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INTRODUCTION

Les infrastructures sont essentielles pour parvenir au 
développement durable et améliorer les conditions de vie 
des personnes à travers le monde, conformément aux 
Objectifs de développement durable (ODD), à l’Accord de 
Paris et aux engagements en matière d’égalité des genres. 
Les investissements dans les infrastructures durables 
sont placés au centre des stratégies de développement 
par de nombreux gouvernements donateurs et institutions 
financières internationales (IFI), ainsi que par des 
gouvernements du monde entier. L’initiative controversée « la 
Ceinture et la Route » (Belt and Road Initiative) de la Chine, 
le programme Build Back Better World (ou B3W) du G7 et le 
plan d’investissement dans les infrastructures du président 
américain Joe Biden, ne sont que quelques-uns des exemples 
récents de la façon dont les infrastructures sont et resteront 
centrales pour les grands plans de développement et de 
relance post Covid-19 pour les années à venir.

Pourtant, face aux obstacles systémiques à la mobilisation 
des ressources nationales des pays en développement – 
flux financiers illicites, fardeau de la dette insoutenable et 
illégitime, accords commerciaux injustes, abus fiscaux des 
sociétés multinationales et réglementation insuffisante du 

secteur financier – le discours dominant sur le financement 
des infrastructures appelle à l’utilisation de ressources et 
d’institutions publiques pour mobiliser des financements 
privés afin de combler ce que l’on appelle le « déficit de 
financement » pour le développement durable. Mais ce 
choix politique présente de nombreux risques, en particulier 
compte tenu du fardeau de la dette insoutenable auquel sont 
déjà confrontés les pays du Sud, des inégalités croissantes 
et de l’effondrement écologique imminent. Maintenant que le 
discours « priorité au financement privé » gagne du terrain 
en tant que réponse politique dans les plans de relance post 
Covid-19, une analyse critique et un débat du point de vue de 
la société civile deviennent de plus en plus importants.

S’appuyant sur le travail que nous avons mené avec nos 
partenaires dans les pays du Sud, ce briefing fournit un 
cadre pour comprendre les infrastructures durables d’un 
point de vue systémique. Il se concentre sur la justice 
économique mondiale et le droit au développement des 
pays en développement, la mobilisation des ressources 
nationales et la résilience climatique. Le rapport présente 
sept études de cas qui illustrent les pratiques à l’échelle 
nationale et régionale. Elles sont analysées à travers le 
prisme de quatre piliers interconnectés : économique, 
gouvernance, social et écologique.
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Encadré 1. Qu’est-ce qu’une infrastructure durable ?

Nous définissons l’infrastructure durable comme 
une structure ou une installation qui est planifiée, 
conçue, construite, exploitée et surveillée de 
manière transparente, participative et adaptée au 
contexte. Elles contribuent aux priorités nationales 
et locales, étend l’accès aux services, ouvre la voie 
à une transition juste vers des économies durables 
et résilientes au climat, et est financée de manière 
transparente et durable, ce qui signifie qu’elle ne 
conduit pas à une dette insoutenable.

COLOMBIE

Le corridor du périmètre oriental de Cundinamarca en 
Colombie est un projet de logistique routière en PPP, qui vise 
à accroître les connexions dans la capitale du pays, Bogotá. 
Ce cas illustre des conflits dans le développement des 
infrastructures qui ne peuvent être sous-estimés, notamment :

• L’impossibilité de prouver que ce projet était d’utilité 
publique

• L’augmentation de la charge fiscale pour les citoyens 
colombiens

• Le manque de consultation et de responsabilisation 
significatives

Il existe des doutes quant à l’application correcte des 
précautions sociales et environnementales des institutions 
financières, en particulier le cadre réglementaire de 
la Banque interaméricaine de développement (BID), et 
le respect des normes de performance de la Société 
Financière Internationale.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO  

La centrale électrique du barrage Inga III en République 
démocratique du Congo est un projet hydroélectrique en PPP 
actuellement en phase de conception. Le projet a été précédé 
par l’échec de barrages en méga-infrastructure. Il est décrit 
comme une étape vers la création d’un marché continental de 
l’électricité qui est important pour accélérer le développement 
économique industriel de la région. Cependant, cela soulève 
une série de préoccupations :

• Il est conçu pour répondre aux besoins des investisseurs 
plutôt que de prioriser les objectifs de développement.

• Il est susceptible d’entraîner une augmentation de 
l’endettement.

• Les problèmes de transparence rendent difficile 
l’identification précise des bénéficiaires du projet.

• Il contribue à la dégradation écologique et au déplacement 
des communautés.

• Les impacts négatifs sur le genre sont particulièrement 
visibles, car une communauté de femmes auparavant 
autosuffisantes a désormais perdu ses moyens de 
subsistance.

ETUDES DE CAS

Les études de cas, qui sont toutes disponibles intégralement 
en ligne, englobent des approches divergentes du 
financement et du développement des infrastructures. Une 
approche est destinée aux intérêts du secteur privé, qui 
conçoit l’infrastructure comme une classe d’actifs, donnant 
la priorité aux projets à grande échelle qui contribuent à une 
voie de développement axée sur la croissance et orientée 
vers les exportations. Une approche contrastée considère 
l’infrastructure comme un bien public destiné à servir les 
besoins des communautés locales et les droits humains, 
s’appuyant sur le financement public et la participation active 
des citoyens.

ARGENTINE

Le réseau argentin d’autoroutes et de routes sûres était 
un projet PPP mis en œuvre en 2018. Il était spécialement 
conçu pour attirer les investissements privés et était 
présenté comme un projet qui ouvrirait la voie à d’autres 
grands projets d’infrastructure. Cependant, le projet présente 
plusieurs limites :

• Le gouvernement national a réaffecté l’argent des 
contribuables des infrastructures publiques vers les 
investissements privés nationaux et étrangers.

• En raison de la crise économique argentine, les marchés 
des capitaux n’étaient prêts à proposer des financements 
qu’à des taux d’intérêt élevés. Pour sauver le projet, le 
gouvernement a travaillé avec des institutions financières 
internationales pour mobiliser des fonds et a fourni des 
garanties et des prêts en utilisant des fonds publics.

• Le projet a finalement augmenté ses coûts d’investissement, 
ce qui a contribué à l’endettement de l’Argentine.
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MYANMAR

La centrale à gaz de Myingyan au Myanmar est le premier 
PPP du pays dans le secteur énergétique. Il est financé par 
un consortium de banques multilatérales de Développent 
(BMD) et de prêteurs commerciaux, y compris le Groupe 
Banque Mondiale et la Banque asiatique de développement. 
Alors que l’engagement des BMD pourrait indiquer que les 
processus sociaux et environnementaux devaient être suivis, 
les systèmes utilisés pendant la phase de développement du 
projet n’ont pas suffisamment pris en compte la manière de 
garantir que les avantages sociaux et environnementaux pour 
les communautés locales soient aussi prioritaires que les 
bénéfices économiques dégagés par les investisseurs privés. 

Ce projet illustre les risques que représentent les PPP 
non transparents quant à garantir la responsabilité du 
gouvernement envers les citoyens et les résidents, et les 
pièges qui peuvent découler de l’implication du secteur privé 
dans des projets qui visent à donner la priorité au bien public.

LITUANIE

La communauté d’énergie solaire Prosumer de Lituanie est 
un projet dirigé par le gouvernement qui permet aux citoyens 
d’acheter ou de louer un panneau solaire à distance via une 
plate-forme en ligne. Les individus sont à la fois producteurs 
et consommateurs, ou « prosommateurs » dans ce modèle. 
Le projet fournit une énergie durable à faible coût et permet 
aux communautés d’orienter les stratégies d’atténuation 
du changement climatique au niveau des ménages. Ce 
programme partagé rassemble le gouvernement, des 
organisations et des consommateurs privés et garantit la 
création d’un objectif commun. Le gouvernement fournit 
des incitations et des subventions aux citoyens, ainsi qu’une 
infrastructure publique et un soutien technologique. 

Alors que la Lituanie est le premier pays au monde à lancer 
une plateforme en ligne pour acheter de l’énergie solaire, 
d’autres projets similaires sont en cours. A l’avenir, nous 
pouvons nous attendre à voir émerger des solutions plus 
avancées de développement de la production d’énergie 
solaire dans le monde.

ZAMBIE, MALAWI ET MOZAMBIQUE 

Le corridor de développement routier de Nacala en 
Zambie, au Malawi et au Mozambique est un méga-projet 
logistique régional développé pour améliorer la connectivité 
régionale des pays d’Afrique du Sud-Est et pour améliorer 
leur intégration dans le commerce mondial. Le projet a été 
mis en œuvre en tant que PPP par lequel les gouvernements 
de Zambie, du Malawi et du Mozambique ont créé des 
coentreprises pour développer et gérer les infrastructures et 
les équipements du corridor. 

Cependant, l’amélioration de la connectivité et de la 
compétitivité régionales s’est faite au prix d’impacts 
négatifs importants pour les communautés locales et 
l’environnement, notamment la déforestation et l’abattage 
illicite d’arbres, entraînant l’érosion des sols. Ceci, à son tour, 
a menacé les moyens de subsistance des populations rurales 
le long du corridor. Les principaux bénéficiaires du projet 
sont les acteurs de l’industrie des transports, les opérateurs 
d’exportation/importation, les opérateurs de fret et la 
communauté des affaires. Les dettes accumulées au travers 
des prêts pour le projet l’ont été au détriment du bien-être 
des citoyens.

BRÉSIL

Le programme brésilien Un million de citernes (P1MC) est 
un projet organisé par la société civile et mené par les 
communautés, qui s’attaque aux pénuries d’eau dans la 
région semi-aride du Brésil grâce au stockage dans des 
citernes. Le coût individuel pour la construction d’une 
citerne en plaques de 16 000 litres est de 4 560,11 R$ 
(815 dollars américains). Le financement provenait pour 
l’essentiel d’un partenariat avec le gouvernement fédéral, 
ainsi que d’entreprises publiques comme par exemple 
la Fondation de la Banque du Brésil (« Banco do Brasil 
Foundation »), Petrobras, ou encore la Banque Brésilienne de 
Développement (BNDES). Au cours de ses 20 années de mise 
en œuvre, le projet a atteint les objectifs suivants :

• Il a bénéficié à 628 355 familles.

• Parmi la liste des personnes inscrites comme 
bénéficiaires, 70% sont des femmes.

• Le projet a démontré le potentiel de stimuler le 
développement économique de la région et de contribuer 
à accroître la sécurité alimentaire tout en permettant une 
approche écologique et centrée sur la communauté.

4

BRIEFING Reconquérir les infrastructures durables en tant que bien public



CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les investissements dans les infrastructures durables sont 
placés au centre des stratégies de développement, et à 
juste titre, car ils sont essentiels pour fournir les services 
et les installations qui permettent le bon fonctionnement 
des économies et des sociétés. Pourtant, comme le montre 
le rapport, le discours dominant sur le financement des 
infrastructures contient des écueils et des limites qui pourraient 
compromettre son objectif déclaré. Pour y remédier, le rapport 
fournit un cadre permettant de comprendre les infrastructures 
durables d’un point de vue systémique. Cela se concentre sur 
la justice économique mondiale et le droit au développement 
des pays en développement, la mobilisation des ressources 
nationales et la résilience climatique.

Après avoir examiné ce qui rend les infrastructures et 
leurs mécanismes de financement (non) durables à travers 
les quatre piliers interconnectés de leurs implications 
économiques, de gouvernance, écologiques et sociales, 
quelques conclusions et recommandations politiques peuvent 
être tirées. Les études de cas complètes, auxquelles nous 
encourageons les lecteurs à accéder en ligne, soulignent que 
l’accent mis sur l’attraction d’investissements privés vers de 
grands projets d’infrastructure ou des méga-corridors soulève 
des préoccupations majeures. Non seulement cette approche 
ne résout pas les faiblesses structurelles de la transformation 
socioéconomique dans les pays en développement, mais elle 
exacerbe également les obstacles au développement existants 
auxquels ces pays sont confrontés, notamment l’endettement, 
la dépendance aux produits de base, la vulnérabilité aux flux 
de capitaux volatils, les dommages écologiques et la faiblesse 
des systèmes d’infrastructure publique. En revanche, les 
projets qui ont mis en œuvre une participation active et même 
une co-création avec les communautés locales, ont intégré une 
optique sensible au genre et ont répondu aux besoins locaux 
et nationaux tout au long de leur planification, conception et 
financement, sont plus rentables et écologiquement durables. 
Ils contribuent également aux plans de développement à long 
terme des pays tout en servant simultanément les intérêts des 
communautés locales.

L’urbanisation croissante, les communautés migrantes et/ou 
déplacées et la connectivité sans cesse croissante du monde 
ne sont que quelques tendances en matière d’infrastructure 
pour la prochaine décennie. Alors que toutes ces tendances 
se poursuivent, il est important de s’assurer que les projets 
d’infrastructure servent le bien public et contribuent à 
permettre la jouissance des droits humains pour tous. La 
société civile a un rôle clé à jouer dans la reconquête des 
infrastructures durables en tant que bien public en appelant 
les décideurs et les IFI à changer de cap. Nous proposons des 
recommandations politiques pour faire avancer ce programme 
collectif, avec des actions qui englobent les quatre piliers 
interconnectés de notre analyse.

Recommandations politiques:

1. Développer les infrastructures financées par l’État, en 
particulier dans les secteurs sociaux. Le financement public 
est souvent moins coûteux, plus viable financièrement et 
plus directement responsable envers les citoyens que le 
financement privé. De plus, les interventions publiques sont 
essentielles pour des raisons d’équité sociale ou lorsque 
les rendements sociaux sont beaucoup plus importants que 
les rendements privés.

Cela nécessite de : 

a)`Mettre en place un plan ambitieux au niveau 
international pour accroître la mobilisation des 
ressources nationales. Mettre un frein aux pertes 
de ressources publiques par le biais de l’abus fiscal; 
traiter les dettes insoutenables grâce à un nouveau 
mécanisme de règlement de la dette souveraine 
juste, démocratique et transparent; contester les 
accords commerciaux déloyaux; augmenter les 
niveaux et la qualité des ressources concessionnelles 
internationales, notamment en respectant les 
engagements d’aide publique au développement 
(APD); et créer de nouvelles sources de financement 
public, seraient toutes des contributions clés 
pour garantir un espace budgétaire et politique 
adéquat pour combler le déficit mondial en matière 
d’infrastructures et ainsi atteindre les ODD. 

a) Promouvoir les politiques industrielles en tant 
qu’élément essentiel des stratégies nationales de 
développement pour les pays du Sud. Ceux-ci peuvent 
permettre aux pays de s’éloigner de la dépendance 
aux produits de base et des stratégies axées sur 
l’exportation, et de s’orienter vers une transformation 
socio-économique grâce à des économies diversifiées, 
dynamiques, inclusives et durables. Les systèmes 
d’infrastructure nécessaires à une telle diversification 
économique sont très différents de ceux impliqués dans 
les stratégies d’exportation des produits de base, et les 
politiques industrielles peuvent soutenir cette transition. 

2. Repenser la promotion du financement privé des 
infrastructures. Un programme de financement 
des infrastructures axé sur le développement de 
« l’infrastructure en tant que classe d’actifs » et la 
promotion des PPP risque de compromettre les progrès 
vers la réalisation des ODD. Le financement privé peut être 
approprié dans certaines circonstances, mais seulement 
lorsque des plans de développement démocratiques sont 
suivis, que des services publics de haute qualité et équitables 
sont prioritaires et que les normes internationales de 
transparence et de responsabilité sont respectées. Les 
gouvernements nationaux devraient préserver leur 
capacité de réglementer dans l’intérêt public.
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3. Améliorer la qualité et la durabilité des infrastructures, 
notamment leurs considérations systémiques. Des 
infrastructures durables sont essentielles aux stratégies de 
transformation socioéconomique et de reprise résiliente. Si 
les gouvernements et les institutions multilatérales prennent 
ce programme au sérieux, les infrastructures durables et 
leurs mécanismes de financement doivent être ancrés dans 
les droits humains et la transformation socio-économique, 
des normes élevées de responsabilité démocratique 
et contribuer à une approche intergénérationnelle de 
l’adaptation au climat. Ceci comprend : 

a) La priorisation des mesures visant à démocratiser 
la gouvernance des infrastructures. La gouvernance 
des infrastructures concerne la hiérarchisation, 
la planification, le financement, la régulation, la 
contractualisation et le suivi du patrimoine bâti et des 
services associés indispensables à la diversification 
économique et au développement humain. Une mauvaise 
gouvernance se produit lorsque ces processus sont 
opaques, mal gérés et lorsqu’ils ne parviennent 
pas à prioriser les besoins des personnes et de 
l’environnement. Les communautés locales/ affectées 
devraient être engagées dans la coconception de 
projets plutôt que dans des processus de consultation 
symboliques. La transparence est essentielle dans ce 
processus et les normes internationales de transparence 
les plus élevées devraient s’appliquer. 

b) L’intégration de la résilience dans les systèmes de 
planification et de mise en œuvre. Le développement 
d’infrastructures nouvelles et existantes doit prendre 
en considération une perspective systémique lors de 
la planification de la résilience au sens large (social, 
économique, écologique). Les infrastructures doivent 
être conçues et adaptées pour résister, réagir et se 
remettre rapidement des perturbations liées aux 
risques environnementaux causés par le changement 
climatique. Cela nécessite de renforcer les institutions 
publiques, d’améliorer les normes de conception pour 

intégrer des technologies et des conceptions durables, 
et de donner la priorité à l’efficacité des ressources. La 
résilience signifie également soutenir le développement 
de systèmes d’infrastructures qui permettent la 
diversification et la transformation socio-économique 
des pays, notamment les infrastructures dirigées par 
la communauté et les systèmes décentralisés en plus 
des systèmes à grande échelle et centralisés. Cela 
nécessite également de prendre en compte l’impact 
disproportionné des perturbations sur la vie des filles, 
des femmes et des personnes transgenres, en raison 
des inégalités existantes et des rôles sexospécifiques, et 
d’adopter des mesures pour réduire et éventuellement 
éliminer les inégalités. 

c) Promouvoir une connectivité régionale centrée sur 
les personnes. La connectivité des infrastructures 
régionales doit être planifiée et mise en œuvre dans le 
but de répondre aux besoins des populations en tant 
que priorité absolue. Cela inclut la création d’emplois 
décents, la stimulation du développement économique 
local, la protection de l’environnement, la réduction 
des inégalités, la promotion de l’égalité des genres 
et de l’inclusion sociale, et la construction de la paix. 
Des financements seront nécessaires de la part 
des BMD et d’autres sources, mais celles-ci doivent 
travailler en véritable partenariat avec les organismes 
régionaux représentatifs, les pays bénéficiaires et les 
communautés affectées.
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