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GE 1.2 Des projets bien préparés dans les pays à faibles et moyens revenus 

 

Stratégies - Objectifs 

Étendre le travail du Groupe d’étude 1.1 pour couvrir spécifiquement les pays à revenu faible et 
intermédiaire, et se concentrer sur les conditions de financement, qui déterminent souvent fortement 
la préparation de leurs projets routiers. 

Impliquer dans l'analyse les institutions de financement qui ont démontré un fort intérêt pour la 
préparation de projets, comme les banques de développement multilatérales, régionales ou 
bilatérales, en particulier les promoteurs du logiciel SOURCE par le biais de la Fondation pour une 
infrastructure durable. 

Examiner les principales conclusions et les principaux sujets du GE 1.1 en ce qui concerne la bonne 
préparation des projets, et analyser plus en détail ceux qui semblent plus pertinents pour les pays à 
revenu faible et intermédiaire, et rédiger les recommandations correspondantes. 

Avec les participants du GE 1.1, présenter un rapport global lors du prochain congrès mondial à Prague. 

 

Réalisations du GE 1.1 sur le thème des projets bien préparés 

Le Groupe d’étude GE 1.1 a été mise en place début 2020. Les termes de référence détaillés ont été 
placés sous la devise "Comment améliorer la bancabilité, l'acceptation, la responsabilité et la 
transparence". Les dix membres actifs du Groupe d’étude provenaient de pays classés soit comme 
pays à haut revenu (UE : France, Pologne, Roumanie, Espagne, Suède ; Canada-Québec ; Chili ; 
Royaume-Uni) ou des pays à revenu intermédiaire supérieur (Chine, Mexique). 

Le GE 1.1 a produit au premier semestre 2021 un rapport intitulé : " Comment les pays entreprennent 
des projets bien préparés : une étude sur dix pays ". 

Cette revue de la littérature vise à identifier les bonnes pratiques trouvées dans des pays de différents 
niveaux de revenus et de surcroît de différentes cultures. Les dix membres du groupe de travail ont 
été invités à décrire les processus de leur pays. Un modèle a été préparé afin que tous les membres 
disposent d'un cadre commun. 

L'analyse de ces données s'est faite en plusieurs étapes, allant d'une base pays par pays à une analyse 
transnationale, puis finalement une analyse de haut niveau pour offrir une synthèse intégrative avec 
des points clés. 

En plus des réunions mensuelles du groupe de travail et des ateliers spécifiques, les membres du GE 
1.1 ont participé aux webinaires organisés dans le cadre de la série Covid-19 (par exemple, avec une 
présentation le 29 avril 2020 sur la réponse des associations professionnelles d'entrepreneurs à la 
Covid-19), et en organisant le 3 juin 2021 un webinaire sur les "Impacts de la Covid sur les projets 
routiers : Financement, passation de marchés, transparence et diligence raisonnable". Un webinaire a 
également été organisé le 26 novembre 2020, spécifiquement consacré à une présentation de SOURCE 
par SIF (Sustainable Infrastructure Foundation), qui a permis aux membres du GE de se familiariser 
avec ce logiciel de préparation de projets, qui devait être évalué par le GE conformément aux termes 
de référence. 
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Le groupe d’étude travaille actuellement sur les études de cas apportées par les membres du GE 
concernant leurs pays respectifs. En outre, une étude de cas sera présentée sur le logiciel SOURCE par 
SIF (Sustainable Infrastructure Foundation), traitant d'un exemple du Bangladesh. Les 18 études de cas 
seront présentées dans le rapport final prévu pour la fin 2021. 

Analyse critique des réalisations du GE 1.1 

Malgré les difficultés soulevées par la pandémie, et notamment l'impossibilité d'organiser plus d'une 
réunion en face à face (c'est-à-dire la réunion de lancement début février 2020), le GE 1.1 a réussi à 
travailler raisonnablement bien pour produire les documents susmentionnés. 

Les lacunes sont plutôt dues à l'absence de participants des pays à revenu faible et moyen (PRFM), et 
à la difficulté d'impliquer les banques multilatérales de développement : bien que certaines d'entre 
elles aient déjà montré un grand intérêt pour l'approche de PIARC, elles n'ont pas pu être impliquées 
en raison de leur travail à distance. 

C'est pourquoi il est proposé de créer un nouveau groupe de travail spécifiquement destiné aux pays 
à revenu faible et intermédiaire classés dans la catégorie des PRFM, qui devrait nécessairement 
comprendre un nombre substantiel de membres issus de cette catégorie de pays. 

Nouveaux développements sur la préparation des projets d'infrastructure 

Depuis le début des travaux du GE 1.1, de nouveaux développements liés à la préparation des projets 
d'infrastructure ont eu lieu, qui devraient être pris en considération par le nouveau groupe d’étude 
proposé, notamment : 

Réseau Blue Dot 

L'initiative Blue Dot (BDN) lancée par les États-Unis début 2020 avec le soutien de l'Australie et du 
Japon vise à fournir un cadre de certification reconnu au niveau international pour les projets 
d'infrastructure de qualité. 

L'initiative "Trust in Business" de l'OCDE a été engagée pour fournir des conseils de haut niveau et une 
contribution technique afin de rendre opérationnel le processus de certification mondial et de 
convoquer un réseau mondial multipartite dirigé par un groupe de consultation exécutif. 

Des discussions ont lieu actuellement au sein de trois groupes de travail dédiés à la conception de 
critères de certification dans les domaines de l'efficacité et des résultats des investissements, des 
considérations environnementales et sociales et de la transparence et de l'intégrité. Certains membres 
du groupe de travail ont suggéré que SOURCE, le logiciel de préparation de projet développé par les 
banques multilatérales de développement, pourrait être une bonne norme de départ pour le cadre de 
certification proposé, qui pourrait également s'appuyer sur les Principes du G20 pour des 
investissements de qualité dans les infrastructures établis par le G20 fin 2019 au Japon 1. 

  

 
1 Pour rappel, voici les six principes de base approuvés par le G20 : 

 Maximiser l'impact positif des infrastructures pour atteindre une croissance et un développement durables ; 
 Améliorer l'efficacité économique en tenant compte du coût du cycle de vie 
 Intégration des considérations environnementales dans les investissements d'infrastructure 
 Renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles et autres risques 
 Intégrer les considérations sociales dans les investissements en infrastructures 
 Renforcer la gouvernance des infrastructures 

Elles sont tout à fait conformes aux conclusions du GE 1.1. 
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Bien que l'issue des discussions du BDN ne soit pas encore claire, l'introduction d'un cadre de 
certification de la qualité des projets aurait certainement un impact sur le financement et la 
préparation des projets d'infrastructure ; un suivi de cette initiative au début de l'année 2022 serait 
alors approprié pour la nouvelle taskforce. 

Nouvelle branche de développement de la BEI (Banque européenne d'investissement) 

Le Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement (BEI) a récemment approuvé 
des plans visant à renforcer son engagement en faveur du développement dans le monde, en créant 
une branche développement pour accroître l'impact de ses activités en dehors de l'Union européenne, 
répondant ainsi à l'appel à l'action exprimé dans les "conclusions du Conseil sur l'architecture 
financière européenne renforcée pour le développement (2021)" adoptées le 14 juin 2021. 

La banque va renforcer ses représentations à l'extérieur de l'UE et créer plusieurs pôles régionaux, en 
intensifiant la complémentarité et la coopération avec les banques multilatérales de développement, 
les institutions nationales de financement du développement et les partenaires locaux. Le premier hub 
régional, qui renforcera le travail de la BEI en Afrique de l'Est, sera situé à Nairobi. 

Ceci est particulièrement intéressant en ce qui concerne la préparation des projets, étant donné que 
la BEI avait précédemment mis en place un mécanisme d'assistance technique, appelé JASPERS, pour 
les douze pays ayant rejoint l'UE en 2004 et 2007, qui fournissait un soutien à la préparation de grands 
projets de haute qualité. La BEI pourrait bien étendre l'expérience de JASPERS à d'autres pays, y 
compris les PRFM. 

Un suivi des initiatives de la BEI à cet égard devrait donc être envisagé par la nouvelle taskforce, dans 
la mesure où elles pourraient avoir un impact sur la préparation des projets financés par la BEI. 

GLOPRAM 

Suite au webinaire du 3 juin mentionné ci-dessus, ce sujet a été brièvement discuté avec certains 
membres des CT 1.1 et 1.2, qui ont montré un certain intérêt. 

GLOPRAM est un simulateur de projet qui vise à combler le "chaînon manquant" dans les évaluations 
de projets : le plus souvent, on se concentre exclusivement sur les analyses coûts-avantages qui 
considèrent les avantages au sens large pour l'économie, mais rarement sur les avantages pour le 
budget de l'autorité routière elle-même. 

Cette réflexion est menée par Jeanne Amar, maître de conférences à l'Université de Nice, et Vincent 
Piron (ancien directeur de la stratégie et des investissements chez Vinci Concessions). Elle part d'une 
opinion exprimée par le FMI (Fonds monétaire international), à savoir que des investissements en 
infrastructures bien conçus réduisent plutôt qu'ils n'augmentent le poids de la dette publique. Les 
investissements en infrastructures publiques peuvent s'autofinancer. 

Plus d'informations disponibles sur leur site web (en construction) : www.glopram.com 

Bien que cet outil soit actuellement plus au stade de la recherche, un suivi de ses développements 
devrait être recommandé à la nouvelle taskforce, puisqu'il a un certain potentiel d'impact sur la 
gouvernance de la préparation des projets. 

  

http://www.glopram.com/
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Méthodologie 

La méthodologie à adopter par le groupe de travail proposé devrait impliquer : 

 La participation d'un nombre important de pays à revenu faible et intermédiaire de la catégorie 
des PRFM ; 

 Une contribution des institutions financières car le financement est essentiel pour les PRFM et 
a souvent un impact sur les activités de préparation des projets. Le GE 1.1 a montré que le 
critère de bancabilité n'est généralement pas une préoccupation majeure pour les pays à 
revenu élevé ou à revenu intermédiaire supérieur, sauf dans le cas spécifique des projets de 
type PPP ou concession, qui ne sont pas majoritaires. Un suivi des initiatives susmentionnées 
de la BEI est donc fortement recommandé à cet égard ; 

 Les outils de préparation de projet existants tels que SOURCE, éventuellement en joignant les 
forces entre la Fondation pour une infrastructure durable (SIF, l'organisation qui promeut 
SOURCE) et PIARC dans des actions telles que des séminaires au niveau régional ; 

 Enfin, un suivi des nouveaux outils disponibles sur le marché, tels que le BDN et le GLOPRAM, 
si et quand ceux-ci seront disponibles. 

 

 

Livrables Echéances prévues 
• Séminaire régional sur les outils de préparation de 

projet (ex. SOURCE) • Décembre 2022 

• Rapport sur l'impact des conditions de 
financement sur la préparation des projets 

• Rapport sur les recommandations spécifiques aux 
PRFM concernant la bonne préparation des 
projets 

• Juin 2023 

 


