
Notre approche

Pourquoi Upstream

• L’atteinte des Objectifs de développement durable nécessite une 
augmentation significative de l’investissement privé dans les économies 
émergentes. Cependant, les transactions bancables sont rares, en particulier 
dans les pays et les marchés pré-émergents les plus difficiles.

• Dans les pays les plus pauvres et dans les États fragiles ou touchés par des 
conflits, ce qu’il faut, c’est un examen plus systématique des principaux 
défis du développement et de la manière de les résoudre. Notre travail 
Upstream englobe cette vision plus large, en plus d’identifier les projets 
individuels méritant d’être accompagnés.  

• Nos efforts Upstream soutiennent la création d’outils pour aider à réduire les 
risques des projets et identifier les retards de développement qui peuvent 
être comblés par des solutions du secteur privé.

Critères d’éligibilité

IFC : Les opportunités Upstream  
en infrastructure
En tant que membre du Groupe de la Banque mondiale, l’IFC a deux objectifs 
primordiaux : mettre fin à l’extrême pauvreté d’ici 2030 et promouvoir une 
prospérité partagée. Grâce à des investissements directs et à des services de 
conseil, IFC fournit des solutions au secteur privé qui fondent les bases d’une 
croissance économique durable et inclusive.

Fort de ses six décennies de collaboration avec des acteurs du secteur privé et des 
gouvernements, de sa présence mondiale et de ses expertises profondes, IFC est bien 
placée pour catalyser les investissements privés indispensables pour la croissance.  
Sa nouvelle stratégie d’entreprise est axée sur la création de marchés nouveaux,  
la mobilisation de capitaux privés et l’appui aux pays où les flux de capitaux  
privés sont insuffisants pour répondre aux principaux enjeux de développement.

Les activités Upstream d’IFC consistent en des interventions préalables à 
l’investissement qui posent les fondations de futures transactions, souvent en 
collaboration avec la Banque mondiale et l’Agence multilatérale de Garantie 
des Investissements (MIGA). Les types d’intervention comprennent l’assistance 
technique, le renforcement des capacités des institutions et des entreprises privées, 
et le soutien aux clients et aux gouvernements, entre autres. Notre offre Upstream 
complète nos activités existantes et ouvre de nouvelles opportunités d’investissement.

À propos d’InfraVentures

InfraVentures est la facilité  
pionnière de développement  
de projets de 150 millions  
de dollars d’IFC qui fournit du 
capital-risque de démarrage à des 
projets d’infrastructure nouveaux  
ou des modèles commerciaux pilotes 
tout en participant activement  
à la phase de développement avec 
le sponsor privé pour mener à bien 
les projets dans un délai raisonnable 
(2-5 années).

Upstream – Projet  

Interventions en 
phase initiale et 
développement de projet 

Activités qui permettent 
la réalisation d’une 
transaction spécifique  
et identifiée

Upstream – Création de marché 

Plateformes  
globales de  
services 

Des instruments ou 
solutions standardisés 
pouvant être répliqués 
dans tous les pays

Marché et 
environnement  
de facilitation

Initiatives spécifiques 
aux pays pour 
améliorer le marché et 
l’environnement d’affaire

Investissements

Identifier des problèmes 
de développement et/ou 
les failles de marché ou des 
déficits de financement qui 
pourraient être résolus par des 
projets d’investissement et/ou 
par la conduite de réformes 
réglementaires ou sectorielles

Avoir une vision claire d’un 
investissement potentiel par le 
secteur privé dans un horizon 
de cinq ans maximum

Faire preuve de cohérence 
avec les priorités de la stratégie 
du groupe Banque mondiale / 
IFC pour le(s) pays concerné(s)

Produire un impact mesurable 
sur le développement une fois 
l’investissement réalisé



Zoom sur quelques projets Upstream

Contacts pour les activités en amont d’IFC dans le secteur des infrastructures

Diep Nguyen-Van Houtte Directeur, responsable mondial des activités Upstream,  Infrastructure +1 202 473 7213   dnguyenvanhoutte@ifc.org

Don Purka Responsable mondial des activités Upstream, Energy +1 202 458 8771  dpurka@ifc.org

Daniel Pulido Responsable mondial des activités Upstream, Transports  +1 202 473 6912  dpulido@ifc.org

Carlo Rossotto Responsable mondial des activités Upstream, TMT +1 202 473 7354  crossotto@ifc.org

Naoll Cyrille Mary Responsable mondial des activités Upstream, Infrastructures Municipales   nmary@ifc.org 

Camila Hernandez Responsable régional des activités Upstream, Amérique latine et Caraïbes +57 1 326 3600   carodriguez@ifc.org

Patrick Avato Responsable régional des activités Upstream, Europe et Asie centrale +1 202 290 6695  pavato@ifc.org

Adiaratou Bah Responsable régional des activités Upstream, Afrique subsaharienne +221 77 450 7246  abah8@ifc.org

Richard Eckrich  Responsable régional InfraVentures, Moyen-Orient et Afrique +221 78 639 5438  reckrich@ifc.org

Thomas Chalumeau Responsable régional des activités Upstream, Moyen-Orient et Afrique du Nord +1 202 460 7546  tchalumeau@ifc.org

Victoria Delmon Responsable régional des activités Upstream, Asie et Pacifique +1 202 677 8754  vdelmon@ifc.org

Siyu Wang   Assistant administratif   +1 202 473 1234   swang14@ifc.org
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Plateforme globale de sociétés de service énergétique (ESCO)  |  Plateforme globale de services

La plateforme Upstream ESCO for Telecommunications Anchor Tenants lancée en 2020 vise à aider à accroître l’efficacité 
énergétique des opérateurs de télécommunications en investissant dans des technologies appropriées et un savoir-faire 
opérationnel afin qu’ils puissent étendre la portée de leurs réseaux. Cela augmentera à son tour le nombre de personnes 
vivant dans des villages éloignés et à faible revenu ayant accès aux services de télécommunications, en particulier en 
Afrique. La plateforme se concentre sur l’identification des marchés clés et des acteurs émergents afin qu’IFC puisse 
canaliser les investissements privés dans ce segment de marché. 

Programme de PPP routier de quatrième génération en Colombie  |  Marché et environnement de facilitation ; 
Plateforme globale de services

L’appui en amont d’IFC a permis d’acheter et de financer 29 PPP routiers, couvrant plus de 8 000 kilomètres et générant  
15 milliards de dollars d’investissement. Notre implication comprenait la structuration du programme, la standardisation 
des documents, la rationalisation des achats et le soutien des réformes pour faciliter le financement des marchés 
financiers. Le rôle de catalyseur d’IFC s’est étendu à l’amélioration de l’instrument de financement du développement  
en Colombie, avec des investissements dans la banque nationale de développement - un des principaux bailleurs de fonds 
du programme - et un fonds d’emprunt pionnier pour mobiliser des financements auprès d’investisseurs institutionnels.  
Le programme devrait ajouter jusqu’à 0,4% à la croissance du PIB jusqu’en 2022 et générer plus de 800 000 emplois.

Bus verts à Marioupol, Ukraine  |  Interventions en phase initiale et développement de projet

Le tout premier financement municipal d’IFC en Ukraine a porté sur l’achat d’une flotte de bus verts pour la ville de 
Marioupol. Notre rôle consistait à fournir une assistance technique pour la préparation de projets. Nous avons contribué  
à l’élaboration du plan d’affaires, du contrat d’obligation de service et des indicateurs de performance clés pour améliorer 
la prestation de services de l’opérateur de bus public. IFC a également accordé un prêt de 12,5 millions d’euros d’une durée 
de 13 ans pour financer l’achat de 64 nouveaux bus, ainsi que la modernisation des infrastructures. Un prêt concessionnel 
de 6,3 millions d’euros a complété le montage financier.

Centrale Hydraulique Upper Trishuli, Népal  |  Interventions en phase initiale et développement de projet

IFC a développé le projet hydroélectrique au fil de l’eau de 216 MW du Népal sur la rivière Upper Trishuli par le biais 
d’InfraVentures. L’investissement devrait augmenter la production d’électricité actuelle du Népal d’environ 40%. Il s’agit du  
plus important investissement direct étranger à ce jour dans le pays. L’investissement initial d’IFC a contribué à garantir  
les meilleures pratiques standard internationales en matière de protection environnementale et sociale, un défi majeur  
dans le secteur hydroélectrique du Népal.  

Port de Tema au Ghana  |  Interventions en phase initiale et développement de projet

Les travaux Upstream d’IFC, notamment la structuration de projets, l’appui technique et l’intégration de protections 
environnementales et sociales, ont permis le plus grand investissement portuaire d’IFC à ce jour et, au moment de la 
signature, la plus grande mobilisation de dette engagée en Afrique subsaharienne. Compte tenu de sa situation stratégique 
par rapport à Accra, Tema gère plus de 90% du trafic de conteneurs du pays et sert de débouché aux voisins sans littoral 
(Burkina Faso, Niger et Mali). 

Yoma Micro-Power au Myanmar  |  Interventions en phase initiale et développement de projet

Le projet de connectivité rurale au Myanmar a soutenu la construction et l’exploitation de systèmes solaires hybrides 
pour fournir de l’électricité à 250 tours de télécommunications hors réseau et initialement, dans les endroits ou 
c’était possible, à 25 communautés et entreprises rurales. Après 2 ans d’un projet pilote réussi via IFC InfraVentures, 
le financement par emprunt et par fonds propres est actuellement en cours de levée pour la phase suivante avec le 
potentiel de faire évoluer jusqu’à plus de 2 000 sites dans le pays.
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