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La Plateforme globale pour l’infrastructure –  
combler le déficit d’infrastructures 

La Plateforme globale pour l’infrastructure (GIF) est un mécanisme ouvert 
qui facilite la préparation et le montage de partenariats public-privé (PPP) 
complexes axés sur les infrastructures afin de mobiliser des capitaux du secteur 
privé et d’investisseurs institutionnels. 

INTRODUCTION
Dans le domaine du développement, il existe peu d’enjeux qui suscitent autant d’attentes 
et un tel sentiment d’urgence que les infrastructures. Les opérations et les investissements 
liés aux infrastructures jouent un rôle capital dans la croissance, la compétitivité, la 
création d’emplois, la lutte contre la pauvreté et, finalement, la viabilité de la prestation de 
services de base. Inversement, l’insuffisance d’infrastructures, en particulier dans les pays 
en développement, constitue un frein à la croissance économique et un défi persistant 
pour les États. 

Malgré une croissance forte enregistrée au cours de la dernière décennie, nombreuses 
sont les populations qui, dans les marchés émergents et les économies en développement 
(MEED), n’ont toujours pas accès à des services de base fiables et abordables associés à 
des infrastructures de haute qualité. Des millions de personnes paient un lourd tribut 
au manque d’infrastructures. Pour aider à combler le déficit d’infrastructures, les 
investisseurs et les bailleurs de fonds du secteur privé se sont associés à des banques 
multilatérales de développement et à des pays donateurs pour créer la Plateforme globale 
pour l’infrastructure (GIF). 

Le pouvoir des partenariats 

La GIF entend décupler les projets d’infrastructures qui présentent des chances de 
mobiliser l’investissement privé. Les principales banques multilatérales de développement 
(BMD) qui travaillent avec un certain nombre de gouvernements de pays donateurs, 
dont l’Australie, le Canada, la Chine, le Japon et Singapour, se sont réunies pour nouer ce 
partenariat important. La GIF se consacre exclusivement à la conception, à la préparation 
et au montage de projets d’infrastructures viables et durables. Ces projets seront conçus 
de manière à accroître autant que faire se peut la probabilité d’obtenir des financements à 
long terme de sources privées telles que les investisseurs institutionnels. Les partenaires 
consultatifs de la GIF issus du secteur privé représentent à eux seuls quelque 12 milliards 
de dollars d’avoirs, et parmi eux on retrouve des fonds de pension, des compagnies 
d’assurance, des gestionnaires de fonds, des réassureurs et des fonds souverains, ainsi  
que des banques commerciales. 
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L’APPROCHE DE LA GIF 
La GIF aide les États à mettre sur le marché des projets d’infrastructures bien montés et financièrement attrayants. Sa 
plateforme coordonne et intègre les initiatives des banques multilatérales de développement, des investisseurs et des 
bailleurs de fonds du secteur privé et des États intéressés par des investissements d’infrastructures dans les marchés 
émergents et les économies en développement — favorisant la collaboration et l’action collective sur des projets 
complexes qu’aucune institution ne pourrait financer toute seule. 

Le soutien aux projets apporté par la GIF peut porter sur la conception, la préparation et le montage de projets et 
sur l’exécution de transactions, mettant à contribution les compétences des partenaires techniques et consultatifs 
de la GIF et privilégiant les structures capables d’attirer un large éventail d’investisseurs privés. Les activités de la 
Plateforme couvrent notamment les investissements d’infrastructures à l’appui de services de base tels que l’énergie, 
les transports, l’eau et l’assainissement, qui ont des chances d’avoir un effet de levier sur les financements privés et 
bénéficient d’un engagement fort des pouvoirs publics. 

L’action de la GIF
Les activités de préparation de projets et de soutien aux transactions menées par la GIF peuvent inclure des services-
conseils fournis aux États, selon les besoins aux stades suivants des projets :
• Définition du projet ou du programme et environnement propice : travail préliminaire visant à hiérarchiser les 

investissements et mettre à l’épreuve une idée de projet grâce à une analyse de « préfaisabilité » ; et appui à des 
réformes juridiques, réglementaires ou institutionnelles, le cas échéant, afin de favoriser l’élaboration satisfaisante 
d’un projet donné et/ou la participation de capitaux privés à long terme au montage financier du projet. 

• Préparation du projet et évaluation de la faisabilité de l’investissement : appui à l’éventail complet d’activités de 
préparation et d’évaluation du projet nécessaires pour le porter à un stade où l’État est en mesure de prendre une 
décision éclairée en vue de la poursuite d’une transaction. Il s’agit d’apporter notamment un soutien aux études 
de faisabilité technique, économique et d’autre nature, aux évaluations d’impact social et environnemental, aux 
évaluations des investissements et à l’analyse des risques, et au montage du partenariat public-privé (PPP). 

• Conception et exécution des transactions : appui à la préparation des documents de transaction et à la gestion 
d’un processus concurrentiel pour la transaction, ce qui pourrait inclure la conception initiale d’un ensemble de 
dispositions pour l’atténuation des risques et l’amélioration des termes du crédit. 

• Financement : appui régulier à l’État client entre le passage du bouclage commercial au bouclage financier du 
projet, à travers notamment la coordination des mécanismes de financement des secteurs public et privé et la 
mise en place et/ou la conception d’instruments d’atténuation des risques visant à soutenir la participation de 
financements commerciaux. 

Dans cette gamme d’activités possibles, la portée du soutien que la GIF apporte à la préparation d’un projet et aux 
transactions y afférentes devrait être conçue de sorte à compléter, avec une certaine souplesse et de façon intégrale, d’autres 
sources avérées et potentielles de financement de la préparation du projet et de l’exécution des transactions. En d’autres 
termes, les ressources de la GIF peuvent être utilisées pour combler les déficits financiers de la préparation ou du montage 
du projet au regard des autres ressources disponibles, et elles devraient prendre en compte tout le travail supplémentaire 
nécessaire pour parvenir à un bouclage financier satisfaisant du projet.

Les activités de la GIF seront menées progressivement, en s’assurant que les avantages, les coûts et les risques sont 
dûment pris en considération à chaque étape. Couplée au modèle de partage des risques de la GIF, qui prévoit que 
l’adjudicataire rembourse les coûts encourus une fois le bouclage financier achevé avec satisfaction, cette approche se 
traduit par une atténuation considérable par la GIF du « risque d’échec » de la préparation générale du projet au profit 
des États clients. 

CONSEIL CONSULTATIF
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L’APPAREIL DE LA GIF 
Le soutien global aux projets fourni par la GIF repose 
sur les compétences combinées de ses partenaires 
techniques et consultatifs. Ce groupe, qui comprend 
des banques commerciales et des investisseurs 
institutionnels, veille à ce que des projets 
d’infrastructures bien montés et financièrement 
attrayants soient mis sur le marché d’une manière qui 
répond durablement aux besoins des États et des usagers. 
Cette forme de collaboration particulière est largement 
approuvée par les investisseurs privés, les bailleurs de fonds  
et les autorités des marchés émergents et des économies  
en développement. 

Les partenaires de la GIF appartiennent à l’une ou plusieurs des catégories 
suivantes :
• Partenaires financiers : partenaires qui fournissent des contributions 

financières à l’appareil de la GIF. 
• Partenaires techniques : banques multilatérales de développement (dont le Groupe 

de la Banque mondiale) qui mènent des activités de soutien aux projets de la GIF et 
apportent leur expérience de l’appui aux investissements d’infrastructures dans les 
marchés émergents et les économies en développement. 

• Partenaires consultatifs : investisseurs privés ou entités qui représentent le secteur 
privé dans le domaine du financement des infrastructures — une voix importante au 
regard de la liste actuelle des partenaires consultatifs de la GIF, qui ensemble détiennent 
plus de 12 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion. On y retrouve des particuliers 
associés à des fonds de pension, des fonds souverains, des compagnies d’assurance et de 
réassurance, des banques et d’autres institutions financières s’intéressant aux possibilités 
d’investissement dans les infrastructures des marchés émergents et des économies 
en développement. Ces partenaires consultatifs sont un précieux porte-voix pour les 
projets et programmes d’investissement soutenus par la GIF, grâce aux discussions qu’ils 
engagent à un stade précoce au sujet de la conception et de l’utilisation d’instruments de 
gestion des risques en vue d’assurer l’attrait financier des projets.

Un conseil de direction supervise l’appareil de la GIF et contrôle la programmation stratégique 
et la gestion des fonds ainsi que l’élaboration des politiques et procédures opérationnelles. 
Il exige également à la direction des comptes sur la réalisation des objectifs et l’application 
des principes définis. Le Conseil de direction est composé de représentants des partenaires 
financiers et techniques et de représentants gouvernementaux des marchés émergents et des 
économies en développement, et il est coprésidé par le Groupe de la Banque mondiale et un  
partenaire financier. 

Le Conseil consultatif, composé de tous les partenaires de la GIF et coprésidé par le 
directeur général et directeur financier du Groupe de la Banque mondiale et un partenaire 
consultatif, constitue un forum de discussion sur les faits récents survenus dans le domaine 
du financement des infrastructures. Ce forum réunit les partenaires pour discuter des 
questions communes aux projets soutenus par la GIF, échanger des connaissances et des 
expériences, et apporter des lumières à la conception des interventions de la GIF. 

La GIF est administrée par une unité de gestion logée au sein du Groupe de la Banque 
mondiale. L’Unité de gestion de la GIF est responsable du renforcement de la Plateforme, de 
la conduite du processus de consultation et de capitalisation, de la gestion et l’affectation des 
ressources de la GIF, de l’assurance de la qualité de la conception des projets soutenus par la 
GIF, et de la fourniture d’une aide à la coordination au fil de l’évolution des projets, notamment 
en assumant des fonctions de liaison avec les partenaires techniques et consultatifs. 



PLATEFORME GLOBALE POUR L’INFRASTRUCTURE • 4

LES PROJETS DE LA GIF 
La GIF travaille avec les États clients des marchés émergents et des économies en 
développement à l’appui de projets ou programmes d’infrastructures qui seront montés de 
manière à attirer d’importants volumes de capitaux privés. Les projets soutenus par la GIF 
peuvent être exécutés par des entités privées (dans le cadre d’un PPP par exemple) ou par 
des entités du secteur public à caractère commercial — sous réserve, dans un cas comme 
dans l’autre, qu’ils fournissent des infrastructures sous forme de service public, et que le 
projet ait de fortes chances d’être financièrement viable et durable et d’attirer des capitaux 
privés à long terme.

La GIF peut soutenir des projets dans les secteurs et sous-secteurs suivants : 
• Énergie : production d’électricité ; transport ou distribution d’électricité ; transport ou 

distribution de gaz naturel. 
• Eau et assainissement : approvisionnement en eau ; eaux usées et systèmes d’égout ; 

irrigation et drainage ; gestion des déchets solides. 
• Transports : aéroports ; ports ; chemins de fer ; transport en commun ; autoroutes. 
• Télécommunications : lignes terrestres fixes ; câble sous-marin.

Au sein de ces secteurs admissibles, la GIF s’intéresse plus particulièrement aux projets qui 
relèvent de deux domaines thématiques : 
• Les projets climato-intelligents qui sont peu polluants, encouragent une meilleure 

maîtrise de l’énergie ou la réduction de l’intensité en carbone dans la fourniture de 
services d’infrastructure, ou renforcent la résilience face aux aléas climatiques. Parmi 
les exemples d’investissements climato-intelligents figurent la production d’énergie à 
faibles émissions ; les projets de transport d’énergie ou de gaz qui apportent un meilleur 
rendement sur les marchés de l’énergie ; les projets de distribution d’énergie ayant un fort 
potentiel de réduction des pertes ; les projets de transport en commun, dont le métro, 
le transport ferroviaire de passagers et les systèmes de transport rapide par autobus ; et 
les projets de production et/ou de fourniture d’eau qui prennent en compte les pénuries 
d’eau, la sécurité hydrique, la gestion des inondations et d’autres aspects de la résilience 
climatique ; et 

• Les projets de facilitation du commerce qui favorisent ou améliorent l’interconnectivité 
et les échanges. Parmi ces projets, on peut citer les réseaux de fret ferroviaire, les ports et 
les terminaux terrestres, les aéroports et les routes à péage.
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1 Les activités menées dans le cadre des réformes juridiques, réglementaires et institutionnelles menées à l’échelle sectorielle sont 
soutenues uniquement selon que les travaux préparatoires spécifiques à un projet l’exigent et les déclenchent. 

APERÇU DES ACTIVITÉS ADMISES À BÉNÉFICIER DU SOUTIEN DE LA GIF

Environnement 
favorable  

et définition  
de projets

Préparation  
de projets  

et faisabilité  
des investissements

Soutien  
aux transactions  

et montage  
financier

Dispositions  
financières  

et amélioration  
des termes du crédit

Décision  
d’investissement

Étape  
indicative  
du projet

Bouclage  
commercial

Bouclage  
financier

• Planification de systèmes afin de déterminer les options  
les moins onéreuses. 

• Réforme à l’échelle sectorielle, y compris l’évaluation des cadres 
juridiques, réglementaires et institutionnels, et les réformes 
proprement dites1. 

• Définition et analyse des projets — notamment évaluation des 
besoins et des options ; études de préfaisabilité de projets ; 
analyse financière initiale ; et analyse des options de mise en 
œuvre (public/privé). 
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• Études de faisabilité détaillées — notamment faisabilité technique, 
analyse du marché, estimations de l’ingénierie, évaluations 
géotechniques ou évaluation des ressources, évaluations d’impact 
environnemental et social. 

• Évaluation préalable de l’investissement — y compris évaluation 
de la viabilité financière et analyse des incidences budgétaires, et 
évaluation économique préalable. 

• Montage de PPP, y compris l’identification et la répartition des 
risques, et l’évaluation commerciale préalable, dont le sondage 
initial du marché. 

• Soutien à la préparation et l’exécution de transactions — 
notamment préparation de documents d’appel d’offres et gestion 
du processus de transaction. 

• Montage financier initial — selon le cas, élaboration d’un 
ensemble de dispositions pour atténuer les risques ou améliorer 
les termes du crédit. 

• Services d’élaboration de dispositions financières — finalisation 
de l’enveloppe de financement total, y compris les modalités 
d’amélioration des termes du crédit. 

• Fourniture d’un appui en liquidité pour soutenir les instruments 
d’atténuation des risques ou d’amélioration des termes du crédit 
au besoin. 



CRITÈRES DE SÉLECTION
Les projets admissibles seront évalués selon les critères de sélection 
suivants : 
• Impact sur le plan du développement : projets censés soutenir les 

objectifs globaux de développement de la GIF, à savoir réduire 
la pauvreté et promouvoir une croissance durable et partagée 
dans les marchés émergents et les économies en développement 
par l’amélioration de la prestation de services d’infrastructure. 
Ce critère est défini par l’augmentation du nombre de personnes 
couvertes, des services de meilleure qualité, la réduction des 
coûts grâce à des gains d’efficacité et/ou des modes de prestation 
de services plus intelligents face au climat. 

• Alignement sur les priorités du pays : projets qui répondent à un 
besoin d’investissement prioritaire et pour lesquels l’engagement 
des pouvoirs peut être démontré, notamment à travers la 
disponibilité de ressources financières suffisantes pour élaborer 
et mettre en œuvre le projet et l’intention de rechercher des 
financements privés. 

• Viabilité, durabilité et optimisation des ressources : projets 
censés être viables sur les plans économique, technique, social, 
écologique et financier, et d’un bon rapport qualité-prix pour les 
gouvernements des pays bénéficiaires et les usagers des services. 
Ce critère sera évalué au regard des retombées économiques et 
sociales d’un projet ainsi que du mode d’exécution envisagé (par 
exemple, sous forme de PPP). 

• Mobilisation de capitaux privés : projets présentant de grandes 
chances d’avoir un effet de levier sur les fonds publics en 
attirant d’importants volumes d’investissements de capitaux  
du secteur privé. 

• Complexité : projets qui nécessitent la collaboration de 
nombreuses parties pour le montage, l’élaboration des 
dispositions et la fourniture d’un soutien financier, et/ou 
projets nécessitant une combinaison d’instruments financiers 
ou d’instruments d’atténuation des risques pour attirer des 
financements commerciaux — il s’agit de projets pour lesquels la 
valeur ajoutée de leur préparation par le biais de la GIF devrait 
être la plus élevée. La complexité peut revêtir diverses formes, 
y compris des projets ayant plusieurs unités d’exploitation 
distinctes (par exemple, un pipeline et une centrale, ou une 
usine et des ouvrages d’appoint) dans un ou plusieurs secteurs ; 
des projets plurinationaux ou régionaux ; ou des projets 
pour lesquels sont envisagées de nouvelles applications de 
mécanismes de financement dans un contexte donné — qu’il 
s’agisse d’une première en matière de financement privé dans 
un secteur en réforme ou de l’effort d’un État d’élargir la palette 
d’investisseurs associés au financement d’investissements 
d’infrastructures dans un marché structuré.

Les projets admissibles qui correspondent à ces critères de sélection 
peuvent être portés à l’attention de la GIF en vue d’un soutien, quel 
qu’en soit le stade d’élaboration. Au cours de sa phase pilote, la GIF 
cherchera à soutenir des projets à divers stades de leur élaboration. 
Enfin, les projets soutenus par la GIF sont également retenus dans 
un souci de diversification du portefeuille global des activités de 
la plateforme — par secteur, par région et par niveau de revenu 
du pays. 
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PLEINEMENT 
OPÉRATIONNELLE 
La GIF est devenue opérationnelle  
en avril 2015, avec une capitalisation 
initiale de 100 millions de dollars. 
Ses trois premières années de 
fonctionnement constituent la phase 
pilote, au cours de laquelle l’idée de 
la GIF, ses activités et son modèle 
de partenariat seront mis à l’essai. 
Durant cette phase, au moins 10 à 
12 activités de soutien à des projets 
seront entreprises, ce qui permettra 
d’éprouver le modèle de la GIF dans 
divers secteurs, zones géographiques 
et environnements nationaux et à 
travers divers types de projets. Dans le 
même temps, l’idée d’un futur guichet 
de financement souple sera affinée 
et éprouvée en vue de mobiliser des 
ressources supplémentaires, au besoin. 

La GIF reçoit désormais les demandes 
de soutien pour la préparation de 
projets et le montage de transactions. 

La procédure de demande comporte 
plusieurs étapes itératives. Ces étapes 
ont pour but de s’assurer que les efforts 
consacrés à la préparation des dossiers 
de demande soient utilisés à bon 
escient, tout d’abord en déterminant si 
un projet envisagé semble susceptible 
de satisfaire aux critères d’admissibilité 
et de sélection de la GIF avant de 
consacrer le temps et les ressources 
nécessaires à la préparation d’une 
requête détaillée à adresser à la GIF.  
Ces étapes sont décrites sur le site web 
de la GIF (www.worldbank.org/gif). 
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Qui peut solliciter le soutien de la GIF ?

La GIF apporte son soutien à la préparation de projets aux États 
des marchés émergents et des économies en développement. Cet 
appui est fourni par les partenaires techniques de la GIF. Ainsi, 
les demandes adressées à la GIF devraient être soumises par des 
États clients potentiels, sous réserve du soutien d’un ou plusieurs 
partenaires techniques et de la concertation avec eux. Les équipes 
de partenaires techniques sont aussi encouragées à se tourner vers 
l’équipe de la GIF pour déterminer si un projet est admissible  
(en réalisant un examen rapide du projet, tel que décrit ci-dessous). 

Les gouvernements nationaux ou les administrations infranationales 
des pays membres bénéficiaires des partenaires techniques de la 
GIF sont admissibles. Les demandes peuvent être soumises au nom 
d’un État client potentiel par le ministère des Finances, le ministère 
de tutelle concerné ou une direction, un organisme ou une entité 
publique. Comme décrit plus en détail ci-dessous, des requêtes 
de financement de tous les départements ministériels concernés, 
y compris le ministère des Finances au niveau national, seront 
nécessaires avant d’entamer le processus de soumission  
d’une demande. 

Procédure de soumission d’une demande  
de soutien

Le processus de demande du soutien de la GIF commence par la 
présentation d’un « Aperçu du projet » portant sur le projet ou 
le programme d’investissement d’infrastructure envisagé. Il ne 
faudrait pas plus d’une heure ou deux pour dresser cet aperçu, qui 
devra comporter suffisamment de renseignements permettant de 
confirmer l’admissibilité du projet et de procéder à la vérification 
initiale des critères de sélection, ainsi que de brèves informations 
sur l’état d’avancement du projet et les besoins probables. Un État 
peut présenter un aperçu de projet à l’Unité de gestion de la GIF 
directement ou par l’intermédiaire d’une équipe d’un partenaire 
technique de la GIF. L’Unité de gestion de la GIF examinera l’aperçu 
du projet, discutera du projet avec ses promoteurs et consultera 
les autres partenaires techniques actifs dans la région. Les États 
potentiellement admissibles recevront un dossier de demande 
comprenant notamment le formulaire de demande et des guides ainsi 
qu’un formulaire de demande de financement pour la planification,  
et ils seront invités à soumettre une demande complète à la GIF. 



Pour de plus amples informations  
ou pour discuter d’un projet potentiel,  

prière de contacter :   
Unité de gestion de la GIF :  

Courriel : managementunit@globalinfrafacility.org

Les médias sont priés de s’adresser à
Nadine Ghannam

Téléphone : +1 202 473 3011
Courriel : nsghannam@worldbankgroup.org




