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Résumé 

Le présent document porte 

essentiellement sur l’expérience acquise 

par différents pays en matière de 

financement d’infrastructures au moyen 

d’obligations-recettes en devises locales, 

et sur l’applicabilité de ce type de 

méthode à l’Afrique. Il ressort de cette 

étude que de nombreux pays ont réussi à 

mobiliser avec succès des ressources sur 

leurs marchés domestiques pour 

financer des projets d’infrastructures. 

Toutefois, si l’on se réfère à la véritable 

définition d’une obligation-recette, il 

apparaît qu’un certain nombre de 

transactions effectuées en Afrique du 

Sud et dans d’autres pays du continent 

africain ne relèvent pas à proprement 

parler de ce dispositif, mais ressemblent 

plutôt à des obligations d’état de type 

classique, assorties cependant de la 

promesse que les fonds seront investis 

dans l’infrastructure. Notre analyse 

montre que les pays africains 

envisageant d’utiliser les obligations-

recettes pour financer leurs besoins en 

infrastructures doivent s’efforcer 

sérieusement de : i) améliorer leurs 

exigences minimales ; ii) faire évoluer 

leurs marchés, actuellement orientés 

vers les facteurs de production, pour les 

transformer en économies orientées sur 

l’efficacité ; iii) adopter les bonnes 

pratiques internationales, avec 

libéralisation et ouverture de leurs 

marchés. Ces transformations 

nécessitent des institutions publiques et 

privées fonctionnant correctement, des 

infrastructures bien développées, un 

environnement macro-économique 

stable et une main-d’œuvre qualifiée et 

en bonne santé . Les réformes doivent 

être conduites sur deux plans : i) le 

développement du marché obligataire et 

ii) les mécanismes de financement des 

infrastructures. 

 

 

Mots clefs : obligations-recettes, infrastructures, institutions, marchés obligataires, Afrique 
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I. INTRODUCTION 

 

Selon les estimations de la Banque africaine de développement (BAD), le Plan d’action 

prioritaire (PAP) du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PDIA) 

(African Union Commission et al., 2012) nécessitera  68 milliards de dollars jusqu’en 2020 

pour couvrir les projets d’infrastructures régionales en énergie, en transport, en TIC et en 

réseaux transfrontaliers d’adduction d’eau (voir annexe 2). Les fonds provenant de sources 

intérieures2 représenteraient, selon les estimations, plus de 50 % du montant du PDIA d’ici à 

2020, mais on pense qu’il pourrait atteindre les deux tiers environ en 2030 et 75 % en 2040. 

Globalement, le coût de la mise à niveau et de la modernisation des infrastructures en Afrique 

devrait être de l’ordre de 360 milliards USD jusqu’à l’année 2040 pour les projets identifiés 

au titre du PDIA. 

 

Le développement des marchés domestiques africains est fondamental pour financer les 

38 milliards de dollars environ qui manquent dans le PAP (Plan d’action prioritaire) du PDIA 

(Programme pour le développement des infrastructures en Afrique). L’apport de financements 

de long terme est critique dans le secteur des infrastructures, et l’une des sources possibles de 

vulnérabilité financière sur le continent reste l’absence de marchés obligataires efficaces. Les 

pays doivent construire des marchés domestiques efficients et des systèmes financiers qui se 

caractérisent par leur transparence, leur liquidité et un mécanisme de gouvernance efficient. 

De plus, avec le prolongement de la crise du crédit au niveau mondial, certains bailleurs de 

fonds traditionnels ont arrêté leur financement ou, du moins, ont grandement réduit leur 

participation dans le financement des projets du fait du coût élevé d’utilisation des capitaux – 

et des contraintes réglementaires – dans le cas des prêts en Afrique. La diminution des 

ressources disponibles force à établir des priorités et à orienter une grande partie des 

placements vers l’industrie extractive3, au détriment des autres secteurs. Pour mettre en œuvre 

le PAP et répondre aux besoins critiques du continent africain en infrastructures, il importe 

donc d’identifier des ressources complémentaires. 

 

Le financement approprié des infrastructures a toujours été un sujet majeur à l’ordre du jour 

du développement du continent. Il porte sur les moyens de financer la création, l’entretien, 

l’exploitation ou l’amélioration des infrastructures physiques des pays en matière de transport, 

d’eau, de réseaux de communication et d’énergie. Pour financer de tels projets, plusieurs 

voies sont possibles : le financement par fonds propres ; le financement par la dette ; les 

obligations ; les financements bancaires ; les subventions ; les budgets de l’État ; les 

institutions financières de développement, etc. (Brixiova et al., 2011). Étant donné la nature 

des projets d’infrastructures physiques – qui sont généralement des projets à grande échelle 

exigeant un financement à long terme libellé en devises locales et étrangères –, une attention 

particulière a été portée récemment aux obligations dites d’infrastructures (connues aussi sous 

le nom de obligations-recettes ou obligations spécifiques, etc.) qui titrisent le cash-flow qui 

sera généré par les projets d’infrastructures et en font un produit porteur sur les marchés 

obligataires en devises locales ainsi qu’un moyen de financement privé des infrastructures. 

 

Selon Kim (2000), il est important d’avoir recours aux marchés obligataires, pour plusieurs 

raisons : (i) cette solution contribue à diversifier les sources de financement des 

infrastructures ; (ii) elle limite les incertitudes provoquées par la désintermédiation globale 

des banques ; (iii) elle contribue à transformer les dépôts à court terme des banques en 

ressources de développement à long terme ; et (iv) elle contribue à améliorer dans le pays les 

normes de gouvernance des entreprises. Des projets d’infrastructures lucratifs, financés par 

des obligations, peuvent être attractifs pour les financiers, notamment s’ils sont soutenus par 

des flux de recettes importants et constants, comme c’est le cas de certaines routes à péage. 

Ce système facilitera la migration des obligations d’infrastructures générales vers des 

                                                 
2
  Marchés des capitaux domestiques, dépenses publiques, secteur privé, etc. 

3  Pétrole, gaz et minéraux. 
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obligations propres à un projet par le biais d’entités ad hoc spécialement créées à cette fin. 

Cette solution peut se révéler moins coûteuse que d’autres sources de financement, comme les 

prêts bancaires par exemple ; de plus, elle peut être structurée de différentes façons, par 

exemple en introduisant des mécanismes de garanties pour réduire davantage le coût du 

financement. En tant qu’instruments aptes à favoriser la mise en commun des finances 

destinées à des projets d’infrastructures, les obligations d’infrastructures peuvent se révéler 

utiles quand elles sont émises par le secteur privé. 

 

Dans cette étude, nous nous concentrerons sur les expériences de plusieurs pays en matière de 

financement de projets d’infrastructures, notamment par le biais d’obligations 

d’infrastructures, et sur l’applicabilité de telles expériences à l’Afrique. La section 2 esquisse 

les données, telles qu’elles ressortent de la littérature, sur le lien complexe existant entre les 

investissements dans les infrastructures publiques et la croissance économique. En section 3, 

nous analyserons le mécanisme des obligations d’infrastructures ainsi que les problèmes qu’il 

peut poser. En section 4, nous dresserons un bilan des expériences de pays développés et de 

pays émergents (sur tous les continents) en termes de financement des infrastructures par le 

biais des marchés domestiques, et nous en tirerons des enseignements applicables aux 

dispositions institutionnelles et aux politiques macroéconomiques en Afrique. La section 5 

décrit brièvement les expériences africaines de recours aux obligations d’infrastructures. La 

section 6 met en évidence les problèmes que rencontrent les marchés obligataires en Afrique 

et formule des propositions concrètes sur les étapes à suivre pour améliorer l’efficacité 

nationale en termes de financement de projets d’infrastructures en Afrique. En section 7, nous 

tirerons des conclusions qui peuvent favoriser la mise en place en Afrique de systèmes 

d’obligations d’infrastructures. 

 

II. LA LITTÉRATURE ET LE MÉCANISME DES OBLIGATIONS 

D’INFRASTRUCTURES 

 

II.1 LA LITTÉRATURE 

 

Dans les années 1980 et 1990, les spécialistes ont beaucoup débattu, notamment aux États-

Unis, de la corrélation possible entre les investissements publics dans les infrastructures et la 

croissance économique. Étant donné la densité du sujet, certaines discussions prennent 

nécessairement une dimension empirique. Comme le fait remarquer Gramlich (1994), « il sera 

toujours difficile d’établir un lien entre des investissements dans des infrastructures et les 

objectifs qu’ils se fixent, ou à d’éventuels changements de ces objectifs ». Certains avantages 

des investissements publics sont très difficiles à quantifier et pas toujours faciles à intégrer 

dans la détermination de la valeur ajoutée brute (par exemple, amélioration de la santé ou de 

l’environnement). Nous donnons ici un aperçu de différents points de vue sur les 

infrastructures publiques à partir des principaux travaux de recherche consacrés à ce sujet. 
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Tableau 1 

 Relations entre l’investissement dans les infrastructures et le PIB 
Liens entre infrastructure et PIB Auteurs Principales conclusions pertinentes 

 

1. L’investissement public 

dans les infrastructures a des 

retombées sur la croissance 

économique 

Aschauer (1989) 

 

 

 

Munnell (1992) 

 

 

 

 

 

Gramlich (1994) 

 

 

 

 

Lau et Sin (1997) 

L’investissement public dans les infrastructures 

est une source très importante de croissance 

économique. 

 

Tout en offrant un stimulus économique direct 

du côté de la demande, l’investissement dans les 

infrastructures a des retombées positives 

majeures sur  la production et la croissance. 

 

Les deux-tiers seulement de l’appareil productif 

étudié par Aschauer ont contribué de façon 

significative à augmenter la production 

nationale. 

 

L’investissement dans les infrastructures a des 

conséquences significatives sur la production. 

 

2. L’amélioration du 

développement des infrastructures 

a un effet positif sur la croissance 

économique, la productivité et le 

commerce 

Roller et Waverman 

(2001) 

 

 

Calderón et Servén 

(2003) 

 

 

Donaldson (2010) 

 

 

 

 

Mohommad (2010) 

 

 

 

Canning et Pedroni 

(2008) 

Il existe un lien positif  entre les infrastructures 

des télécommunications et la croissance 

économique. 

 

Les télécommunications, le transport et 

l’énergie contribuent de façon positive et 

substantielle à la productivité. 

 

Le développement des chemins de fer réduit le 

coût des échanges commerciaux, favorise les 

échanges et stimule les recettes. 

 

Le développement des infrastructures physiques 

permet d’accélérer la croissance de la 

productivité totale des facteurs (PTF) dans le 

secteur manufacturier. 

 

Les infrastructures impactent positivement la 

croissance économique à long terme, même en 

cas de disparités importantes entre pays. 

Source : l’auteur à partir des principales conclusions des travaux de recherches de références 

 

L’enseignement le plus important que l’on peut retenir de la littérature universitaire 

mentionnée ici se trouve dans l’article de Gramlich qui affirme que « la question n’est pas 

simplement d’augmenter le niveau des investissements publics mais d’investir dans les bons 

projets et de mieux gérer cet investissement ». Cet aspect est particulièrement critique pour 

l’Afrique, où il y a concurrence de la demande à plusieurs niveaux : entre projets 

d’infrastructures, entre le niveau national et le niveau régional, entre régions et entre 

secteurs4. 

 

Walsh et al. (2011) se demandent  si les phases d’accélération dans les investissements en 

infrastructure diffèrent des périodes de ralentissement économiques. Les auteurs examinent 

quatre facteurs clés : (i) le lien entre essor des infrastructures et croissance rapide du PIB ; (ii) 

le lien avec l’augmentation des économies réalisées, et leur origine (étrangère ou nationale) ; 

(iii) le lien avec la détérioration des budgets ; et (iv) le lien avec l’approfondissement des 

marchés financiers. À partir de données annuelles sur la performance macroéconomique et la 

construction d’infrastructures, mais aussi d’observations couvrant une période comprise entre 

                                                 
4  Par exemple, étant donné l’important déficit de l’Afrique en matière d’infrastructures dans tous les secteurs, quels sont les paramètres 

qui doivent guider l’équilibre des investissements à trouver, par exemple, entre les projets énergétiques et les projets de transport. 
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1980 et 2009 pour cent cinq économies avancées ou émergentes, ils constatent qu’une 

accélération de la croissance économique a tendance à aller de pair avec une croissance des 

investissements en infrastructures. Plus précisément, il apparaît que le renforcement de la 

capacité énergétique a tendance à être financé au niveau national, alors que les 

investissements routiers sont plus difficiles à entreprendre sans capitaux étrangers. Ils 

constatent en outre que le marché des capitaux privés a tendance à se développer pendant les 

périodes d’investissement en infrastructures, ce qui voudrait dire que les conditions propices  

à la participation du secteur  privé vont de pair avec les besoins de financements 

supplémentaires dans les infrastructures. 

 

De nombreuses études portent aussi sur la double question de l’incapacité des gouvernements 

à trouver des ressources importantes pour les projets d’infrastructures à grande échelle, et des 

limites que peut imposer la participation du secteur privé (Cheung et al., 2009). Cette situation 

se rencontre surtout quand les pays qui manquent de fonds pour offrir des services publics 

fondamentaux comme les soins de santé, le transport, l’énergie, etc. (Regan et al., 2009). 

Cependant, comme d’autres modèles d’entreprises, les Partenariats public-privé (PPP) 

présentent aussi des risques qui peuvent découler d’une disparité de compétences et de savoir-

faire entre les différentes parties prenantes aux projets d’infrastructures. Elle peut nuire aux 

intérêts d’une des parties et, en fin de compte, à la réalisation des objectifs (Miraftab, 2004). 

En ce sens, un bon cadre réglementaire peut garantir l’efficacité des partenariats et contribuer 

à optimiser les ressources en fonction d’objectifs politiques plus généraux (Pongsiri, 2002). 

La capacité à concevoir et gérer efficacement les PPP est un défi majeur dans toute l’Afrique. 

Seule une poignée de pays, notamment le Nigeria, l’Afrique du Sud, la Zambie, la Tanzanie et 

le Kenya, ont mis en place un encadrement des PPP, mais, même ainsi, des problèmes se 

posent en termes de ressources, d’expertise et de modèles éprouvés. De toute évidence, pour 

que les PPP fonctionnent efficacement dans toute l’Afrique, il importe de créer les capacités 

nécessaires. 

 

Les PPP peuvent apporter une impulsion efficace pour mettre en place des instruments de 

financement novateurs associant le public et le privé, par exemple dans le cas d’obligations 

d’infrastructures propres à un projet. Dans les paragraphes qui suivent, nous définirons la 

technique de « l’obligation d’infrastructures » et mettrons en évidence les problèmes que peut 

soulever un tel instrument. 

 

II.2 LES OBLIGATIONS D’INFRASTRUCTURES 

 

1. La structure  

 

Une obligation d’infrastructure est un instrument de dette émis par des gouvernements ou des 

entreprises privées pour lever des fonds sur les marchés des capitaux afin de financer des 

infrastructures. Ce type d’obligation, utilisé dans le monde entier comme mécanisme de 

financement de projets, se distingue d’autres instruments tels que les prêts bancaires, par 

exemple. Le paiement des intérêts liés aux obligations d’infrastructures (et le remboursement 

du principal) est directement adossé aux recettes générées par le projet, comme dans 

l’exemple d’une autoroute à péage. Ces obligations peuvent être émises par des entreprises 

privées, qui n’ont pas besoin de faire appel à l’aide du gouvernement, et elles peuvent 

bénéficier de rehausseurs de crédit (par exemple pour le financement du déficit, ou garantie 

partielle) destinés à rendre les projets plus bancables. Si un projet d’infrastructure est jugé 

rentable par les investisseurs, ceux-ci connaîtront la proposition de valeur et investiront. Les 

obligations d’infrastructures peuvent être particulièrement utiles quand un projet a un bon 

potentiel de recettes et une bonne structure de gestion.. Le projet peut donc être structuré de 

façon à ce qu’il assume son propre profil de risque, qui est distinct de celui des promoteurs. 

Au sens le plus large, les obligations d’infrastructures peuvent désigner toute dette structurée, 

contractée sur les marchés des capitaux locaux ou internationaux et garantie ou servie par le 

cash-flow d’un projet en particulier ou d’un portefeuille de projets, sans recours aux 
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promoteurs. Les obligations d’infrastructures en devises locales présentent généralement les 

caractéristiques suivantes :  

 

 Fonds destinés à financer un projet ou des projets d’infrastructures spécifiques. 

L’émetteur peut être une entité ad hoc, créée pour le projet, ou une société de 

projet ; les parties prenantes comprennent des investisseurs privés, souvent 

dans le cadre d’un PPP ; 

 

 Le financement est sans recours (ou à recours limité). La dette des investisseurs 

est servie par le cash-flow du projet ; la garantie est limitée aux actifs du 

projet ; 

 

 L’émission se fait en devises locales pour correspondre au cash-flow généré 

par le projet et répondre à l’appétit des marchés de capitaux locaux. 

 

On trouvera résumé dans le schéma 1 ci-dessous les étapes d’une émission d’obligations pour 

un projet d’infrastructure: 

 

Étape 1 : constituer une entité ad hoc 

 

Le promoteur constitue une entité ad hoc (SPV) qui construira, possédera et exploitera le 

projet. Le but est de structurer la société chargée du projet sous forme d’une entité autonome, 

qui génère suffisamment de trésorerie pour rembourser sa dette tout en fournissant un 

rendement convenable pour les investisseurs ; les promoteurs n’ont aucune responsabilité 

quant au financement de la dette contractée. La société ne doit mener aucune activité et 

n’avoir aucune responsabilité autre que celles liées au projet à mener à bien et à financer. 

 

Étape 2 : mettre en place un contrôle sur site, un accord d’exploitation et des contrats de 

fourniture 

 

L’entité ad hoc contracte (1) un bail ou tout autre arrangement similaire pour avoir la 

« maîtrise du site » ; (2) un accord d’exploitation pour vendre son X (par exemple, l’électricité 

dans un projet énergétique) à une tierce partie solvable, généralement un client commercial ou 

une entreprise de services collectifs ; et (3) un accord de fourniture de matière première pour 

apporter le combustible nécessaire (dans des projets énergétiques) sauf si le projet ne 

comprend pas un tel volet. 

 

Étape 3 : organiser la construction, la gestion et l’exploitation 

 

L’entité ad hoc conclut (1) un ou plusieurs contrats clé en main de type « EPC » (ingénierie, 

fourniture et construction) pour concevoir et construire le projet et acquérir les équipements 

de base ; et (2) un contrat d’exploitation et de maintenance (O&M), et, souvent, un accord de 

gestion qui définit les services que devra assurer la société chargée du projet. Les accords 

d’exploitation-maintenance et de gestion sont souvent conclus avec des sociétés apparentées 

aux apporteurs des fonds propres. 
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Étape 4 : monter le financement  

 

L’entité ad hoc émet des obligations d’infrastructures. Un ou plusieurs investisseurs 

supplémentaires peuvent être admis dans l’entité pour compléter le financement sous forme 

de trésorerie et/ou d’impôts. La dette et les fonds propres sont payés sur le cash-flow du 

projet. Le financement est garanti par les actifs du projet et par les contrats de production de 

recettes, et non par le bilan des promoteurs. 

 

Schéma 15  
 
 
 
 
 
 CONTRATS DE 

PARTICIPATION 

Assurance d’une 

participation au projet 

GOUVERNEMENT 

Cadre juridique/ 

réglementaire & soutien 

évident 
 

EXPLOITANT 

Fournit un flux de recettes 

au projet. Doit être solvable 

ou fournir des moyens 

d’aide au crédit. 
Entité ad hoc 

Composée des 

commanditaires du 

projet fournissant les 

capitaux. L’entité ad hoc 

est « l’emprunteur » ; il 

émet les obligations en 

devise locale.  

EPC 

Source probable de capitaux 

supplémentaires. Doit 

posséder l’expertise 

technique. 

O&M 

Le contrat avec une entreprise 

capable s’étend au-delà de la 

période de remboursement 
INVESTISSEURS 

Détenteurs d’obligations 

d’infrastructure 

 
 

Une caractéristique de ce système de financement des infrastructures est « le dispositif de 

sanctuarisation du cash-flow », par lequel les fonds sont clairement affectés pour répondre 

aux besoins propres d’un projet, y compris aux dépenses du projet et au remboursement du 

financement. L’autre caractéristique de l’obligation d’infrastructures est la durée durant 

laquelle la source générant les recettes ne produira aucun cash-flow ; cette durée correspond 

généralement à la phase de construction.  

 

Cependant, les obligations d’infrastructures totalement sans recours sont beaucoup moins 

courantes. Les projets d’infrastructures impliquent une phase de construction  qu’il faut 

financer. Le recours aux financements bancaires est beaucoup plus courant dans le 

financement des projets d’infrastructures, et il est plus souple de ce point de vue. L’emprunt 

peut être prélevé progressivement durant la phase de construction (ce qui évite ce que l’on 

appelle le « portage négatif »). Pour les crédits consortiaux, les emprunteurs bénéficient 

généralement d’une option d’achat gratuite, alors que les obligations sont difficiles à 

refinancer. Les emprunts bancaires sont plus efficaces pour les petits financements, car 

l’émission d’obligations entraîne des frais généraux plus importants : elle suppose en effet 

l’obtention d’une note de crédit, de la documentation et un système de gouvernance. Les 

raisons fondamentales pour recourir à des obligations plutôt qu’à des emprunts bancaires 

sont : le coût moindre, la possibilité de financement progressif et les maturités plus longues, 

                                                 
5
  Des gouvernements ont parfois décidé de dynamiser l’utilisation des obligations d’infrastructures par le secteur privé, généralement sous 

forme d’allègements fiscaux ou d’aides directes profitant à l’émetteur ou au détenteur des obligations. 
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et, dans certains cas, l’accès à différentes devises. Les promoteurs avertis émettent 

régulièrement des obligations6. 

 

2. Difficultés de mise en œuvre des obligations d’infrastructures  

 

Pour mettre en œuvre des obligations d’infrastructures, il convient de prendre en compte les 

facteurs juridiques, réglementaires et économiques suivants : 

 

 Changements dans les accords avec les concessionnaires : l’instabilité dans 

la réglementation gouvernementale ou dans la gestion des contrats avec les 

concessionnaires peut poser des problèmes considérables pour le 

développement de projets d’infrastructures ; 

 

 Instabilité macroéconomique : des politiques budgétaires et monétaires 

imprévisibles qui conduisent à constamment réajuster certaines variables 

économiques fondamentales comme les taux d’intérêts, les taux de change et 

les taux d’imposition provoquent une volatilité du marché et découragent les 

investissements. Cet aspect est particulièrement important en l’absence de 

cadre institutionnel adéquat pour sauvegarder les intérêts des investisseurs sur 

le marché ; 

 

 Bilan économique et viabilité du projet : les projets d’infrastructures sont 

considérés comme des investissements relativement stables et solides, mais des 

risques peuvent subsister concernant la viabilité du projet, son exploitation et 

sa capacité à générer des retours sur investissement aux financiers ; 

 

 Divulgation insuffisante d’informations : dans le cas d’obligations 

d’infrastructures, les principaux financeurs sont des investisseurs 

institutionnels, par exemple, des sociétés d’assurances. Cependant, ces 

investisseurs sont parfois gênés par le caractère asymétrique des informations, 

ce qui ne facilite pas une prise de décisions optimales en matière 

d’investissements. Le cash-flow attendu est souvent la source fondamentale 

d’informations sur laquelle repose l’investissement. Par contre, le fait de 

fournir une synthèse transparente du projet peut catalyser l’activité 

d’investissement et même encourager la participation de différents types 

d’investisseurs. 

 

 Développement insuffisant du marché des capitaux : l’absence 

d’informations intrinsèques sur le marché et certains facteurs peuvent poser 

problème. Citons (i) une demande et une offre d’obligations limitées ; (ii) 

l’absence de courbes de rendement de référence ; et (iii) une infrastructure du 

marché inadaptée. 

 

Pour les initiateurs et promoteurs des projets d’infrastructures, les principaux points à prendre 

en considération sont les suivants : identifier des liquidités suffisantes pour la durée requise, 

structurer un profil des liquidités pour répondre au mieux aux investissements et obtenir une 

bonne notation auprès d’une agence reconnue. Une Banque de développement multilatérale 

(BDM) peut vraisemblablement jouer un rôle clé comme rehausseur du crédit. À moins de 

pouvoir organiser ces différents facteurs à l’avantage de l’émetteur, il est probable que le 

marché du crédit constitue une option plus intéressante. 

 

 

                                                 
6  Voir Annexe 3 



9 

III. EXPÉRIENCES DE DIFFÉRENTS PAYS DANS LE FINANCEMENT DES 

INFRASTRUCTURES 

 

De nombreux pays ont su faire appel avec succès à leur marché domestique pour financer des 

projets d’infrastructures. Certains marchés matures ont une longue histoire de financement 

des infrastructures locales par les mécanismes du marché des capitaux, et les marchés 

émergents sont de plus en plus nombreux à mettre en place les institutions et les instruments 

requis pour financer leurs infrastructures sur les marchés des capitaux domestiques. Au niveau 

mondial et selon les périodes, deux modèles distincts de montages financiers ont été utilisés : 

(i) le modèle anglo-américain, uniquement basé sur le marché, où les marchés financiers 

jouent un rôle fondamental en affectant des ressources à des projets – notamment industriels 

et à long terme – en concurrence ; et (ii) le modèle d’Europe occidentale, avec ses banques 

nationales de développement. Les marchés émergents adoptent l’un de ces deux modèles ou 

un hybride des deux. 

 

Dans des pays comme l’Australie, le Canada et les États-Unis, le financement des 

infrastructures par les obligations remonte au milieu du XIX
e
 siècle. Les obligations 

d’infrastructures ou obligations spécifiques, aux États-Unis sont connues sous le nom 

d’obligations-recettes (revenue bonds) et, avec les obligations générales, l’ensemble constitue 

les obligations de collectivités territoriales (municipal bonds). La principale distinction entre 

les obligations-recettes et les obligations générales est le fait que les premières sont payables 

sur les recettes générées par le projet, alors que les secondes sont essentiellement payées par 

des affectations budgétaires. 

 

Le contenu du présent document s’appuie en grande partie sur la littérature disponible, les 

rapports des gouvernements et certains documents publics comme les documents budgétaires 

(Chan, 2009) : 

 
Tableau 2 

Expériences internationales 
Expériences 

internationales 

Modèle fondé sur le 

marché 

Institutions financières 

de développement 

Modèle hybride 

USA X   

Canada X   

Europe occidentale  X  

Australie   X 

Chine  X  

Corée X   

Inde  X  

Malaisie X   

Japon  X  

Brésil X   

Chili X   

Pérou et Mexique   X 

Source : l’auteur d’après les rapports gouvernementaux et autres documents publics (documents budgétaires, par exemple) 

 

Nous diviserons les pays en trois groupes, pour mieux tirer les enseignements des diverses 

méthodes de financement. 
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III.1 Modèle fondé sur le marché  

 

Pour ce modèle, il est indispensable de pouvoir s’appuyer sur une politique macroéconomique 

saine, un cadre juridique et réglementaire approprié et un secteur privé efficace. 

 

Aux États-Unis, les obligations-recettes ont été très utilisées pour les projets d’infrastructures 

économiques, mais leur utilisation pour des investissements dans les infrastructures sociales7 

augmente considérablement depuis quelques dizaines d’années. Il est difficile d’évaluer à 

partir de sources fiables l’ampleur de leur utilisation sur l’ensemble des États-Unis mais, 

d’après les données relatives au montant total des obligations municipales émises, ces 

obligations-recettes représentent depuis plusieurs décennies environ 65 à 70 % de ce total. Ce 

marché des obligations municipales est le plus grand marché de la dette aux États-Unis, 

derrière les titres du Trésor et les obligations d’entreprises. Selon Cutler et Miller (2005), le 

marché des obligations municipales aux États-Unis a contribué à modifier la structure de 

propriété de la distribution de l’eau, qui est passée du secteur privé au secteur public. La 

source de financement pour le remboursement des obligations-recettes est le plus souvent 

déterminée par le type d’investissement (Brittain, 2002). Pour les infrastructures 

économiques, les fonds proviennent généralement des recettes générées par le projet. Pour les 

obligations d’infrastructures sociales, les fonds viennent principalement de sources telles que 

subventions publiques, impôts locaux et revenus des baux. En outre, en cas de défaillance, le 

code américain sur la faillite des collectivités territoriales ne prévoit pas l’insolvabilité des 

actifs et la distribution des recettes aux créditeurs. Ainsi, la confiance accordée à ces 

obligations-recettes dépend essentiellement des sources de recettes sur lesquelles elles 

s’appuient. 

 

Le Canada est, après les États-Unis, le pays où les collectivités territoriales sont les 

principales émettrices de dette municipale. Depuis plus de quatre-vingts ans, des provinces 

canadiennes comme le Québec et l’Ontario vendent leurs obligations sur le marché obligataire 

international. Si les obligations municipales au Canada ne sont pas (comme aux États-Unis) 

exonérées d’impôts, ce sont des instruments de financement standard pour les gouvernements 

au niveau sous-souverain. En outre, les collectivités territoriales canadiennes offrent des filets 

de sécurité aux investisseurs. Le gouvernement canadien, à l’exception de la Colombie-

Britannique, garantit directement les obligations municipales par le biais des Municipal 

Finance Corporations (MFC), qui permettent aux collectivités moins bien notées de placer 

leurs titres sur les marchés. 

 

En Corée du Sud, dans les années 1960, les investissements d’infrastructures ont représenté 

environ un tiers de la formation brute de capital fixe. À l’époque, le système financier coréen 

était peu développé, si bien que le financement des infrastructures reposait beaucoup sur des 

sources de financement publiques et sur des sources étrangères. La Corée dispose de données 

relativement détaillées sur les investissements d’infrastructures. Parmi les mesures utilisées, 

citons les réductions partielles sur la TVA quand l’équipement entre en service ; les garanties 

publiques plafonnées ; les primes pour achèvement anticipé et l’autorisation de bénéfices en 

excès résultant de coûts de construction inférieurs aux prévisions ; et l’indemnisation pour 

certaines pertes, dues par exemple à des mouvements dans les taux de change. Le ratio 

investissement privé/investissement public dans les infrastructures a augmenté pour atteindre 

18,4 % en 2008. Le gouvernement a également autorisé récemment la création de fonds 

d’infrastructures de capital-investissement, destinés à encourager l’apport d’investissements 

privés dans les infrastructures, mais aussi à développer le réservoir d’expertise opérationnelle 

et de gestion en favorisant une gestion de projet plus active. Ces fonds permettent aux 

investisseurs de proposer des capitaux pour des projets d’infrastructures dans des domaines 

innovants et de réutiliser des capitaux liés à des projets d’infrastructures quasi terminés ou 

                                                 
7
  Les infrastructures économiques englobent les structures physiques à partir desquelles sont produits des biens et des services associés 

constituant des moyens communs mis à la disposition de nombreuses industries ; les infrastructures sociales comprennent les 

équipements visant à répondre aux besoins de la société en termes d’éducation, de santé et de services collectifs. 
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déjà en service. Les fonds sont essentiellement investis dans la construction de routes à péage, 

mais aussi dans certaines installations portuaires et dans d’autres secteurs. À la fin de 2009, ce 

sont 76 milliards USD au total qui étaient investis dans des projets privés en Corée. Au cours 

de la dernière décennie, 79 % du financement provenaient de l’émission d’obligations 

nationales et 14,5 % d’obligations étrangères. 

 

La Malaisie8 a accompli des progrès importants dans le développement de ses infrastructures 

physiques pour faire face à une demande en hausse provoquée par une industrialisation 

rapide, un fort accroissement démographique, l’urbanisation et l’existence de classes sociales 

de plus en plus riches. Les pouvoirs publics se sont beaucoup investis dans cette amélioration, 

le total des dépenses en infrastructures pour la période comprise entre 1986 et 2005 

représentant 98,8 milliards de RM, soit l’équivalent de 2 % du PIB. Les obligations 

d’infrastructures constituent environ 36 % du total des obligations émises entre 1993 et 2006. 

Il est évident que le marché obligataire est la principale source de financement des 

infrastructures dans le secteur privé. La valeur totale des obligations émises par le secteur des 

infrastructures représente une part importante (72 %) des 150,3 milliards de RM investis dans 

les infrastructures par le secteur privé. Le secteur de l’énergie vient en tête, avec une valeur 

totale des émissions représentant 41,5 % du total des 108,4 milliards de RM émis entre 1993 

et 2005. Le secteur des transports vient en seconde place, avec 36 % des émissions totales. 

Les deux autres secteurs, l’eau et les télécommunications, représentent respectivement 12,6 % 

et 9,9 %. Il va sans dire que le marché des obligations est la principale source de financement 

des infrastructures dans le secteur privé. Les émissions d’obligations ont permis de refinancer 

des emprunts existants, d’alimenter des fonds de roulement et d’acquérir des entreprises. 

 

Le Brésil possède un secteur financier assez évolué, avec un secteur bancaire important ; 

certaines banques opèrent à grande échelle sur les marchés étrangers. Les marchés dérivés 

sont également bien développés, surtout pour les devises étrangères. Le marché boursier, avec 

une capitalisation totale d’environ 75 % du PIB, s’est beaucoup développé ces dernières 

années. Les fonds de pension restent relativement peu importants, avec des actifs représentant 

environ 15 % du PIB, essentiellement dans le secteur des entreprises. D’autres investisseurs 

institutionnels, comme les compagnies d’assurance, gagnent du terrain, mais ce secteur reste 

encore peu développé. En 2010, le marché a financé trois projets d’obligations 

d’infrastructures très importants : les Rotas das Bandeiras d’Odebrecht, qui ont levé pour 

douze ans 1,1 milliard de reais (623 millions USD) sur le marché brésilien pour l’exploitation 

de l’autoroute Dom Pedro (cette transaction est considérée comme une ouverture importante 

du marché obligataire pour les projets d’infrastructures brésiliens) ; Lancer, du groupe 

Schahin, a émis une obligation de 270 millions USD sur six ans sur les marchés brésiliens et 

internationaux pour refinancer son navire de forage off-shore affrété à Petrobas ; enfin, 

Odebrecht a vendu sur les marchés internationaux des capitaux une obligation de projet sur 

dix ans, d’un montant de 1,5 milliard USD, pour refinancer deux navires de forage presque 

terminés. 

 

Le Chili constitue l’un des meilleurs environnements au monde pour l’investissement privé 

dans les infrastructures. À la suite de la privatisation des services publics en 1981, les salariés 

ont reçu des « bons de reconnaissance » à hauteur de leur contribution et ouvert des comptes 

dans les nouvelles compagnies d’investissement (les AFP, c’est-à-dire des « administrations 

de fonds de pension »), où une partie de leurs revenus est déposée chaque mois. La 

contribution à ces fonds s’est faite automatiquement. Les AFP facturent des frais de gestion 

et, en échange, investissent les ressources des clients et rendent compte systématiquement de 

leurs performances. Toutes les grandes sociétés d’énergie chiliennes émettent des obligations 

sur le marché intérieur et sur les marchés internationaux, même si la structure du financement 

varie. Gener émet presque entièrement en pesos et dans des unités de compte indexées sur 

l’inflation appelées UF, alors que Colbún et Enersis ont émis de grandes quantités 

                                                 
8  Japan Bank for International Cooperation Institute (2007) 
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d’obligations « Yankee ». Les obligations domestiques sont émises au investment grade sans 

assurance. Les principaux acheteurs sur le marché local sont les AFP et les sociétés 

d’assurance, les fonds d’obligations et autres financements constituant une petite partie du 

marché des acheteurs. Les maturités sont longues, souvent de l’ordre de dix à vingt ans, 

certaines compagnies émettant même à des échéances de vingt-quatre ou trente ans. Les 

compagnies d’énergie chiliennes sont également dynamiques sur le marché des obligations 

Yankee, avec des émissions de l’ordre de 300 à 500 millions USD. Là aussi, les maturités 

peuvent atteindre vingt ans, avec des émissions individuelles notées par Moodys et S&P au 

niveau A à AA. Par opposition au secteur électrique, où les émissions d’actions et les 

injections de capitaux étrangers ont été importantes, les projets routiers privés ont surtout été 

financés au Chili par la dette. Les obligations ont été un outil important pour approfondir le 

marché des obligations d’entreprises dans le pays. À la fin de septembre 2008, ce marché 

représentait 11,4 % du PIB. Les obligations d’infrastructures pour les projets de PPP 

constituaient 20 % de ce total, soit 2,25 % du PIB. Les fonds de pension et les compagnies 

d’assurance détiennent plus de 90 % du stock des obligations d’infrastructures au Chili. En 

dehors des routes, les PPP ont également servi à réorganiser les transports publics et améliorer 

les aéroports. Le pays, en effet, a centralisé un vaste réseau de services de bus publics, privés 

et en partie parallèles pour constituer à Santiago, au début de 2007, un vaste système public 

appelé Transantiago. Les PPP ont permis de construire l’infrastructure des gares routières et 

de développer les liaisons de bus dans la ville. Dans les années 1990 et 2000, le Chili a 

également reconstruit dix aéroports, dont le plus grand du pays à Santiago. 

 

Enseignements : 

 

 En Amérique du Nord, les instruments de financement des infrastructures ont 

été stimulés par les progrès historiques de l’encadrement institutionnel et 

juridique. Aux États-Unis, les entités territoriales (villes et comtés) ont le droit 

– garanti par la constitution – de lever des impôts. Les provinces canadiennes 

ont des pouvoirs politiques et fiscaux beaucoup plus grands que certaines 

entités territoriales européennes, où ces pouvoirs sont généralement limités au 

niveau central par l’État. Au Canada, il est facile de faire de la publicité pour 

des émissions d’obligations, qui sont commercialement plus attractives pour les 

financiers.  

 

 En Corée, la mise en place d’un cadre juridique et réglementaire pour les fonds 

de capitaux privés ne s’est pas faite de façon directe, et les autorités coréennes 

se sont heurtées à des problèmes dans divers domaines, notamment concernant 

la structure juridique des fonds (par exemple, autorisation de procéder à des 

investissements non prévus au départ, réglementation des prélèvements sur les 

dividendes, problème de participations de capitaux minoritaires), la 

connaissance incertaine des investissements d’infrastructures par les financiers, 

les structures des commissions et les questions d’évaluation. Cependant, depuis 

que ces problèmes ont trouvé des solutions, les fonds d’infrastructures sont 

devenus beaucoup plus dynamiques. 

 

 En Malaisie, la relative faiblesse des dépenses publiques consacrées au 

développement des infrastructures est due surtout à une évolution très nette 

vers le secteur privé ; une grande partie de ce qui a été réalisé dans le pays en 

matière de financement privé de projets d’infrastructures s’explique par la 

capacité des promoteurs et promoteurs des projets à trouver des ressources sur 

le marché des capitaux de dette. 

 Au Brésil, selon le rapport 2010-2011 du Forum économique mondial, le 

dynamisme récent du pays (classé au 58
e
 rang) reflète les remarquables progrès 

accomplis depuis vingt ans vers la stabilité macroéconomique, la libéralisation 

et l’ouverture de l’économie, et la réduction des inégalités de revenu, entre 
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autres aspects. Le Brésil a actuellement l’un des secteurs financiers les plus 

développés et les plus sophistiqués d’Amérique latine. Il est classé 50
e
 au 

niveau mondial, et il possède une infrastructure relativement efficace selon les 

normes régionales (62
e
 place, soit une remontée de douze places depuis 2009) 

et un système éducatif qui fonctionne relativement bien (58
e
 rang). 

 

 Le rapport 2010-2011 du Forum économique mondial sur le financement des 

infrastructures privées en Amérique latine plaçait le Chili en première place, 

loin devant tous les autres pays de la région, pour sa stabilité 

macroéconomique et politique mais aussi pour ses « services de e-

gouvernement extrêmement bien développés, ses informations claires sur les 

changements de politique, la transparence et l’ouverture des publications de 

statistiques, et le dialogue et la prise de décision ». Le Chili est au 49
e
 rang au 

monde selon le rapport Doing Business 2010 de la Banque mondiale (World 

Bank, 2009) et se situe autour de la moyenne pour la création d’entreprises à 

l’étranger selon le rapport de Investing Across Boarders. Le secteur financier 

est relativement développé, avec une capitalisation boursière d’environ 144 % 

du PIB, un marché des obligations d’entreprise s’appuyant sur des bases saines 

et un marché liquide dans les dérivés des taux d’intérêts. Le pays possède l’un 

des marchés financiers les plus sophistiqués (41
e
 rang) et la plus grande 

industrie de pensions de la région. Le processus de libéralisation s’est mis en 

place dans le contexte de politiques macroéconomiques saines (27
e
 rang pour la 

stabilité macroéconomique) et d’institutions transparentes (28
e
 pour le pilier 

institutionnel). Le secteur financier s’est développé de pair avec le système de 

pensions privatisé du Chili. 

 

Les expériences de ces divers pays montrent clairement que des politiques macroéconomiques 

saines, des cadres juridiques et réglementaires adaptés, la présence des capacités requises dans 

les institutions essentielles (les collectivités territoriales, par exemple), des marchés financiers 

développés et un secteur privé dynamique sont autant de facteurs importants pour le 

développement de marchés obligataires forts et viables à long terme dans le domaine des 

infrastructures. Elles constituent une leçon pour les autres pays en développement qui 

souhaitent suivre cette voie. 

 

III.2 Le modèle de l’institution financière de développement 

 

Depuis dix ans, les grands émetteurs en Europe sont l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la 

Finlande, le Royaume-Uni, la France et la Suède. La grande majorité de la dette sous-

souveraine a été émise par l’Allemagne, avec plus de 770 émissions au cours des dix 

dernières années ; les collectivités locales du pays représentent en effet 82 % de la dette 

« municipale » totale émise en Europe entre 2000 et 2007. Dans les pays mentionnés – 

d’après les informations émanant de Peterson (2000) et Venkatachalam (2005) –, des 

traditions bien établies de financement de la dette pour divers objectifs de développement 

local et industriel, et des marchés de capitaux développés stimulent les émissions 

d’obligations municipales.  

 

Au Royaume-Uni, les emprunts par les collectivités territoriales pour les projets 

d’infrastructures publiques se font par le biais du Public Works Loan Board (PWLB, 2007). 

Entre le milieu des années 1990 et jusqu’en 2007, le Royaume-Uni a entrepris un programme 

important d’investissement dans les infrastructures physiques et sociales par le biais d’un PPP 

de financement de projets (connu sous le nom de « Private Finance Initiative » - PFI). Les 

projets sont généralement conçus selon une structure de DBFO (Design, Build, Finance and 

Operate) selon laquelle les entités publiques paient aux entités ad hoc privées un montant 

convenu de « disponibilités » pour couvrir les dépenses en capital, les opérations annexes et 

les rendements financiers. Ce marché a été en grande partie financé par les banques, sans 
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garantie de pré-achèvement (les entrepreneurs sont souvent actionnaires de l’entité ad hoc). 

Les projets financés par les obligations soit étaient des refinancements de post-achèvement, 

soit impliquaient un rehaussement du crédit de pré-construction, une assurance monoline par 

exemple. 

 

En Allemagne, les banques municipales publiques et privées jouent un rôle actif en 

permettant aux collectivités territoriales de s’endetter dans la plupart des entités du pays 

(Bund). En Suède, le principal prêteur est un organisme public appelé Kommuninvest I 

Svergige Aktiebolang, qui représente 42 % du marché des prêts aux municipalités. En 

France, en Espagne et dans d’autres pays européens, l’emprunt se fait essentiellement, à la 

suite de la privatisation des banques de prêt aux collectivités territoriales, par le biais 

d’institutions financières privées comme Dexia. 

 

Plusieurs pays d’Europe de l’Est comme la Fédération de Russie, la République slovaque, la 

Slovénie et la Roumanie sont également entrés sur le marché des obligations municipales pour 

financer d’énormes projets d’infrastructures.  

 

La construction d’infrastructures en Chine a démarré à la fin des années 1980 et s’est 

beaucoup accélérée après 2000, les autorités ayant cherché à renforcer la demande intérieure 

et à réduire les entraves à une économie en croissance. Le schéma du financement pour les 

projets d’infrastructures s’est mis en place ces dernières années : 

 

 Les prêts bancaires étaient la principale source de financement des projets 

d’infrastructures. Les banques commerciales appartenant à l’État et les « policy 

banks » détiennent environ 80 % des portefeuilles de prêts pour les 

infrastructures, et le financement bancaire représente plus de la moitié du 

financement total des infrastructures. La China Development Bank est l’un des 

plus gros investisseurs ; c’est une « policy bank » créée en 1994 pour apporter 

un financement à long terme sur des projets fondamentaux pilotés par l’État. 

 

 L’aide budgétaire directe est en diminution. Elle représentait une part 

importante du financement public, en même temps que ce que l’on appelle en 

Chine les « primes des terres ». Depuis quelques années, l’État et les 

collectivités locales accordent un rôle plus important aux instruments de la 

dette. 

 

 Les obligations d’entreprise occupent une place accrue mais ne constituent 

encore qu’une petite partie du financement total, car le marché des obligations 

reste sous-développé. Jusqu’ici, ces obligations ont surtout été garanties par des 

banques publiques ou autres établissements de même nature, qui ont fait 

remonter les notations du crédit à des niveaux qui permettent aux banques 

commerciales et aux compagnies d’assurance d’investir. 

 

Une spécificité de la Chine est que de nombreuses entités ad hoc sont cotées en bourse. Elles 

canalisent les ressources du marché des capitaux et les orientent vers des projets 

d’infrastructures. 

 

En Inde, le marché du financement des infrastructures se caractérise par l’absence d’un 

marché actif de la dette d’entreprise à long terme, par une information asymétrique sur les 

projets d’infrastructures et par les risques inhérents au financement de projets 

d’infrastructures. Au problème des faibles financements à long terme s’ajoute la 

transformation des institutions de financement au développement (DFI) – qui, jusqu’ici, ont 

été la principale source de financements à long terme – en banques commerciales confrontées 

à des problèmes d’asymétrie entre l’actif et le passif et qui atteignent rapidement les limites de 
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leurs engagements sectoriels et collectifs dans les infrastructures. Les sources de financement 

national pour les projets d’infrastructures peuvent être ventilées comme suit9 : 

 

 Capitaux : investisseurs nationaux (indépendamment des investisseurs 

internationaux ou en collaboration avec eux) ; organismes de services 

collectifs ; fonds dédiés du gouvernement ; autres investisseurs institutionnels. 

 

 Dette : banque commerciale nationale (durée 3 à 5 ans) ; institutions de prêt 

nationales (7-10 ans) ; marchés obligataires du pays (7-10 ans) et institutions 

spécialisées de financement des infrastructures (Infrastructure Debt Funds, par 

exemple). 

 

Au Japon, les banques de développement ont beaucoup contribué à la reconstruction et à 

l’industrialisation du pays après la Seconde Guerre mondiale. On peut dire que leur première 

mission a été accomplie dès les années 1980 et que leur rôle a ensuite été redéfini. Dans le 

pays, les changements les plus profonds ont été observés dans le secteur des banques de 

développement, où le gouvernement possédait la Japan Development Bank (JDB) et trois 

banques de prêt privées à long terme qui ont facilité l’industrialisation dans les années 1950 et 

1960. La JDB, qui existait depuis pratiquement cinquante ans et a joué un rôle essentiel dans 

le financement à long terme des investissements, a été dissoute en 1999 et remplacée par une 

nouvelle institution appelée Development Bank of Japan (DBJ), dotée de missions nouvelles 

portant sur le développement régional, l’amélioration de la qualité de la vie (par exemple 

protection de l’environnement et prévention des catastrophes) et les grandes industries 

stratégiques. Les trois autres institutions de prêt à terme, la Industrial Bank of Japan (IBJ), la 

Long Term Credit Bank of Japan (LTCB) et la Nippon Credit Bank Ltd. (NCB) ont fait 

faillite sous l’offensive de la concurrence d’autres banques et du développement du marché 

des capitaux à partir des années 1980. Une réorganisation est intervenue en 1998-1999 : la 

LTCB et la NCB ont été placées sous tutelle de l’État, et l’IBJ a fusionné avec deux banques 

du secteur privé (Fuji Bank et Daichi Kangyo Bank). 

 

Enseignements : 

 

 Beaucoup de pays européens, ainsi que le Japon, ont traditionnellement 

emprunté par le biais d’institutions financières. Cependant, on observe des 

signes de convergence dans certains pays européens avec recours croissant aux 

obligations (Jackson 2007 ; Peterson 2000). 

 

 En Chine, les collectivités territoriales – qui disposent d’une autonomie 

économique à la suite du processus de réforme entamé il y a plus de trente ans 

– ont été l’un des grands moteurs de l’essor considérable des infrastructures du 

pays. Pour atteindre ces objectifs, les collectivités territoriales ont mobilisé très 

activement des financements pour des projets. Entre autres, elles ont fourni des 

garanties – implicites et explicites – aux prêts bancaires pour les projets 

d’infrastructures et, dans certains cas, ont proposé des aides directes aux entités 

ad hoc pour améliorer leurs gains et leur notation. Ces facteurs peuvent 

expliquer partiellement la part croissante des prêts d’infrastructures dans le 

total des portefeuilles de prêt des banques commerciales appartenant à l’État. 

Le marché des obligations demeure sous-développé. 

 

 L’Inde se caractérise par l’absence d’un marché actif de la dette d’entreprise à 

long terme, une information asymétrique sur les projets d’infrastructures et des 

risques inhérents au financement des projets. 

 

                                                 
9
  Asian Development Bank, 2007 : sources de financement pour les projets d’infrastructures. 
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III.3 Le modèle hybride 

 

En Australie, des entités semi-publiques comme les compagnies d’électricité ou les 

compagnies des eaux ont eu recours aux obligations de projets pour financer des travaux 

d’investissement à partir du milieu des années 1800. Par exemple, Victoria a promulgué en 

1855 une législation – la loi dite « Water Works Debenture Act » – qui permet au 

Metropolitan Board (qui deviendra plus tard le Metropolitan Water and Works Board) 

d’émettre des titres pour financer des projets d’infrastructures liés à l’eau. Les titres ont 

également été utilisés dans d’autres régions, à des degrés divers, durant toutes les années 

1900. Au milieu des années 1970, il existait sur le marché des capitaux un nombre important 

d’entités, chacune avec ses instruments, en concurrence sur un marché financier domestique 

sain et assez restreint, ce qui a entraîné des coûts du financement relativement élevé. En 

réaction, les décideurs politiques ont opté pour d’autres instruments, par exemple des 

emprunts à des conditions favorables auprès de banques appartenant à l’État (Economic 

Planning Advisory Commission Task Force on Private Sector involvement in Public 

Infrastructure, 1995). 

 

En Amérique latine, on observe depuis quelques années un appétit croissant pour les projets 

d’infrastructures. Au Pérou, par exemple, le marché des obligations locales a monté en 2010 

deux financements de projets innovants : dans le PPP de dérivation des eaux de Huascacocha, 

l’OAS du Brésil a émis des obligations à hauteur de 321 millions de nuevos soles 

(116 millions USD), par le biais de sa filiale péruvienne, pour une durée de dix-huit ans, et, à 

Taboada, l’ACS a émis des obligations pour 942 millions de nuevos soles (340 millions 

USD), par le biais de filiales, sur dix-huit à vingt-deux ans, pour financer la construction 

d’une usine de traitement des eaux usées. Sur le marché mexicain, des obligations ont été 

émises sur vingt ans pour 4,3 milliards de pesos (320 millions USD) pour favoriser la 

modernisation du cadastre de l’État de Mexico (IFREM) et autres infrastructures prioritaires. 

Des garanties de l’Overseas Private Investment Corporation (OPIC) traduisent en garantie du 

gouvernement américain le versement du principal et des intérêts sur 2,65 milliards de pesos 

(217 millions USD), et de la Corporación Andina de Fomento (CAF), qui apporte une 

garantie partielle de crédit pour une autre série d’obligations. Bien que cette offre obligataire 

ne soit pas affectée au financement d’un projet, elle renforce ce qui, pour certains 

observateurs du marché, est essentiel pour ouvrir l’Amérique latine au marché des obligations 

de projet, à savoir que les garanties de crédit de la part de banques multilatérales de 

développement et d’organismes gouvernementaux sont nécessaires pour combattre, chez les 

détenteurs d’obligations, la peur des risques dans le financement des obligations de projet. Les 

promoteurs mexicains ont exprimé leur intérêt pour les obligations de projet, et les banquiers 

actifs au Mexique prévoient à proche échéance quelques émissions d’obligations de projet. Le 

graphique 1, ci-dessous, résume le montant total dépensé en obligations de projet depuis 

2007 : 
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Graphique 1 

 Source : l’auteur d’après les données de Latin Lawyer 

 

Enseignements :  

 

Les marchés financiers domestiques étroits et embryonnaires  connaissent des coûts de 

financement relativement élevés. Les pays qui ont utilisé avec succès les obligations 

d’infrastructures sont ceux qui ont accompli des progrès significatifs dans le développement 

de leur secteur financier. De plus, les expériences montrent que, pour les pays qui utilisent le 

modèle des banques de développement et le modèle hybride, le gouvernement doit appuyer 

l’essor des infrastructures.  

 

D’après les expériences internationales évoquées jusqu’ici, il apparaît que les pays ont suivi 

des voies différentes pour financer leurs besoins en infrastructures. On observe trois méthodes 

en particulier : (i) le modèle anglo-américain, uniquement fondé sur le marché, les marchés 

financiers jouant un rôle essentiel en affectant les ressources à des usages en concurrence, y 

compris sous forme de projets industriels et à long terme ; (ii) le modèle d’Europe 

occidentale, avec ses banques de développement nationales ; et (iii) le modèle hybride, plus 

fréquent sur les marchés émergents. Il apparaît aussi que les pays qui ont mis en œuvre avec 

succès les obligations d’infrastructures sont ceux qui ont : (i) initié des réformes de leur 

secteur institutionnel et financier ; (ii) accompli des progrès importants pour définir une 

politique macroéconomique saine et parvenir à une stabilité politique ; et (iii) mis en place 

une information claire sur les changements de politique, la transparence des décisions et 

l’accès aux publications de statistiques, tout en instituant des processus de dialogue et de prise 

de décision. Le rang qu’ils occupent dans le rapport du Forum économique mondial reflète les 

efforts qu’ils ont accomplis pour construire leurs marchés. 

 

Dans la section qui suit, nous nous appuierons également sur le rapport du Forum économique 

mondial pour identifier les conditions à remplir pour une bonne utilisation des obligations 

d’infrastructures dans les pays africains. 

 

IV. LES EXPERIENCES EN AFRIQUE 

 

On observe depuis peu un intérêt accru pour le financement de projets d’infrastructures en 

Afrique par le biais des « obligations d’infrastructures ». Cet intérêt nouveau s’explique par 

certains avantages que présentent les obligations par rapport aux prêts bancaires. L’appétit des 

investisseurs pour les risques de construction reste extrêmement faible ; le marché devra donc 

se développer en gardant cette idée en tête à court terme et suivre progressivement les 

tendances expansionnistes récemment constatées sur les marchés obligataires des pays 

émergents pour les projets d’infrastructures (voir section V). 

Certains pays comme l’Afrique du Sud, le Kenya, le Cameroun et le Tchad ont émis des 

« obligations d’infrastructures », alors que d’autres, comme le Nigeria et l’Ouganda, ont 
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prévu de le faire et ont entamé des discussions en ce sens avec les milieux financiers. Dans la 

région de l’Afrique orientale, le Kenya est le premier pays à avoir émis des obligations 

d’infrastructures pour assurer le financement des infrastructures de développement 

économique. En septembre 2011, le pays avait déjà émis de telles obligations à hauteur d’un 

milliard de dollars. Au Nigeria, le gouvernement de l’État d’Ogun a fait connaître son 

intention d’accéder au marché des capitaux en lançant un instrument de dette sub-national en 

deux tranches sous forme d’obligations d’infrastructures. Une étude de faisabilité, conduite 

par Deloitte Consulting en 2011 pour le compte de la Securities and Exchange Commission 

de l’Ouganda, montre que le pays devrait lever plus de 15 milliards de dollars en obligations 

d’infrastructures pour financer différents projets critiques pour le développement économique 

du pays. L’étude révèle aussi qu’avec un cadre juridique et réglementaire qui facilite 

l’investissement privé dans les infrastructures (par le biais d’un PPP), le fonds « Uganda 

Infrastructure Fund » (Bond) pourrait créer des opportunités de développement importantes 

pour le secteur privé. 

 

Cependant, si l’on prend en compte la définition d’une obligation d’infrastructures (voir 

section II), à savoir que l’argent levé finance un projet et que le cash-flow généré à terme par 

le projet finance le remboursement de l’obligation, les expériences du Kenya, du Cameroun, 

du Tchad et d’une grande partie de l’Afrique du Sud ne relèvent pas de cette définition 

(Copley et al., 2007). Il s’agit en effet d’obligations générales de l’État, avec la promesse de 

dépenser l’argent dans des investissements d’infrastructures, mais il n’y a pas de flux de 

revenus associés aux actifs et le cash-flow pour les obligations provient directement des 

recettes des impôts. De plus, rien ne garantit, à notre connaissance de l’auteur, que l’argent 

collecté soit injecté dans le projet comme promis, et il n’y a pas de gestionnaire des fonds 

désigné qui veillerait à ce que l’État canalise les fonds vers le développement réel de projets 

d’infrastructures. Dans de telles situations, la crédibilité du gouvernement devient un facteur 

critique pour garantir la confiance des investisseurs, notamment lors d’émissions des 

obligations futures, et pour créer un marché obligataire viable. 

 

En l’absence de données pertinentes, nous comparerons les pays d’Afrique mentionnés ci-

dessus avec les pays émergents mentionnés plus haut (Asie et Amérique latine) sur la base des 

indicateurs du rapport mondial sur la compétitivité relatifs aux exigences minimales et aux 

accélérateurs d’efficacité. Notre objectif est ici d’évaluer le développement des institutions et 

la politique économique dans les pays africains. 
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Tableau 3 

Compétitivité10 

Pays Méthode de 

financement
11

 

Exigences minimales Accélérateurs 

d’efficacité 

Stade de 

développement 

Chine FI 5.27 4.63 2 

Corée M 5.42 4.81 3 

Inde FI 4.3 4.42 1 

Malaisie M 5.19 4.72 2 

Japon FI 5.35 5.17 3 

Brésil M 4.26 4.35 2 

Pérou H 4.22 4.18 2 

Chili M 5.15 4.51 2 à 3 

Mexique H 4.51 4.09 2 

Afrique du Sud H 4.35 4.37 2 

Kenya Autre 3.5 3.9 1 

Nigeria Autre 3.11 3.83 1 

Ouganda Autre 3.53 3.56 1 

Cameroun Autre 3.78 4.31 1 

Tchad Autre 2.68 2.81 1 

Source : l’auteur à partir du rapport Schwab (2010-2011) 

 

Les pays (H et M) qui ont déjà mis en place des obligations d’infrastructures : 

 

(i) sont tous au stade 2 ou 3 de développement selon le rapport 2010-2011 sur la 

compétitivité mondiale. Cela signifie que leurs économies sont axées sur 

l’efficacité et/ou l’innovation (les pays qui disposent d’équipements de base 

solides, notamment en matière d’institutions, d’infrastructures, 

d’environnement macroéconomique, de santé et d’éducation primaire ont tous 

une note supérieure à 4) ; 

 

(ii) adoptent les bonnes pratiques internationales et pratiquent la libéralisation et 

l’ouverture des marchés. 

 

En comparant les pays émergents ci-dessus et d’autres marchés obligataires avancés en 

Afrique12 – Afrique du Sud, Nigeria, Égypte, Maroc, Kenya, île Maurice, Namibie, 

Botswana, Tunisie et Ghana – sur la base des indicateurs du rapport mondial sur la 

compétitivité  (GCI) 2010-2011 relatifs aux exigences minimales et aux accélérateurs 

d’efficacité, on obtient le tableau suivant : 

 

                                                 
10

  Un score plus élevé est préférable. 
11  Les pays mélangent différentes méthodes ; nous n’indiquons que les principales : Base du marché (M) ; Institution financière (FI) ; 

Modèle hybride (H) pour les pays qui ont utilisé les obligations d’infrastructures au moins une fois (et non des obligations générales) ; 

« Autres » pour les pays utilisant d’autres mécanismes, y compris les obligations d’infrastructure générales. 
12  Selon AfDB 2010 et AfDB 2011. 
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Tableau 4 

Exigences minimales, Accélérateurs d’efficacité et Étapes de développement 
 Exigences minimales Accélérateurs 

d’efficacité 

Stade de développement 

Corée 5,42 4,81 3 

Malaisie 5,19 4,72 2 

Chili 5,15 4,51 2 à 3 

Brésil  4,26 4,35 2 

Pérou 4,22 4,18 2 

Mexique 4,51 4,09 2 

Afrique du Sud 4,35 4,37 2 

Nigeria 3,11 3,83 1 

Égypte 4,19 3,85 1 à 2 

Maroc 4,57 3,78 1 à 2 

Kenya 3,5 3,9 1 

Île Maurice 4,82 4,05 2 

Namibie 4,70 3,76 2 

Botswana 4,37 3,8 1 à 2 

Ghana 3,54 3,65 1 

Tunisie 5,25 4,28 2 

Source : l’auteur à partir des données de Schwab (2010) 
 

Les pays africains au stade 2 de développement sont : l’Afrique du Sud, l’île Maurice, la 

Namibie et la Tunisie. En règle générale, Les pays africains doivent améliorer leurs exigences 

minimales (sauf la Tunisie) et leurs accélérateurs d’efficacité (sauf l’Afrique du Sud et la 

Tunisie). Trois groupes de pays semblent ressortir de cette comparaison en termes de 

compétitivité, de gouvernance, d’environnement des affaires et de stabilité politique13. Le 

groupe 1 comprend les pays ayant les meilleures performances sur les critères mentionnés : 

Chili, Corée, Malaisie et île Maurice. Le groupe 2 réunit les pays qui doivent s’améliorer sur 

l’une des conditions : Brésil, Namibie (amélioration nécessaire sur l’environnement des 

affaires) et Afrique du Sud (sur la stabilité politique). Le troisième groupe comprend les pays 

qui doivent connaître des améliorations sur deux paramètres : Botswana (compétitivité et 

environnement des affaires) et Tunisie (environnement des affaires et stabilité politique). 

L’absence ici des marchés africains les plus avancés (à l’exception de l’Afrique du Sud), 

comme l’Égypte, le Nigeria, le Kenya et le Maroc montrent que ces pays doivent mettre en 

œuvre de nombreuses réformes en termes de structure institutionnelle et de politique 

économique pour pouvoir utiliser les obligations-recettes comme ont pu le faire le Chili, la 

Corée, la Malaisie et le Brésil. 
 

Ce qui ressort de notre analyse, c’est que les pays africains qui prévoient d’utiliser des 

obligations pour financer leurs besoins en infrastructures doivent impérativement : (i) 

améliorer leurs exigences minimales ; (ii) transformer leurs économies, axées sur les facteurs 

de production, en économies axées sur l’efficacité ; et (iii) adopter les bonnes pratiques 

internationales et libéraliser le marché. Actuellement, ces pays s’appuient avant tout sur leurs 

avantages en facteurs de production, à savoir essentiellement une main-d’œuvre non qualifiée 

et des ressources naturelles. En conséquence, les entreprises de ces pays sont en concurrence 

au niveau des prix pour la vente de produits et de denrées de base (Schwab, 2010). Pour 

accéder au stade suivant, ces pays doivent disposer d’institutions publiques et privées qui 

fonctionnent bien, d’une infrastructure bien développée, d’un environnement 

macroéconomique stable et d’une main-d’œuvre en bonne santé et qualifiée. Pour lancer des 

projets d’infrastructure, il est fondamental de disposer d’une réglementation constructive, de 

mécanismes de gouvernance et d’un cadre juridique pour mettre en place un marché 

obligataire vivant et suffisamment important en devises locales. Ainsi, les BDM actives en 

Afrique, comme la BAD, la Banque mondiale et d’autres, et certains partenaires du 

développement, devraient concentrer leurs efforts et aider les pays africains à relever ces 

défis. 

                                                 
13  Nous avons utilisé des indicateurs de gouvernance mondiale comme Doing Business et Polity IV. Ces sous-indicateurs serviront à établir 

le rang du GCI (Indice de compétitivité mondiale). 
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V. DÉFIS ET PERSPECTIVES 

 

V.1 Les défis des marchés africains14 

 

En décembre 2011, l’étude de faisabilité du Fonds obligataire domestique africain (FODA) 

identifiait 708 obligations souveraines en devises locales (DL) en Afrique, avec un encours 

total nominal de 206 milliards USD et une maturité moyenne pondérée de 7,55 ans. Vingt-

huit de ces pays ont émis des obligations souveraines en DL, mais dix à quinze pays 

seulement émettent régulièrement des obligations. Les autres ont émis des obligations dans un 

passé récent, mais sans stratégie de suivi identifiable. Vingt-trois pays sont notés sur leurs 

dettes à long terme : A = 2 ; BBB = 4 ; BB = 5 ; B = 12. 

 

Les marchés obligataires domestiques en Afrique sont l’occasion d’accéder à d’autres sources 

de capitaux, notamment en périodes de difficultés financières, car ils peuvent protéger le 

système financier d’un pays contre les chocs extérieurs et réduire la dépendance par rapport 

aux financements extérieurs. Cependant, il faut reconnaître que les pays africains se trouvent à 

différents niveaux de développement de leur marché et que rares sont ceux qui peuvent faire 

appel à leurs marchés domestiques pour des financements de développement à long terme. La 

grande majorité d’entre eux continuent de s’appuyer sur des financements extérieurs en 

devises étrangères, ce qui accroît le risque associé au mismatch avec les devises étrangères. 

Dans ceux où les marchés locaux se sont un peu développés, ces marchés restent toutefois 

relativement petits et peu liquides. 

 

Malgré les progrès importants accomplis, il reste de nombreux défis à relever pour développer 

efficacement les marchés obligataires en Afrique. Les marchés obligataires primaires sont 

étroits et pilotés par des institutions financières publiques15. De plus, les dettes à court terme 

dominent la plupart des marchés obligataires africains. Selon la Banque mondiale et Sida 

(2009), même en Afrique du Sud, le marché de gré à gré continue de prévaloir sur le marché 

de la dette. Aucun pays ne possède de marché obligataire secondaire très actif, à l’exception 

du Nigeria et de l’Afrique du Sud. De plus, un certain nombre de contraintes et de problèmes 

empêchent le développement du marché obligataire en Afrique. De ce point de vue, 

l’identification des problèmes est plus facile à évaluer dans la perspective des marchés 

domestiques et des marchés régionaux. Compte tenu de ces limites, l’approfondissement des 

efforts d’intégration régionale en Afrique et l’évolution vers des projets d’infrastructures 

transfrontaliers pourraient être l’occasion d’innover sous forme d’émissions d’obligations 

multinationales, ce qui faciliterait l’harmonisation et la rationalisation des pratiques 

réglementaires d’une région à l’autre et dans l’ensemble de l’Afrique. Une telle éventualité 

contribuerait notablement à « changer la donne » sur le plan du financement des 

infrastructures et du marché obligataire en Afrique. 

 

Les projets d’infrastructures financés par des obligations s’appuyant sur des recettes peuvent 

échouer. De tels échecs, généralement dus à des prévisions d’investissement trop optimistes 

et/ou à des dépassements de coûts, peuvent créer une situation dans laquelle les financiers non 

seulement perdent leurs investissements mais risquent leur réputation au point d’avoir du mal 

à lever des capitaux pour d’autres projets. Pour ce qui est des obligations s’appuyant sur des 

subsides publics – des allègements fiscaux, par exemple –, la plupart des bénéfices découlant 

des taxes risquent d’être captés par les investisseurs plutôt que par les émetteurs des 

obligations d’infrastructures. De plus, de telles concessions peuvent donner lieu à des 

arbitrages fiscaux qui peuvent nécessiter l’introduction dans la loi de dispositions complexes 

d’intégrité préventive. C’est le cas  notamment si le coût d’achat d’obligations est déductible 

des impôts. Du point de vue des recettes, un allègement fiscal accordé aux obligations 

                                                 
14

  Nous nous appuyons ici sur AfDB 2010, AfDB 2011 (rapport non publié) et Thorsten 2011. 
15  http:/www.mfw4a.org base de données. 
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d’infrastructures est en même temps une dépense fiscale qui constitue un coût par manque à 

gagner sur les recettes ; on peut arriver à un stade où l’on finance des projets insolvables, ou 

des projets qui présentent un avantage public net très faible, voire négatif. 

 

Le tableau 5 ci-dessous résume, par grands secteurs, les problèmes commerciaux et financiers 

que pose le recours aux obligations d’infrastructures : 

 
Tableau 5 

Risques commerciaux et financiers à prendre en compte 
Infrastructure Risques commerciaux Problèmes financiers 

Consortiums énergétiques : 

production, transmission & 

interconnexions 

 Usage/accord 

d’exploitation 

 Situation/concurrence 

 Devise 

 Risque de crédit pour 

l’exploitant 

Raffineries de pétrole et de gaz, 

oléoducs et terminaux 

 Ventes dans le pays ou à 

l’international 

 Risque sur les prix des 

matières premières 

 Risque des réserves 

 Couverture des risques 

Télécoms et câbles à bandes 

larges 

 Concurrence 

 Nouvelles technologies 

 Réglementation 

 Concurrence des 

technologies 

alternatives (risque de 

renégociation du 

contrat d’exploitation) 

Transport de l’eau  Publicité aux usagers 

 Prestataire en dernier 

recours 

 Risque lié aux devises 

Gestion transfrontalière de l’eau, 

par ex. barrages 

 Modèles de tarification de 

l’eau 

 Problèmes transfrontaliers 

 Conditions 

météorologiques extrêmes 

 Devise 

Ressources renouvelables 

(hydrauliques, géothermiques, 

éoliennes) 

 Risques technologiques 

 Échelle 

 Fixation du prix de 

transfert 

Ports et aéroport, y compris 

couloirs d’interconnexion 

 Marchés internationaux 

 Taux de fret 

 Marché du CO2 

 Collecte des créances 

Liaisons routières et ferroviaires 

intérieures et transfrontalières 

 Modèles de tarification 

 Projections de trafic 

 Gestion transfrontalière 

 Guerres des prix 

Source : l’auteur à partir de différents rapports de projets (Malaisie, Corée, Chili, États-Unis et Australie) et les notes de 

PWC 

 

V.2 Perspectives 

 

Les expériences des divers pays offrent des enseignements utiles pour les pays africains ; elles 

nous montrent notamment les conditions préalables à réunir – en termes d’institutions, de 

systèmes financiers et de réglementations – pour favoriser le succès des obligations 

d’infrastructures. Il convient d’entreprendre des réformes portant à la fois sur : (i) le 

développement du marché obligataire ; (ii) les mécanismes de financement des 

infrastructures. 
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V.2.1 Le développement des marchés obligataires 
 

1. Efforts pour développer les marchés obligataires en monnaie locale 
 

 Pour gérer la demande et l’offre étroites d’obligations sur le continent africain, 

il importe de développer le rôle des initiatives régionales, à même de faciliter la 

coopération financière et de contribuer au développement des marchés 

obligataires. 

 

 Compte tenu de l’absence de benchmarking concernant les courbes de 

rendement sur la plupart des marchés, il conviendrait en premier lieu de 

promouvoir le développement de marchés obligataires souverains. De tels 

marchés, liquides et efficients, sont essentiels, notamment pour la tarification 

des émissions d’obligations – qu’elles soient destinées aux collectivités 

territoriales, aux infrastructures, aux entreprises, etc. – parce que les 

rendements sur les obligations d’État donnent des courbes de taux de référence, 

qui déterminent le prix de tous les autres types d’obligations. 

 

 Il est important de réformer efficacement l’infrastructure institutionnelle et 

juridique dans la mesure où les infrastructures et les mécanismes du marché, 

sous-développés, ne fonctionnent pas encore correctement. 

 

 Les expériences de certains pays émergents d’Amérique latine et d’Asie ayant 

des marchés obligataires avancés (comme le Chili, le Brésil, Singapour ou la 

République de Corée) sont précieuses pour favoriser ce développement. Le 

partage de ces expériences améliorerait la compréhension du mode de 

développement de marchés obligataires effectifs et, en outre, accroîtrait la 

stabilité financière en Afrique. 

 

Les réformes mentionnées ci-dessus doivent être introduites en tenant compte du stade de 

développement du marché obligataire, mais aussi de la taille de l’économie et du niveau de 

développement des marchés financiers en tenant compte du stade de développement de 

chaque pays ; des mesures appropriées et efficaces pourront alors être prises pour développer 

les marchés obligataires. Il convient enfin de faire en sorte de maintenir un environnement 

macroéconomique stable, condition préalable à un marché obligataire efficace. 

 

2. Les efforts pour développer le marché obligataire transnational/régional 
 

Il est possible de créer ces marchés obligataires transnationaux/régionaux parallèlement aux 

marchés obligataires locaux pour permettre une mobilisation efficace des ressources 

régionales. Mais, compte tenu du développement insuffisant des marchés obligataires en 

Afrique, il est proposé d’introduire ces marchés obligataires transfrontaliers dans une seconde 

phase. Pour les pays ayant des marchés obligataires relativement développés en devises 

locales, il peut se révéler préférable d’encourager en même temps le développement des 

marchés obligataires locaux et des marchés transnationaux/régionaux. Cependant, un certain 

nombre d’obstacles juridiques et réglementaires s’opposent au développement des marchés 

obligataires transnationaux/régionaux en Afrique. Pour construire des marchés obligataires 

régionaux communs qui fonctionnent convenablement, il faudrait normaliser et harmoniser les 

réglementations et le fonctionnement des marchés entre pays ; en particulier, il peut y avoir 

conflit entre systèmes de gouvernance et lois d’application. La multiplicité des devises limite 

la possibilité d’émettre des obligations d’infrastructures en devises locales, car elle introduit 

dans le projet un risque lié au change. 
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V.2.2 Fonds obligataire régional pour les infrastructures 
 

En s’appuyant sur les expériences du Fonds d’infrastructures de l’ASEAN (AIF), il 

conviendrait de créer des Fonds obligataires régionaux d’infrastructures (Regional 

Infrastructure Bond Funds, ou RIBF) sous forme d’entités financières relevant entièrement 

des gouvernements, mais aussi des banques de développement multilatéral (comme la Banque 

africaine de développement et la Banque mondiale) et des organismes de secteur privé. Les 

RIBF émettraient des obligations pour le financement des infrastructures régionales, par 

exemple pour les projets contenus dans le PDIA (voir annexe 1). 

 

La création de RIBF devrait reposer sur l’objectif de développement de chaque région16. La 

participation des BDM apporterait un certain confort aux investisseurs et promoteurs 

internationaux et améliorerait la crédibilité des émissions d’obligations dans les différentes 

régions. Le secteur privé pourrait contribuer à : i) concevoir et exécuter les projets sur la base 

d’accords contractuels ; ii) participer directement au financement et à l’exploitation du projet ; 

iii) investir directement (fonds de pension et autres institutions financières) ; et iv) offrir des 

services techniques et des conseils aux institutions des pays. Les différentes RIBF auraient 

pour effet d’améliorer l’accès aux services des infrastructures fondamentales, ce qui pourrait 

se traduire par une meilleure connectivité à l’intérieur de l’Afrique. En particulier, les RIBF 

pourraient encourager un développement économique durable et inclusif en finançant des 

infrastructures physiques de bonne qualité. Elles pourraient également avoir des résultats 

importants sur le plan du développement : i) apporter des ressources supplémentaires pour 

combler les insuffisances de financement pour certaines infrastructures critiques en Afrique ; 

et ii) renforcer la participation du secteur privé au développement des infrastructures 

régionales par le biais de PPP. Ces résultats conduiraient à accélérer le financement des 

projets du PDIA et à maximiser l’effet de développement en combinant le financement des 

pays membres régionaux (PMR), de la BAD et du secteur privé. 

 

Compte tenu de la multiplicité des devises qui seraient employées dans les pays n’appartenant 

pas à la CEMAC et à l’UEMOA, il conviendrait de mettre en place un système solide de 

coordination et d’approbations par les banques centrales, et de s’assurer du soutien de 

partenaires internationaux forts comme la BAD, la Banque mondiale et le Fonds monétaire 

international (FMI). Une autre solution serait de créer des entités ad hoc multilatérales et 

multi-pays pour identifier, préparer et gérer des projets d’infrastructures régionaux et émettre 

des obligations d’infrastructures. 

 

Dans le présent document, nous recommandons notamment les mesures suivantes : 

 

 Améliorer fortement les exigences minimales, avec des institutions et des 

politiques macroéconomiques saines ; 

 

 Transformer les marchés en passant d’économies axées sur les facteurs de 

production à des économies axées sur l’efficacité ; 

 

 Adopter les bonnes pratiques internationales et renforcer la libéralisation et 

l’ouverture du marché ; 

 

 Mettre en place un environnement réglementaire propice, un mécanisme de 

gouvernance et un cadre juridique ; 

 

 Construire des marchés obligataires domestiques dynamiques ; 

 

                                                 
16  CEMAC, ECOWAS, SADC, EAC, UMA, etc. 
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 Mettre en place pour chaque région des fonds obligataires d’infrastructures qui 

relèvent entièrement des gouvernements, ainsi que des BDM et des organismes 

de secteur privé. 

 

VI. CONCLUSION 

 

Le principal objectif de la  présente étude était de présenter un aperçu d’expériences de 

financement des infrastructures dans différents pays, et d’examiner les possibilités qui 

s’ouvrent en ce domaine aux pays africains qui prévoient d’augmenter substantiellement leurs 

investissements dans les infrastructures, notamment en créant les conditions préalables au 

financement de projets par le biais d’obligations d’infrastructures. 

 

L’analyse de la littérature spécialisée montre que la qualité de l’investissement a des 

conséquences importantes sur le résultat. La principale leçon à retenir de toute cette littérature 

est peut-être le fait qu’il ne suffit pas d’augmenter le niveau de l’investissement public ; il faut 

surtout investir dans les bons projets et mieux gérer cet investissement. 

 

D’une façon générale, les expériences sont relativement variées, mais elles offrent aux pays 

africains des enseignements sur les conditions préalables à mettre en place – sur le plan 

institutionnel, financier et réglementaire – pour favoriser la réussite d’émissions d’obligations 

d’infrastructure. Une attention particulière a été accordée à la question de la participation du 

secteur privé dans le financement des infrastructures, qui constitue une autre approche 

possible pour développer les infrastructures ; elle permet en effet d’alléger la charge 

budgétaire d’un gouvernement et de maximiser les gains d’efficacité par l’utilisation du 

financement et du savoir-faire du secteur privé. En Afrique, les énormes lacunes en 

infrastructures ne peuvent être financées uniquement par la dette des États ; il convient donc 

d’envisager des mécanismes qui permettent de les financer sans alourdir la dette publique. 

Dans certains cas, le recours aux obligations d’infrastructures peut, si celles-ci sont 

correctement structurées, offrir aux investisseurs le confort nécessaire, tout en évitant de 

creuser la dette des États, comme ce serait le cas en finançant de tels projets par l’émission 

d’obligations générales.  
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ANNEXES 

 

 

Annexe 1 

Structure possible du Fonds régional ciblé d’obligations d’infrastructures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds de réserve 

 

Investisseurs 

 

Comptes du service de la 

dette 

 

Pays dans la région ciblée 

 

La structure des capitaux des 

RIBF comprend: les 

gouvernements, la BAD, le 

secteur privé, d’autres BDM 

Garant (si nécessaire) 
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Annexe 2 

Coût total en capitaux du PAP du PDIA par secteur et région : 

 67,9 milliards $US jusqu’en 2020 

 
Source : l’auteur avec les données de la PDIA 

 

 
 

 
Source : l’auteur avec les données de la PDIA 
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Annexe 3 

Marchés bancaires vs Marchés obligataires 

 
Crédit/Source Marchés obligataires Banques 

Hors bilan  Obligations-recettes et autres 

structures garanties par les cash-

flows propres au projet 

 Peu de précédents en Afrique et 

recours souvent limité aux 

commanditaires 

 Prêts pour projets de 

production d’électricité et 

autres financements sans 

recours 

 Les DFI et la participation 

annexe de banques locales est 

courante dans les projets 

africains 

Inscrit au bilan  Obligations d’entreprises émises 

par des investisseurs dans des 

infrastructures (par ex. 

promoteurs de services 

collectifs) 

  Exemples : Kenya, Afrique du 

Sud, Namibie ; fort appétit des 

marchés locaux 

 Prêts d’entreprises aux 

compagnies de services 

collectifs parapublics et 

privatisés 

 Grand appétit des banques 

locales africaines de prêter 

aux grandes entreprises 

Source : l’auteur avec les notes de LHGP, Clifford Chance et l de CPCS Transcom 
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