org/mdbmobguide.

http://www.worldbank.org/mdbmobguide
http://www.worldbank.org/mdbmobguide
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TABLEAU A4.2 Mobilisations financières privées des BMD dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire

Financement total à 
long terme

Cofinancement  
privé  

(en milliards 
de dollars)

Mobilisation 
directe privée  
(en milliards 
de dollars)

Mobilisation 
indirecte privée  

(en milliards 
de dollars)

BAD (Banque asiatique 
de développement) 9,0 0,5 8,5

BAD (Banque africaine 
de développement) 1,9 1,1 0,8

BAII 0,0 — 0,0

BERD 6,4 1,2 5,3

BEI 8,2 4,5 3,6

GBID 1,5 0,6 0,9

Groupe de la BID 7,3 0,7 6,6

GBM 36,8 7,9 28,9

SFI 19,1 3,9 15,3

AMGI 6,7 3,5 3,2

BM 11,0 0,6 10,4

Total 71,1 16,5 54,6

Source : World Bank 2017b.

Note : Les pays à faible revenu sont ceux qui, selon les calculs utilisant la méthode Atlas de la Banque mon-

diale, affichent en 2015 un RNB par habitant inférieur ou égal à 1 025 dollars. Les pays les moins avancés sont 

définis par le Comité des politiques de développement de l’ONU comme étant les pays à faible revenu faisant 

face à de graves obstacles structurels pour leur développement durable. En mai 2016, 48 pays faisaient partie 

de la liste des pays les moins avancés, mise à jour tous les trois ans par le Comité des politiques de dévelop-

pement. Les pays à revenu intermédiaire sont ceux, selon les calculs utilisant la méthode Atlas de la Banque 

mondiale, dont le RNB par habitant se situe, en 2015, entre 1 026 et 12 475 dollars.
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NOTES

1. Lin et Monga (2017).

2. Les résultats présentés ici sont tirés du rapport 

annuel 2016 de la base de données PPI de la 

Banque Mondiale. Cette base de données contient 

des informations sur plus de 8700 projets d’in-

frastructures à participation privée de 1984 à 2016. 

Il convient de noter que les engagements d’investis-

sement en faveur des infrastructures avec une parti-

cipation privée dans les EMDE en 2016 se chiffraient 

à 71,5 milliards de dollars US pour 242 projets, soit 

37% de moins que les investissements de 2015 

(113,8 milliards de dollars US). Selon la Banque 

Mondiale, la part de la PPI en pourcentage du PIB 

a également chuté en 2016, passant au niveau le 

plus bas (0,3%) de ces 10 dernières années, soit 

une baisse de 40% par rapport à 2015, lorsque les 

investissements PPI dans les EMDE représentaient 

0,5% du PIB. Les niveaux d’investissement de 2016 

sont inférieurs de 45% à la moyenne sur la période 

2011–2015 (0,54% en pourcentage du PIB). Au 

plan régional, l’Amérique Latine et les Caraïbes affi-

chaient les taux les plus élevés d’investissements en 

pourcentage du PIB en 2016, avec 0,9%, suivis de 

l’Afrique subsaharienne, avec 0,3%.

3. L’investissement au Ghana représente 70% du total 

des investissements PPI dans les pays classés par 

la Banque mondiale comme pays IDA pour l’année 

2016.

4. L’Aide basée sur les résultats (OBA) est un méca-

nisme qui lie le décaissement du financement public 

à l’obtention de résultats clairement spécifiés qui 

soutiennent directement la prestation des services 

de base. Les services de base comprennent un meil-

leur accès à l’eau courante, à l’électricité, aux soins 

de santé et à l’éducation, aux services de communi-

cation (TIC) et aux routes. Dans le cas de l’OBA, les 

« résultats » sont définis au plus près du résultat ou 

de l’impact souhaité, tel que contractuellement pos-

sible. Par exemple, on pourrait considérer comme 

un résultat l’installation d’une connexion domestique 

fonctionnelle au réseau d’eau. Dans certains cas, le 

« résultat » peut également inclure la fourniture d’eau 

sur une période spécifiée et documentée par des 

factures et des relevés de collecte. Les « subven-

tions » sont un financement public servant à combler 

l’écart entre le coût total de fourniture d’un service 

à un utilisateur et les redevances facturées pour ce 

service, et qui est justifié par la nécessité d’améliorer 

les conditions de vie ou par l’existence d’externalités 

positives. Pour plus d’informations sur les régimes 

OBA et la Banque mondiale, veuillez visiter le site 

www.GPOBA.org.

5. Un autre exemple intéressant de l’applicabilité 

des systèmes OBA peut être trouvé dans le projet 

d’expansion des services d’eau dans les zones à 

faible revenu de Jakarta, en Indonésie. L’objectif du 

projet est d’augmenter l’accès à l’eau courante des 

ménages pauvres des bidonvilles de Jakarta par l’in-

termédiaire de l’opérateur historique, PT Pam Lyon-

naise Jaya (PALYJA). PALYJA, détenu majoritaire-

ment par le groupe international de gestion de l’eau 

Suez, a un contrat de concession d’approvisionne-

ment en eau de 25 ans pour l’ouest de Jakarta et est 

en opération depuis 1997. Le projet se sert des sub-

ventions de raccordement basées sur les résultats 

pour connecter les ménages à faible revenu dans 

des zones plus vastes déjà desservies en eau. Le 

projet n’est pas axé sur les zones vierges, mais sur 

les zones situées à proximité d’une conduite princi-

pale secondaire. Le projet fournit des services aux 

ménages pauvres en milieu urbain qui autrement ne 

seraient pas desservis en raison de leur incapacité 

à payer les frais initiaux de raccordement. La sub-

vention OBA transfère le risque de performance à 

PALYJA en payant 75% de la subvention sur la base 

d’une vérification indépendante de la connexion. Les 

25% restants sont payés après trois mois de pres-

tation de services satisfaisante. La construction a 

débuté à mi-avril 2008. Au total, 3324 ménages ont 

été raccordés en février 2009.

6. Comme mentionné précédemment, des risques 

politiques et réglementaires trop importants dis-

suadent les promoteurs de s’engager dans des 

investissements à long terme. Ce modèle offre 

la certitude d’un financement des obligations du 

concédant à travers le prêt IFI. Il garantit également 

aux prêteurs commerciaux que des versements 

seront faits au fonds de subvention.

7. Faye et Mutambatsere (2017).

8. Dethier (2015).

9. MGI (2013).

10. Dethier (2015).

11. Banque mondiale (1994).

12. Dethier (2015).

13. Calderón (2009).

14. Garsous (2012).
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15. Estache et Garsous (2012).

16. Forum Économique Mondial, Banque mondiale, et 

BAD (2017).

17. Forum Économique Mondial, Banque mondiale, et 

BAD (2017); Brautigam et Xiaoyang (2011); Farole 

(2011).

18. Voir Walde (2012).

19. Iweriebor (2018).

20. MDB Task Force on Private Investment Catalyza-

tion; consultable en ligne : www.worldbank.org/

mdbmobguide.
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