
Malgré de grands progrès dans les services d’infrastructure 

dans les pays en développement, des millions de personnes 

n’ont toujours pas accès à des services de base tels que l’eau 

potable, l’assainissement et l’électricité. Un des grands défi s 

des gouvernements est d’assurer des prestations de services 

convenables, en particulier pour les populations les plus 

démunies. Pour atteindre les objectifs du millénaire pour le 

développement, l’investissement doit augmenter drastiquement. 

Le secteur public, qui fournit aujourd’hui 70% de l’investissement 

infrastructurel, ne peut répondre à ces besoins sans l’appui du 

secteur privé et de la communauté internationale.

Le secteur privé peut jouer un rôle important dans l’amélioration 

des services d’infrastructure. Les partenariats public-privé  (PPP), 

qui combinent à la fois les avantages du secteur privé et du 

secteur public, constituent de fait une part importante de la 

solution.

De nombreux pays en développement souffrent toujours d’un 

environnement non propice à l’investissement privé dans le 

domaine légal, réglementaire, institutionnel, mais aussi en termes 

de capacité gouvernementale relative aux PPP. Par conséquent, 

le fonds de conseil en infrastructure publique-privée (PPIAF) a 

été crée pour répondre à ces problèmes.

L’objectif du PPIAF
Le PPIAF est un fonds fiduciaire multi-bailleurs basé à la 

Banque Mondiale qui fournit une assistance technique aux 

gouvernements des pays en développement afin de mettre 
en place un environnement propice à l’investissement 
privé. En particulier, le PPIAF aide les gouvernements à : 

1) préparer et réviser la réglementation, 2) conceptualiser 

et mettre en place un cadre légal et réglementaire, 3) 

conceptualiser et mettre en place un cadre institutionnel 

pour renforcer la participation du secteur privé et attirer des 

capitaux privés, et 4) mener des transactions spécifiques.

Le PPIAF œuvre également pour le renforcement des 

capacités et la sensibilisation des gouvernements aux PPP 

et les aide à parvenir à un accord pour la mise en place 

effective de stratégies de développement impliquant le 

secteur privé.

Le PPIAF dispose en outre du programme d’assistance 
technique infra-étatique (SNTA) qui aide les entités infra-

étatiques (collectivités locales, provinces, municipalités 

etc.) et les entreprises publiques à améliorer leur 

solvabilité et attirer des capitaux privés pour leurs besoins 

d’investissement infrastructurels.

PUBLIC-PRIVATE INFRASTRUCTURE ADVISORY FACILITY

www.ppiaf.org

Le fonds de conseil en infrastructure publique
Aider à éliminer la pauvreté et assurer un développement durable en facilitant 

l’investissement privé dans les infrastructures



Les priorités du PPIAF
Pour une assistance technique plus effi cace, le PPIAF a développé 

un programme de travail structuré autour de trois « piliers 

stratégiques » (l’accès universel aux services d’infrastructure de 

base, le changement climatique et l’urbanisation) et de quatre 

thèmes transversaux (le programme SNTA susmentionné, les 

pays fragiles, l’intégration régionale et le renforcement 
des capacités). Ces piliers stratégiques regroupent les priorités 

des bailleurs de fonds et des « thèmes spéciaux » identifi és 

par l’Association Internationale de Développement (AID).

Quels sont les pays et les secteurs 
éligibles ?
Les bénéfi ciaires de l’aide au développement tels que défi nis 

par le comité d’aide au développement de l’OCDE sont éligibles 

au programme. Deux-tiers des fonds du PPIAF sont dédiés aux 

pays à revenu faible, et la moitié de l’aide est dédiée à l’Afrique.

Le PPIAF fournit une assistance pour améliorer les secteurs 

de l’eau et de l’assainissement, de la gestion des déchets 

solides, des télécommunications, du transport, de l’énergie de 

l’irrigation. La priorité 

est donnée aux activités 

qui visent à étendre 

l’accès aux services 

d’infrastructure aux 

populations pauvres 

et ce à des prix 

abordables.

Déposer une 
demande pour 
l ’assistance du 
PPIAF 
Vous pouvez contacter un des membres 

de notre équipe qui vous communiquera les 

critères d’admissibilité. Veuillez trouver les coordonnées de nos 

coordinateurs régionaux sur www.ppiaf.org.

Soutien au projet d’énergie hydrau-
lique Laotien Nam Theun 2

En 2004, le gouvernement du Laos a demandé l’aide du 
PPIAF pour une assistance légale afi n de procéder à la né-
gociation et à la fi nalisation des arrangements fi nanciers 
pour « Nam Theun 2 », le plus grand projet d’énergie hy-
draulique au Laos. Le soutien du PPIAF a permis au projet 
d’atteindre sa clôture fi nancière à temps, ce qui a permis 
d’éviter des délais couteux, et les opérations du projet ont 
pu débuter dès Mars 2010. En Mai 2011, la vente annuelle 
d’éléctricité a atteint 5,6 millions de dollars, et ce montant 
pourrait atteindre 10 millions dès l’année suivante. La  péri-
ode du contrat de concession (25 ans) devrait apporter 2 
millions de dollars en termes de recettes. Une partie des re-
cettes de l’année 2010 a déjà été investie dans l’éducation, 
l’infrastructure rurale, les projets de santé publique et dans 
des programmes de protection environnementale, ce qui 
contribuera à la réduction de la pauvreté au Laos.

www.ppiaf.org

Le PPIAF facilite le micro-fi nancement 
de projets pour les opérateurs d’eau 

périurbains au Kenya

En 2005, le PPIAF a fi nancé une étude pour aider les opéra-
teurs d’eau périurbains au Kenya à étendre et à améliorer 
les services d’eau. En collaboration avec les programmes de 
la Banque Mondiale WSP et GPOBA, l’étude a permis de fa-
ciliter le fi nancement de 21 opérateurs d’eau périurbains au 
Kenya. Le PPIAF a approuvé une seconde activité en 2008 
pour aider plus d’opérateurs d’eau à préparer des stratégies 
pour lever des fonds, et afi n de les aider à déposer leur can-
didature pour des micro-prêts à travers des institutions de 
microcrédit dirigées par la K-Rep Bank. 

A ce jour, la K-Rep Bank a approuvé le fi nancement de 18 
microprojets d’un montant total de 1,5 millions de dollars. 
Ces projets servent une population totale estimée à 40,000. 
L’aide du PPIAF s’est également avérée bénéfi que pour des 
activités nécessitant un accès à l’eau suffi sant telles que 
l’élevage, l’aviculture et l’horticulture. Les nouvelles connec-
tions ont ainsi permis aux femmes de passer plus de temps 
dans des activités productives que dans la corvée d’eau.


