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PREMIÈRE PARTIE

Principales perspectives

Håvard Halland
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Aperçu

Portée et thèmes abordés

Ce rapport, qui se compose d'une étude préparée par Hunton &Williams LLP, spécialiste
du financement de projets à l'échelle mondiale, et de commentaires formulés par six
économistes et décideurs de réputation internationale, présente une analyse des marchés
d'infrastructures financés par des ressources naturelles (IFR) sous l'angle du financement
des projets. Il a pour objet de provoquer une réflexion de fond et de servir de base à de
nouveaux travaux de recherche sur le rôle du modèle IFR, les risques qu'il pose et les
perspectives qu'il offre, sans pour autant prétendre présenter des opinons des contrats
IFR qui auraient l'aval de la Banque mondiale. Il est le fruit d'un effort motivé par la
conviction que, si les pays doivent continuer de solliciter des transactions IFR ou de rece-
voir des propositions spontanées, il incombe aux représentants de l'État de pouvoir faire
la différence entre de bonnes et de mauvaises opérations, d'évaluer les compromis qui
sont inévitables, et d'agir en conséquence. Ce rapport vise à apporter certains éclairages
qui permettront de déterminer comment assujettir, dans le cadre de la politique pu-
blique, les transactions IFR au même degré d'examen que tout autre instrument que les
autorités de pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire (tranche inférieure) pour-
raient souhaiter utiliser pour mobiliser des financements à l'appui du développement.

Le présent rapport s'inscrit également dans le droit fil de la généralisation, à l'échelle
mondiale, de « l'ouverture du processus des marchés publics » qui donne aux citoyens
les moyens de débattre avec les pouvoirs publics et d'autres parties prenantes de
la manière de gérer le mieux possible les ressources renouvelables dans l'intérêt de la
population. Dans le cas des IFR, il est possible d'établir un lien très direct entre la valeur
des ressources dans le sol et l'augmentation des avantages (des infrastructures). Il n'est
donc guère surprenant que la norme révisée de l'Initiative pour la transparence dans les
industries extractives (ITIE) adoptée en mai 2013, couvre les opérations des industries
extractives assorties d'une composante ayant trait aux infrastructures, notamment
les transactions IFRI.

Pour réaliser cette étude, la Banque mondiale a demandé à John Beardsworth, Jr. et
James Schmidt, tous deux membres du spécialiste des financements de projets à l'échelle
mondiale Hunton & Williams LLP, d'analyser le modèle IFR sous les angles structurel,
juridique, financier et opérationnel. Les domaines abordés couvrent les caractéristiques
des financements du modèle ; l'évaluation des échanges IFR ; la relation du modèle avec
un régime financier particulier ; le partage des risques et des engagements ; le règlement
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4 Aperçu

des différends ; les modalités de la supervision des travaux de construction; les prescrip-
tions des normes techniques ; et les activités d'exploitation et d'entretien. L'étude fait
valoir que les transactions IFR sont une variante de modèles de financement plus tradi-
tionnels (c'est-à-dire les concessions de ressources naturelles, les marchés traditionnels
d'acquisition d'infrastructures par l'État, les financements sur projet et les partenariats
public-privé) et peuvent être évaluées par rapport à ces derniers. Elle examine ensuite

l'identité et les intérêts des parties aux transactions IFR, les risques assumés, les ententes
passées, et elle considère les mesures de sauvegarde qui peuvent être prises pour veiller
aux intérêts de la population.

Parce que l'étude s'intéresse à des questions de nature contractuelle et financière, elle
n'aborde pas les questions de plus vaste portée liées au contexte (comme l'évaluation,
la sélection, le suivi et l'évaluation des projets d'infrastructures) ni les questions d'ab-
sorption macroéconomique ou institutionnelle soulevées par l'accroissement des inves-
tissements dans les infrastructures. Étant donné que les prêts IFR ont essentiellement
revêtu la forme de crédits à l'exportation, dans le cadre desquels la main-d'œuvre et les
produits intermédiaires ont été importés des pays assurant les financements, les pro-
blèmes d'absorption macroéconomique ont été limités. Le recours important à des
importations soulève en revanche d'autres questions - qui ont trait à l'emploi local,
à la valeur ajoutée nationale et à la contribution à la diversification économique. Enfin,
comme le note Alan Gelb (dans les « Commentaires » de la troisième partie de ce
rapport), l'étude ne couvre pas le débat plus général concernant la collatérisation
des futurs revenus de l'État ni les répercussions de cette opération pour la stabilité des
finances publiques et la cote de crédit du pays2.

Éléments essentiels d'une transaction IFR
Dans le cadre d'une transaction IFR, un prêt contracté pour financer la construction

immédiate d'une infrastructure est garanti par la valeur actuelle nette de flux de revenus
qui seront générés à l'avenir par l'extraction d'hydrocarbures ou de minerais, corrigée des
risques. Les décaissements du prêt pour la construction de l'infrastructure commencent
généralement peu après la signature du contrat couvrant à la fois le projet d'infrastructure
et l'extraction de la ressource naturelle, et ils sont versés directement à la société
de construction pour financer les coûts de construction. Les revenus qui sont utilisés pour
rembourser le prêt, et qui sont versés directement par la société pétrolière ou minière à
l'institution qui finance le prêt, ne commencent fréquemment à se matérialiser qu'au
moins une dizaine d'années plus tard, après le recouvrement des investissements en capi-
tal initiaux dans le projet d'extraction. Le différé de paiement du prêt pour la construction
de l'infrastructure dépend donc du temps nécessaire pour construire la mine ou pour
mettre en valeur le gisement d'hydrocarbures, du montant de l'investissement initial et de
son taux de rendement. Les grands projets d'extraction peuvent coûter entre 3 et
15 milliards de dollars, et plus de dix ans s'écoulent parfois entre le stade de la découverte
et celui de l'exploitation commerciale ; il peut en outre falloir encore plusieurs années
avant que les investissements initiaux puissent être recouvrés. Les infrastructures finan-
cées dans le cadre de modalités IFR sont, notamment, des centrales électriques, des
chemins de fer, des routes, des projets de technologie de l'information et des communica-
tions (TIC), des écoles et des hôpitaux, et des ouvrages hydrauliques (Foster et al. 2009
Korea ExIm Bank 2011 ; Alves 2013).

Les transactions IFR - qu'il ne faut pas confondre avec des transactions « globales »
couvrant des ressources naturelles et des infrastructures connexes à l'extraction des res-
sources (par exemple la ligne de chemin de fer reliant la mine au port pour assurer le
transport du minerai) - peuvent être considérées comme un prolongement des pra-
tiques de prêts garantis par le pétrole lancées, entre autres, par Standard Chartered Bank,
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BNP Paribas et Commerzbank en Angola dans les années 80 et 90 (Brautigam 2011).
Selon Alves (2013), les prêts garantis par du pétrole continuent d'être une forme
de financements courante pour plusieurs banques opérant en Afrique. Louis Wells, dans
la section « Commentaires » de la troisième partie de ce rapport, fait valoir que
les primes à la signature, qui sont fréquentes dans le secteur des industries extractives,
sont également similaires à des transactions IFR, dans la mesure où elles fournissent
immédiatement des actifs en échange de la promesse d'un accès à des minéraux ou
à d'autres ressources naturelles à une date future.

Les transactions IFR, comme les prêts garantis par le pétrole, ont été utilisées pour
la première fois en Angola. China ExIm Bank a commencé à offrir ce type de contrat en
2004, qui est ensuite devenu l'un des principaux modes de financement de la recons-
truction de l'Angola à l'issue de la guerre (Brautigam 2011). Le mode d'établissement
de contrats IFR a ensuite été utilisé dans plusieurs autres pays africains - essentielle-
ment par des banques chinoises, parmi lesquelles China Development Bank, mais aussi
plus récemment par Korea Exim Bank pour le projet minier de Musoshi en République
démocratique du Congo (RDC). Selon la Korea Exim Bank (2011), « la [version
coréenne du modèle IFR] a été formulée de manière stratégique pour accroître la com-

pétitivité de la Corée face à des pays qui s'étaient déjà implantés sur un marché africain
prometteur. Cet accord est la première application du modèle ». Selon des estimations
approximatives basées sur des informations généralement disponibles, la valeur des
contrats IFR signés en Afrique seraient d'au moins 30 milliards de dollars, bien qu'il ne
soit pas évident que tous ces contrats aient été pleinement mis en œuvre. Des contrats
d'une valeur de 6 milliards de dollars sont réputés avoir été signés en 2011 et 2012,
et des contrats d'une valeur de 14 milliards de dollars auraient été en cours de négocia-
tion en 20133.

L'apparition du modèle IFR peut s'expliquer, en partie, par l'existence d'un écart entre
la tolérance du risque et les rendements escomptés dans le secteur des industries extrac-
tives et dans le secteur de l'infrastructure. De nombreux pays en développement conti-
nuent d'être confrontés à d'importants déficits de financement de leurs infrastructures
publiques puisque, selon les estimations, il faudrait consacrer chaque année 93 milliards
de dollars pour faire face aux besoins d'infrastructures en Afrique - soit plus du double

des montants actuellement dépensés (Foster et Bricefio-Garmendia 2010). La crise finan-
cière mondiale et ses répercussions ont considérablement réduit les sources tradition-
nelles de financements privés à long terme auxquelles avaient accès les pays en dévelop-
pement, en particulier pour les infrastructures. Les flux d'aide se sont par ailleurs ame-
nuisés. Les investissements étrangers directs (IED) dans le secteur des industries extrac-
tives ont, en revanche, augmenté au cours des 10 dernières années dans de nombreux
pays en développement. Bien que le récent tassement des cours des minerais compro-
mette la poursuite des projets miniers les plus marginaux, des milliards de dollars conti-
nuent d'être investis dans ce secteur - même dans les conditions géographiques et
politiques les plus difficiles, en particulier en Afrique. Il s'ensuit que les pays moins

développés reçoivent, en fait, davantage d'IED - en proportion de leur produit intérieur
brut (PIB) - que d'autres pays en développement plus avancés (Brahmbhatt et Canuto
2013). Les IED destinés à l'Afrique ont quintuplé depuis le début du millénaire, pour
passer de 10 milliards de dollars en 2000 à 50 milliards de dollars en 2012 (CNUCED,
2013). En effet, de nombreux pays en développement qui n'ont pas accès aux marchés

des capitaux sont richement dotés en ressources naturelles. Plusieurs de ces pays utilisent
ces ressources en tant que garantie pour obtenir des financements pour leurs investisse-
ments, contourner les obstacles aux financements bancaires traditionnels et à l'accès aux
marchés financiers. Les transactions IFR ne sont que l'une des modalités contractuelles
parmi d'autres conçues dans ce contexte.
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Le débat sur les transactions IFR

Six économistes et décideurs renommés au plan international ont formulé des commen-
taires sur cette étude, en considérant de nouvelles perspectives, en apportant des informa-
tions et des contextes supplémentaires et en procédant à une analyse plus poussée (voir
la section « Commentaires » dans la troisième partie de ce rapport). Plusieurs d'entre eux
font valoir que le modèle IFR - qui, sur la base des principes traditionnels est peu sou-
haitable, ne serait-ce que parce qu'il réduit la souplesse avec laquelle les finances
publiques pourront être gérées à l'avenir en affectant les ressources à la construction
d'infrastructures - pourrait néanmoins être la meilleure option dans des contextes carac-
térisés par des administrations publiques dotées de capacités insuffisantes et des systèmes
de passation des marchés publics présentant des carences. Selon Paul Collier, il n'est pas
nécessairement souhaitable pour un pays de bénéficier de souplesse budgétaire et il peut
être préférable que les revenus tirés des ressources naturelles soient déjà affectés à des
investissements lorsque les autorités sont assujetties à de fortes pressions pour procéder
à des dépenses. Il fait valoir, comme Alan Gelb et Louis Wells, que le modèle IFR repré-
sente un mécanisme d'engagement, qui permet aux ministres responsables de l'épuisement

des actifs constitués par les ressources naturelles de garantir que les futurs décideurs
consacreront une fraction raisonnable des revenus provenant de ces ressources à l'accu-
mulation d'actifs. Les autorités prennent cet engagement préalable en signant l'affecta-
tion de revenus prospectifs au financement d'ouvrages d'infrastructures dans le cadre

d'une transaction IFR et sont, par conséquent, mieux en mesure de résister aux pressions
exercées pour les amener à accroître les dépenses courantes au moyen des revenus tirés
des ressources. Le système des prêts garantis par le pétrole, en revanche, ne comporte
aucun mécanisme d'engagement.

Justin Yifu Lin, Yan Wang et Wells estiment que l'engagement des revenus générés
par les ressources naturelles pour la construction d'ouvrages d'infrastructure dans le
cadre de transactions IFR peut empêcher la fuite de capitaux qui, sinon, résulterait des
abondants revenus générés par ces ressources dans un contexte caractérisé par des ins-
titutions financières et politiques précaires. Gelb note que les revenus produits par les
industries extractives risquent de ne pas être inscrits dans le budget national ou, s'ils le

sont, d'être gaspillés ou bien détournés, et il fait valoir que le mécanisme d'engagement
préalable inhérent à une transaction IFR peut réduire ce risque. Il considère également
que ce mécanisme limite aussi la possibilité pour les pouvoirs publics de mettre la main
sur les revenus générés par les ressources naturelles accumulés dans un fonds de patri-
moine souverain par une équipe gouvernementale antérieure plus responsable. Lin et
Wang notent, de manière générale, qu'une transaction IFR pourrait « contribuer à sur-
monter les graves problèmes de financement et de gouvernance dont souffrent les pays
qui ont de faibles revenus mais qui sont richement dotés de ressources naturelles ».

Beardsworth et Schmidt estiment que, si les pouvoirs publics peuvent juger les tran-
sactions IFR intéressantes c'est, entre autres, parce qu'elles leur donnent la possibilité
de procurer des avantages aux citoyens alors qu'ils sont toujours au pouvoir, bien avant
que le projet d'extraction de la ressource naturelle ne commence à générer des revenus
ou à dégager des bénéfices. Suivant cet argument, la construction d'infrastructures
publiques à un stade précoce du cycle du projet d'extraction de la ressource peut assu-
rer la légitimité d'un gouvernement élu de manière démocratique, ou celle d'un gouver-
nement non démocratique qui semble avoir besoin d'acquérir une certaine légitimité
populaire. Collier estime également que la rapidité de la livraison des ouvrages d'in-
frastructure compte parmi les principales caractéristiques intéressantes des contrats IFR.
Lin et Wang suggèrent que le modèle IFR peut être bien adapté à la construction de ce
qu'il qualifie d'ouvrages d'infrastructure « éliminant les goulets d'étranglement » aux
avantages comparatifs des pays hôtes des transactions IFR.

Lin et Wang font valoir que le modèle IFR présente également l'avantage de remédier
à la possibilité d'un manque de concordance avec la devise utilisée pour effectuer
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le paiement initial au titre d'un prêt contracté pour financer un ouvrage d'infrastructure.
Alors que les flux de revenus générés par un projet d'infrastructure sont libellés en
monnaie nationale, les revenus provenant de la composante d'extraction de la ressource
naturelle d'une transaction IFR sont générés sur les marchés des produits de base mon-
diaux. Le risque de change lié au versement initial du prêt au titre de l'infrastructure

peut donc être éliminé si le produit des ventes du produit de base et le prêt pour
la construction de l'ouvrage d'infrastructure sont libellés dans la même devise, qui est
généralement le dollar des États-Unis.

Collier indique que, si la promesse de verser les revenus générés par les ressources
naturelles est une garantie utile qui permet de lever les obstacles lorsque les phases de
négociation et de construction soulèvent trop de difficultés pour que le pays puisse
obtenir un financement sur projet traditionnel, les pouvoirs publics ne devraient pas

bloquer leurs capitaux de manière indéfinie. Une fois l'ouvrage d'infrastructure
- par exemple une centrale - construite, le risque associé à ce dernier devient minime,
de sorte que l'État pourrait le vendre à un exploitant privé. Selon Collier, « dans un
environnement caractérisé par une pénurie de capitaux et des risques élevés, les autori-
tés nationales ne devraient pas bloquer les capitaux limités dont ils disposent dans des
ouvrages d'infrastructure à forte intensité de capital et posant peu de risques qui
peuvent être exploités par le secteur privé ».

Gelb, Lin, Wang et Wells font ressortir un point qui n'a guère été abordé dans
les études réalisées jusqu'ici - à savoir le degré de risque assumé par les banques et les
sociétés participant à des transactions IFR, et la contribution des financements conces-
sionnels à l'atténuation de ces risques. Lorsque l'ouvrage d'infrastructure est achevé, ce
qui peut se produire bien avant que la phase de production de pétrole, de gaz ou de
minerai ne commence, les pouvoirs publics pourraient être incités à revenir sur les
termes du contrat. Wells fait valoir que l'opposition politique ou une nouvelle équipe
gouvernementale oubliera probablement le fait que des avantages ont été obtenus au
début du cycle du projet d'extraction des ressources naturelles et pourrait faire pression
en vue d'une renégociation du contrat. Étant donné que l'investisseur a assumé une part
importante des risques opérationnels, économiques et politiques, la transaction IFR
devient alors l'équivalent d'un prêt sans recours ; c'est pour réduire le risque que court
l'investisseur à cet égard qu'un élément de financement concessionnel officiel ou semi
officiel a, jusqu'à présent, constitué une composante type des transactions IFR.
Gelb suggère que les modalités de financement concessionnel pourraient revêtir la
forme de financements à taux d'intérêt réduit ou de garanties de risque partielles pour
empêcher le pays hôte de revenir sur les termes de l'accord. Lin et Wang font valoir que
la transparence contribue aussi à réduire les pressions exercées en vue d'une renégocia-
tion du contrat et sert donc les intérêts des banques et des sociétés participant aux
transactions IFR.

Critiques et risques
Les auteurs de l'étude et les auteurs des commentaires notent également plusieurs risques
importants inhérents aux contrats IFR. Ils invoquent tous la nécessité d'appliquer le même

degré de transparence à toutes les modalités contractuelles retenues pour les activités
d'extraction de ressources naturelles, notamment les modalités IFR. Les exigences de
lITIE témoignent des principales préoccupations suscitées en ce domaine, que résume
Clare Short en ces termes : « Pour pouvoir traiter de manière efficace les dispositions
relatives à l'infrastructure et aux échanges, lITIE exige que les parties prenantes aient une
bonne compréhension des conditions du contrat et des accords concernés, des parties
intéressées, des ressources qui ont été promises par l'État, de la valeur de la contrepartie
en termes de flux financiers et économiques (par exemple travaux d'infrastructures) [...]
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il est nécessaire de procéder à l'examen intégral de ces transactions pour répondre aux

exigences de lITIE ».
Parmi les autres préoccupations fondamentales examinées dans le cadre de cette

étude figurent l'existence d'une structure financière solide pouvant gérer les revenus
générés une fois l'investissement dans l'infrastructure remboursé, l'adoption de mesures
pour assurer la qualité des travaux d'infrastructures et l'intégrité du processus de
construction ainsi que la prise de dispositions pour assurer l'exploitation et l'entretien
de l'ouvrage après l'achèvement des travaux. L'on ne saurait trop insister sur l'impor-
tance de l'adoption de mesures efficaces en ces domaines.

Collier estime que l'opacité d'un grand nombre des transactions IFR existantes tient
à la situation de monopole qui caractérise leur offre. Selon lui, si les entités proposant
de telles transactions étaient plus nombreuses, « par exemple si les bailleurs de fonds
bilatéraux s'associaient à des sociétés d'exploitation de ressources naturelles et de
construction de leur pays », la valeur des transactions IFR pourrait être déterminée sur
une base concurrentielle. Les propositions de transactions IFR résultent toutefois, à ce
jour, d'offres spontanées émanant d'entreprises en quête d'opportunités dans le domaine
des industries extractives ou dans le domaine de la construction d'infrastructures, qui
s'associent à d'autres sociétés et à une institution financière pour monter une opération
susceptible d'attirer des investisseurs et pouvant être soumise aux autorités nationales
(Wells 2013). Les offres spontanées sont relativement fréquentes dans le secteur de
la construction et des industries extractives, et plusieurs pays ont adopté des lois pour
recadrer ces offres dans les processus d'attribution des marchés publics par voie d'appel
à la concurrence, de manière à encourager le secteur privé à soumettre des propositions

de projets qui peuvent être intéressantes tout en préservant les avantages conférés par
le système d'appel d'offres. Le Chili et la République de Corée, par exemple, ont recours
à un « système de prime » dans le cadre duquel une prime allant de 5 % à 10 % est
accordée à la soumission présentée en réponse à l'appel d'offres par l'entité qui a initia-
lement proposé spontanément le projet (Hodges et Dellacha 2007).

Wells estime que les pays doivent évaluer les propositions de transactions IFR
compte tenu des montants qu'ils recevraient, sinon, pour leurs ressources naturelles
- et des montants qu'ils devraient payer pour financer les infrastructures correspon-

dantes, si celles-ci devaient être financées à partir d'autres sources. Les responsables de
l'évaluation d'une option IFR devraient donc, pour prendre en compte les problèmes
d'évaluation et de risque, commencer par comparer le coût estimé de l'ouvrage d'in-
frastructure et celui des modèles traditionnels du financement des investissements à
partir du budget - dans le cadre desquels les revenus tirés des ressources naturelles sont
enregistrés dans le budget, et la construction de l'ouvrage d'infrastructure est financée
par des dépenses publiques permises par ces mêmes revenus.

Wells fait par ailleurs valoir que la plupart des critiques à l'encontre des transactions
IFR valent tout autant pour les contrats indépendants conclus pour des projets d'in-
frastructures et d'extraction de ressources naturelles, et qu'il n'existe guère d'indication
permettant de conclure que les transactions IFR sont associées à davantage d'actes de
corruption que d'autres contrats portant sur des activités d'extraction et de construction

dans les mêmes pays hôtes. À son avis, le problème posé par le manque d'aptitude des
pays pauvres à négocier avec des investisseurs étrangers chevronnés et à faire respecter
les accords conclus doit être considéré indépendemment de la structure IFR.

Les auteurs de l'étude et des commentaires s'efforcent, dans la plupart des cas, de ne
prendre position ni pour ni contre le modèle IFR. Comme le note Wells, « les modèles
IFR ne sont fondamentalement ni bon ni mauvais pour les pays hôtes. Il importe de les
évaluer comme toute autre entente commerciale, et de soigneusement les comparer à
d'autres méthodes permettant de tirer profit des ressources naturelles ou de financer des
infrastructures ». Gelb souligne que l'étude « fait une distinction utile entre les principes
sur lesquels repose le modèle IFR et la manière dont il a antérieurement été appliqué,
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et fait valoir que les défaillances qui ont caractérisé son application ne doivent pas
nécessairement remettre en cause ses aspects positifs ». Clare Short, présidente de
lEITI, estime que l'étude « offre d'utiles directives sur la manière dont les pouvoirs
publics peuvent assurer une bonne gouvernance et la transparence lorsqu'ils ont recours
à l'extraction de leurs ressources naturelles pour financer le développement de leurs
infrastructures. Elle offre aux responsables de l'action publique, aux parties contrac-
tantes et aux communautés touchées un cadre pour comprendre et comparer les tran-
sactions IFR, suivre leur exécution et évaluer les opportunités qu'elles offrent et
les risques qu'elles posent ».

Notes
1. L'exigence 4.1 (d) de la Norme ITIE stipule que « Le Groupe multipartite et l'administrateur

indépendant sont tenus de vérifier l'existence d'accords, ou ensembles d'accords et de conven-
tions afférents à la fourniture de biens et de services (y compris des prêts, des subventions
ou des travaux d'infrastructure) en échange partiel ou total de concessions pour la prospection
ou l'exploitation de pétrole, de gaz ou de minerais, ou pour la livraison physique de telles
matières premières. À cette fln, le Groupe multipartite et l'administrateur indépendant
doivent acquérir une bonne compréhension des conditions du contrat et des accords concernés,
des parties intéressées, des ressources qui ont été promises par l'État, de la valeur de la contre-
partie en termes de flux financiers et économiques (par exemple travaux d'infrastructures)
et de la matérialité comparable aux contrats traditionnels ».

2. Les transactions IFR se caractérisent principalement par l'engagement de futurs revenus de
l'État dans le but d'assurer le service de la dette contractée pour financer les investissements
actuels dans des travaux d'infrastructure. À cet égard, le modèle IFR est étroitement lié à
la pratique plus courante de garantie d'une dette par des recettes pétrolières futures. La colla-
térisation de futurs revenus (CFR) a des répercussions sur la viabilité de la dette publique
(la capacité de l'État à assurer le service de sa dette diminue) et peut avoir des répercussions
juridiques. De nombreux accords de prêt, y compris ceux du guichet de la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement (BIRD) de la Banque mondiale, comprennent
des clauses de non préférence de tiers qui empêchent les pays emprunteurs de promettre des
actifs actuels ou futurs à un autre créancier. Il importe ici de noter l'existence d'une distinction
juridique importante entre des dispositions qui donnent lieu à une demande de règlement
auprès de l'État souverain ou d'une entreprise publique (modalités CFR « directes »), ou
auprès d'une entité ad hoc (modalités CFR « indirectes »). Les modalités indirectes, contraire-
ment aux modalités directes ne sont assujetties qu'à très peu d'obligations juridiques. Ces
transactions sont souvent structurées de manière à ne donner lieu à une demande de règlement
qu'auprès de l'entité ad hoc et non pas auprès de l'État en tant qu'initiateur (voir FMI 2003).

3. Pour une description générale des projets IFR en Africa, voir Alves (2013) et Foster
et al. (2009).
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CHAPITRE 1

Introduction

Transactions « à la mode de l'Angola ». « Opérations» d'« échange » ou de « troc » de
« ressources naturelles pour des infrastructures ». Une nouvelle forme de financement
de l'infrastructure a été créée pour les pays richement dotés en ressources naturelles
- généralement des hydrocarbures ou des minerais métalliques - mais pauvres
en infrastructures essentielles à une économie en expansion. Les formes revêtues par ces
transactions donnent lieu à des montages dans le cadre desquels : i) l'État accorde
un permis de mise en valeur et de production d'une ressource naturelle à une entité
privée, et ii) l'État acquiert l'infrastructure souhaitée grâce à un mécanisme de finance-
ment associé à l'activité concernant la ressource naturelle.

Encadré 1.1 L'IFR en bref

Le modèle des infrastructures financées par des ressources naturelles (IFR) est un modèle de finan-
cement dans le cadre duquel l'État s'engage à verser des revenus qui seront générés à une période
future dans le cadre d'un projet de mise en valeur des ressources naturelles pour rembourser un
prêt contracté afin de financer la construction d'infrastructures. Ce modèle a pour principal avan-
tage de permettre au pays de bénéficier des ouvrages d'infrastructure plus rapidement que s'il
devait attendre que le projet relatif à la ressource naturelle commence à produire des revenus.
Ce nouveau modèle de financement ressemble à d'autres modèles à certains égards, et son emploi
soulève des problèmes, comme tous les autres modèles, qu'ils concernent un projet de mise en
valeur d'une ressource ou un projet de construction d'infrastructures.

Ces transactions attirent l'attention en raison du caractère novateur de la démarche
suivie, et font l'objet de critiques parce que le manque de transparence des négociations
et du déroulement des transactions (surtout en ce qui concerne le régime financier de la
composante de la ressource naturelle et les liens entre les marchés de construction de
l'infrastructure et le mécanisme de financement) alimente la crainte que les investisseurs
(et leurs prêteurs) et les représentants de l'État parties à la transaction ne commettent des
actes de corruption et des délits d'initiés. Le manque de transparence et les soupçons de
corruption et de délits d'initiés sont des préoccupations qui, loin de se limiter à ce type
de transaction, existent malheureusement trop souvent dans de nombreux pays, aussi bien
dans le contexte des projets de ressources naturelles que dans celui de projets d'infrastruc-
ture. Il a également été noté que, comme dans de nombreux projets réalisés au moyen
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14 Introduction

de financements traditionnels, certaines des infrastructures construites dans le cadre de ces
transactions étaient de piètre qualité, étaient le fruit de « grands projets inutiles » qui ne
répondaient pas aux besoins de développement du pays, et/ou étaient mal (ou pas) entre-
tenus et, par conséquent, se dégradaient rapidement.

Même si ces critiques peuvent être justifiées dans certains cas, elles ne signifient pas
nécessairement que le modèle de financement utilisé pour ces transactions est déficient.
Notre analyse se déroule en trois étapes :

• Premièrement, nous examinons les origines de ce nouveau modèle qu'il serait plus
exact, à notre avis, de qualifier de modèle d'« infrastructures financées par des res-
sources naturelles » (IFR), pour déterminer s'il était vraiment nécessaire de concevoir
un nouveau modèle de financement.

• Deuxièmement, nous décomposons et décrivons le modèle IFR et la manière dont il
fonctionne en théorie - et dont il peut fonctionner en pratique. Nous réalisons que
la mise en oeuvre de ce modèle dans un cas particulier et dans des conditions propres
à un pays exigera probablement certains ajustements (comme l'exigerait la mise en
œuvre de tout autre modèle).

• Troisièmement, nous recensons et décrivons les problèmes structurels, financiers et
opérationnels que les autorités nationales, les investisseurs, les bailleurs de fonds
et toutes les autres parties prenantes pourraient souhaiter considérer avant d'adopter
le modèle IFR pour une transaction particulière.

Nous avons déterminé que le modèle IFR est issu d'autres modèles utilisés depuis des

dizaines d'années, voire plus longtemps, par les autorités nationales et les sociétés privées,
et qu'il comble certaines insufisances de ces modèles. Ces origines et insuffisances

deviendront apparentes lorsque nous décomposerons et décrirons le modèle IFR, ainsi
que les précurseurs à partir desquels il a été conçu. En termes succincts, un projet IFR
commence par la mise en place d'un régime financier pour la composante de mise en
valeur et de production d'une ressource naturelle - comme dans tout projet de mise en
valeur d'une ressource de ce type - puis donne lieu à l'établissement d'un mécanisme
de crédit dans le cadre duquel l'État promet d'utiliser les flux de revenus qui seront
générés par la composante de la ressouce naturelle pour rembourser son emprunt.
Ce dernier peut alors utiliser le mécanisme de crédit pour construire des ouvrages d'in-
frastructure indépendants du projet. La composante d'infrastructure d'une transaction
IFR peut être structurée sous forme de projet de passation de marchés publics contrôlé
à 100 % par l'État, ou sous diverses autres formes compatibles avec une transaction de
partenariat public-privé (PPP).

Nous sommes parvenus à la conclusion que l'utilisation du modèle IFR pose, pour
l'essentiel, les mêmes problèmes que les modèles qui lui ont servi de précurseur,
et soulève un certain nombre de questions supplémentaires qu'il importe de recenser et
d'examiner pour pouvoir mener à bien une transaction IFR. Le modèle n'est, en lui-
même, ni meilleur ni pire que les autres modèles de financement. Si les risques et les
problèmes qui lui sont associés sont recensés et dûment pris en compte, nous estimons
que, dans certaines circonstances, son utilisation peut avoir d'importants avantages pour
un pays et ses citoyens, essentiellement parce qu'il crée un mécanisme de financement
facilitant la construction d'ouvrages d'infrastructure et, par conséquent, stimule la croi-
sance économique et apporte à la population des avantages sociaux de nombreuses
années avant que n'aurait pu le faire un autre modèle. En fin de compte, le succès

de toute transaction IFR dépend de la manière dont elle est conçue et mise en oeuvre.
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CHAPITRE 2

Origines du modèle des infrastructures
financées par des ressources naturelles

L'on ne sait pas vraiment si les autorités nationales et les équipes représentant les inves-
tisseurs et les prêteurs qui ont négocié les premières transactions maintenant considérées
comme une variante du modèle des infrastructures financées par des ressources natu-
relles (IFR) savaient qu'elles appliquaient un nouveau modèle ou si elles pensaient sim-
plement combiner différents modèles existants d'une manière légèrement différente.
Les équipes chargées de négociations étaient sans aucun doute au fait des modèles exis-
tants et souhaitaient combler leurs lacunes. En s'efforçant de remédier à ces lacunes dans
le contexte particulier de leurs négociations, elles ont abouti à une structure que nous
pouvons maintenant, avec le recul du temps, considérer comme la première mouture
d'un nouveau modèle - le modèle IFR.

Nous examinons dans ce chapitre les « parents » du modèle IFR, c'est-à-dire les
modèles couramment utilisés dans le monde entier bien avant l'apparition du
modèle IFR. Nous récapitulons les principales caractéristiques de chaque modèle puis
procédons à une analyse SWOT (points forts, points faibles, opportunités, risques) de
chacun d'entre eux. À la fin de ce chapitre, nous recensons les lacunes des modèles exis-
tants que comble le modèle IFR. Nous mettons l'accent sur le fait que chacun de ces
modèles, lors de son application à une transaction particulière, peut être sensiblement
modifié de manière à prendre en compte les circonstances particulières à la transaction
considérée, ou des considérations plus générales relatives à l'évolution des marchés dans
le temps, en fonction de la situation qui prévaut sur les marchés financiers mondiaux.

Modèle traditionnel de mise en valeur des ressources naturelles
Le modèle traditionnel de mise en valeur des ressources naturelles (graphique 2.1) est
utilisé de longue date pour les projets d'hydrocarbures, de minerais/minéraux et d'autres
projets axés sur les marchés d'exportation. Dans le cas des projets concernant les indus-
tries extractives, la transaction est basée sur un régime de permis, généralement fondé sur
une loi sur le pétrole ou une loi minière, qui permet à une société de soumettre une
demande de permis de prospection et, à terme, d'obtenir des permis de mise en valeur
et/ou de production.

Le modèle traditionnel de mise en valeur des ressources naturelles a pour base une
loi régissant la mise en valeur des ressources naturelles, qui énonce les procédures que
doivent suivre les investisseurs pour solliciter des permis de prospection ou, parfois,
soumissionner pour obtenir ces derniers. Dans de nombreux cas, en particulier lorsque
les activités de prospection concernent des ressources autres que des hydrocarbures,
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16 Origines du modèle des infrastructures financées par des ressources naturelles

Graphique 2.1 Exemple de modèle traditionnel de mise en valeur de ressources naturelles

Source: Auteurs.
Note: SPV = Entité ad hoc.

l'investisseur peut déposer une demande de permis de prospection couvrant une cer-
taine zone géographique. Le permis, lorsqu'il est accordé, a une durée déterminée et
reste en vigueur tant que l'investisseur poursuit ses activités de prospection avec dili-
gence. Ces activités sont financées par des investissements sous forme de participations
et sont généralement assorties d'un risque d'échec élevé : même lorsque les indicateurs
géologiques initiaux suggèrent l'existence probable de ressources, il est difficile de trou-
ver un gisement d'une ampleur ou d'une qualité suffisante pour justifier son exploita-
tion commerciale au moyen des technologies existantes.

Encadré 2.1 L'investisseur

Nous faisons référence dans cette étude à l'« investisseur » ou au « promoteur », ce qui laisse penser

qu'il s'agit d'une unique entité qui participe à l'opération durant les phases préalables à la concep-

tion, de conception et d'exécution d'un projet; cette simplification nous aide en effet à expliquer

les origines du modèle des infrastructures financées par des ressources naturelles (IFR) ainsi que les
questions qui doivent être prises en compte lorsque l'on envisage une transaction IFR. Dans les

suite de l'encadré à la page suivante
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Encadré 2.1 L'investisseur (suite)

projets effectivement menés dans le cadre de la plupart des modèles, l'investisseur n'est toutefois
pas une unique entité immuable. Il peut être un consortium constitué de plusieurs sociétés, et

les membres de ce consortium peuvent changer, en particulier lors du passage de la phase de
prospection à la phase de mise en valeur, lorsque les transactions concernent des ressources natu-
relles. L'identité de l'investisseur, dans le cas des transactions effectuées sur la base des modèles de
financement sur projet et de partenariat privé-public (PPP), change en général moins fréquem-

ment avant que le projet n'obtienne les financements, en particulier lorsque les dossiers de la tran-

saction limitent la capacité des investisseurs à réduire leurs participations au capital avant l'attribu-

tion des marchés pendant toute la durée de la phase de construction et, souvent, pendant une

partie de la phase d'exploitation du projet. Lorsque l'identité de l'investisseur change, quelle que

soit la transaction, les ressources et les compétences disponibles dans le cadre du projet changent
également, de même que les questions soulevées et la position de négociation de l'investisseur.

En règle générale, l'investisseur doit soumettre les résultats de ses activités de prospec-
tion aux autorités nationales - dans de nombreux cas, cela signifie également des échan-
tillons de ses activités de forage. Si l'investisseur abandonne ses efforts et son permis de
prospection, d'autres parties intéressées peuvent examiner les informations qu'il a com-
muniquées pour décider si elles souhaitent entreprendre ou non de nouvelles activités de
prospection dans la zone considérée - éventuellement pour des ressources différentes.
Même lorsque la ressource recherchée est localisée, il peut parfois falloir plusieurs années
pour pouvoir entreprendre des activités de prospection supplémentaires d'une envergure
suffisante pour déterminer la taille vraisemblable du gisement et les coûts probables des
opérations d'exploitation et de commercialisation de cette ressource. Dès lors que l'in-
vestisseur décide d'aller de l'avant, il soumet une demande de permis de mise en valeur

et de production ; s'il décide de ne pas poursuivre ses activités, il renonce à ses droits sur
la zone de prospection. Aux fins de la présente étude, la principale conclusion ressortant de
cette analyse est qu'il n'existe aucune possibilité de lancer une transaction IFR tant que l'in-

vestisseur dans la ressource est en phase de prospection parce qu'il est impossible de prévoir
les flux de revenus qui pourront être générés avant la phase de mise en valeur

Dans le secteur des hydrocarbures, en particulier pour la prospection de pétrole et
de gaz, de nombreux pays définissent des blocs de prospection qui sont vendus aux
enchères ou à prix fixe. Les permis de prospection relatifs à ces blocs exigent du déten-
teur du permis qu'il poursuive ses activités de prospection avec diligence et de manière
continue. Une fois qu'une ressource est détectée, il faut généralement davantage de
temps pour déterminer les quantités de ressources existantes avec suffisamment de
fiabilité pour permettre à l'investisseur de décider s'il va convertir ou non son permis de
prospection en permis de mise en valeur et de production.

Lorsqu'un investisseur s'est assuré qu'il a prouvé l'existence de ressources commercia-
lement viables (qu'il s'agisse d'hydrocarbures ou non), il contacte les autorités du pays
hôte et demande à convertir son permis de prospection en permis de mise en valeur et de
production. Le processus de conversion du permis est défini par la législation concernant
la ressource considérée, et les autorités nationales peuvent généralement négocier avec
chaque investisseur dans certains domaines réservés. La conversion du permis de prospec-
tion donne parfois lieu à l'attribution de zones de prospection supplémentaires, adjacentes
à la zone couverte par le permis de mise en valeur et de production, non seulement pour
protéger l'investisseur de la concurrence, mais aussi pour permettre à ce dernier de recou-
vrer des investissements si la zone de mise en valeur primaire devait générer des quantités
de ressources inférieures aux quantités escomptées. Une fois qu'il a obtenu le permis de
mise en valeur et de production, l'investisseur apporte le capital (sous forme d'emprunts
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18 Origines du modèle des infrastructures financées par des ressources naturelles

ou de fonds propres, mais le plus souvent des deux) pour financer les activités de mise en
valeur et de production du projet. Les financements requis sont souvent importants, et
l'investisseur souhaite, à terme, obtenir un retour sur son investissement (notamment pour
rembourser son emprunt) en vendant les ressources sur les marchés mondiaux. Les inves-
tissements sont généralement effectués de manière « séparée » : les financements utilisés
pour mettre en valeur une ressource particulière (par exemple dans une zone couverte par
un permis de production pétrolière) sont remboursés à partir des revenus générés par
cette ressource - et les bénéfices sont distribués à partir des revenus dégagés au-delà des
montants qui ont été investis et consacrés aux dépenses d'exploitation. Dans le cadre
d'une structure type, les revenus provenant de la ressource naturelle sont affectés durant
le cycle du projet de manière à assurer en premier lieu le recouvrement intégral des
dépenses de mise en valeur ; ce n'est qu'une fois ces dépenses recouvrées que les bénéfices
peuvent être distribués. Il est donc probable que l'État ne perçoit que de faibles montants
au cours des premières années de la phase de production, mais que les flux de revenus
augmentent par la suite. Avant de décider s'il va investir, l'investisseur examine l'évolution
future des prix des ressources naturelles indiquée par les modèles, les quantités et la valeur
des ressources « prouvées » dans le sol (telles qu'établies durant la phase de prospection)
et les coûts d'extraction et de transformation des ressources et du transport des produits
vers les marchés mondiaux.

Le rôle de l'État, dans le modèle traditionnel de mise en valeur des ressources natu-
relles, est essentiellement un rôle de régulateur, qui délivre des permis et veille à l'appli-
cation de leurs dispositions, bien que certains droits de participation puissent également
être réservés à une société d'État. L'État applique les lois environnementales et sociales
et les autres réglementations applicables en assujetissant les activités de mise en valeur
des ressources naturelles aux mécanismes réglementaires et à ses autres pouvoirs.

Encadré 2.2 Risques associés à un double rôle

Lorsqu'une société d'État dont les activités ont trait aux ressources naturelles devient membre de

« l'investisseur », les autorités nationales font partie, fondamentalement, des deux équipes char-

gées de négocier les permis de mise en valeur et de production des ressources naturelles et de
l'application de leurs dispositions. L'État peut assumer ce double rôle lorsque les transactions sont

basées sur le modèle des financements sur projet, dans la mesure où il devient une source de fi-
nancement du projet, détient une partie du capital de ce dernier, et est le seul acquéreur de la

production du projet. Il a probablement un double rôle dans les transactions basées sur le modèle
du partenariat public-privé (PPP), comme nous le verrons ci-après.

Dans l'optique d'un modèle de transactions, qu'il s'agisse du modèle d'infrastructures finan-

cées par des ressources naturelles (IFR), du modèle de financements sur projet ou du modèle PPP,

il est aisé d'analyser et de séparer les doubles ou même multiples fonctions de l'État. L'exercice de
doubles fonctions peut être une source de revenus supplémentaires lorsque le projet produit des

résultats satisfaisants, et il peut aussi permettre aux autorités d'obtenir des informations sur les

opérations de la société grâce à leur présence au conseil d'administration.

Malgré les avantages que ce cumul de fonctions peut procurer, l'exercice de doubles ou de
multiples fonctions par l'État dans le cadre de transactions importantes peut nénamoins avoir

de graves inconvénients à terme, notamment si les autorités ne sont plus incitées à faire respecter

les droits conférés par les permis et les contrats, ou les normes environnementales ou sociales,
parce qu'elles craignent que la société d'État participant à l'opération ne perde sa part des béné-

fices. Ces problèmes se posent de manière particulièrement aiguë lorsque le même ministère

public est chargé non seulement de la négociation des permis et des dossiers du projet et de
l'application de leurs dispositions, mais aussi de la supervision des opérations de la société d'État.

suite de l'encadré à la page suivante
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Encadré 2.2 Risques associés à un double rôle (suite)

Un examen approfondi des risques associés au double rôle de l'État dans les grands projets

sortirait du cadre de la présente étude, mais nous souhaitons, au minimum, suggérer que les au-

torités nationales veillent à ce que les mêmes personnes ne soient pas chargées ou responsables,

des deux aspects des négociations, ou ne soient tenues d'intervenir lorsque survient une situa-

tion qui pourrait être source de confrontation entre l'État et la société du projet.

Les recettes publiques provenant des projets de ressources naturelles revêtent la forme
de redevances et d'impôts, et/ou de droits de partage de la production, ainsi que prescrit
par la loi et indiqué dans le permis pertinent. L'État peut aussi recevoir des revenus supplé-
mentaires sous forme de dividendes dans la mesure où une société d'État détient des parts
du projet ou exerce de toute autre manière des droits de participation réservés, que ce soit
sous forme d'intérêts versés ou d'intérêts passifs. Par ailleurs, dans certains pays, le promo-
teur verse des « primes à la signature » à l'État ou à la société d'État partenaire pour les
projets de mise en valeur de ressources naturelles.

Il se peut que, dans un projet d'extraction d'une ressource naturelle, le promoteur
effectue des investissements en dehors du site de ressources naturelles pour pouvoir
amener sa production jusqu'au marché ou attirer des travailleurs sur le site. Ces investis-
sements peuvent comprendre des routes, des voies ferrées, des oléoducs ou des gazoducs,
des installations portuaires, des centres d'hébergement pour les travailleurs, des centres
de santé, des commerces et des logements dans les centres d'hébergement des travailleurs,
etc. Bien qu'ils puissent présenter certains avantages pour la communauté, ces investisse-
ments dans des « infrastructures connexes » ont essentiellement pour objet de faciliter
l'extraction des ressources. En règle générale, c'est la société procédant à la mise en valeur
des ressources qui paye, exploite et possède les infrastructures connexes (ou conserve le
droit de les utiliser) pendant toute la durée du projet d'extraction de ressources.

Une analyse SWOT du modèle traditionnel de mise en valeur des ressources est

présentée au tableau 2.1.

Tableau 2.1 Modèle traditionnel de mise en valeur des ressources

Points forts Points faibles

• Modèle bien connu et bien utilisé dans le • La supervision de l'État est fréquemment limitée en
monde entier. raison des disparités financières entre le promoteur

• Compris par les promoteurs, les autorités du projet et l'organe de réglementation.

nationales et les prêteurs. • Les périodes qui s'écoulent entre la délivrance des

• Développement de proximité fréquemment permis de mise en valeur et de production et la récep-
requis dans les zones de mise en valeur des tion des premiers revenus par l'Etat sont générale-

ressources. ment longues.

• Investissements réalisés aux frais et aux risques Les promoteurs ont intérêt à construire les infrastruc-

des promoteurs et des prêteurs; produits ven- tures connexes dont ils ont besoin mais n'ont aucun

dus sur les marchés mondiaux, de sorte que les intérêt à contribuer d'autres manières à la poursuite

autorités nationales ne courent pas le risque des objectifs de développement nationaux.

d'une fixation des prix à un niveau excessif. La concurrence n'est fréquemment pas possible, en

• Des initiatives mondiales, comme l'Initiative particulier pour les minerais durs. Les blocs de prospec-

pour la transparence dans les industries extrac- tion de pétrole/de gaz sont parfois mis aux enchères.

tives (ITIE), s'efforcent d'assurer la transparence. • Les incertitudes caractérisant les financements

• Les coûts que doivent assumer les États hôtes peuvent entraîner de longues périodes d'attente

sont limités - les investissements sont réali- avant le début de la phase d'exécution.

sés par les promoteurs.

suite du tableau à la page suivante
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Tableau 2.1 Modèle traditionnel de mise en valeur des ressources (suite)

Opportunités Risques

• Les investissements dans les infrastructures • Les carences des lois sur les ressources naturelles ou
connexes peuvent créer des emplois et ame- des lois minières peuvent rendre les transactions non
ner des services dans les zones extérieures transparentes et créer des risques politiques.
à la zone couverte par le permis relatif aux Le recours à des « primes à la signature » peut créer
ressources une apparence de corruption si les fonds ne sont pas

• Les autorités nationales sont en position de clairement enregistrés dans les comptes nationaux.
force durant les négociations des permis de Les activités peuvent être sources de troubles civils si
mise en valeur et de production. la mise en valeur des ressources: i) semble créer des

richesses importantes pour les promoteurs des projets
de ressources avant que la population ne commence
en tirer des avantages, ou ii) semble ne procurer
aucun avantage à l'échelle locale (par opposition
à l'échelle nationale).

Source:Auteurs.

Modèle traditionnel d'achat d'infrastructures par l'État
Les États achètent et construisent de longue date des infrastructures pour leurs
citoyens. Ces projets sont financés par les recettes fiscales, par l'émission d'obligations
et, parfois, par des emprunts auprès de banques. Les pays en développement ont

depuis longtemps recours à des dons et à des financements concessionnels (notam-
ment de la Banque mondiale) pour développer leurs infrastructures. Dans le cas des
pays riches en ressources naturelles et exploitant ces dernières, les recettes générées
par les redevances et par les taxes versées à l'État ainsi que les dividendes revenant à
la société d'État participant aux opérations d'extraction peuvent financer d'impor-
tants investissements dans les infrastructures.

Dans le modèle traditionnel d'achat d'infrastructures par l'État (graphique 2.2),
il n'y a pas de promoteur privé, et lorsqu'il est fait appel à des fonds souverains, il
n'est pas nécessaire de concevoir un modèle financier pour démontrer aux prêteurs
ou aux investisseurs que chaque investissement dans les infrastructures produira des
recettes suffisantes pour « rembourser » l'investissement. Un grand nombre des
ouvrages d'infrastructure de base (comme les routes, les écoles, les réseaux de distri-
bution d'électricité et les hôpitaux) peuvent ne pas produire directement de
recettes importantes, mais être considérés, de manière générale, comme des élé-
ments essentiels à la croissance économique - de sorte qu'ils généreront à terme,
indirectement, davantage de recettes fiscales. Les autorités peuvent décider quelles
seront les infrastructures qui seront construites et à quel moment elles le seront -
à supposer qu'elles disposent, ou qu'elles puissent emprunter, les fonds nécessaires
pour financer les investissements.

Les autorités peuvent imposer directemment un système de concurrence au niveau
des marchés de construction, en lançant elles-mêmes des appels d'offres, notamment,
pour les marchés d'ingénierie-approvisionnement-construction (IAC) et les contrats

de services d'ingénieurs conseils indépendants. Mais elles peuvent aussi demander à
des sociétés d'État de conception et construction (par exemple sous la supervision

d'un ministère des routes) de mettre directement en oeuvre le projet. Même dans ce
cas, il est probable que la concurrence jouera au niveau de l'acquisition des matériels,
des équipements et des matériaux bruts. L'efficacité du processus d'appel à la concur-
rence à tous les niveaux dépend de la manière dont sont établis les dossiers d'appels
d'offres et de la transparence du processus suivi conformément à la législation sur la
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Graphique 2.2 Exemple de modèle traditionnel d'acquisition d'infrastructure par l'État

Source:Auteurs.

passation des marchés publics applicable. Lorsque les projets sont financés par des
prêteurs ou par des bailleurs de dons, les sources de financement peuvent également
imposer des conditions au niveau des processus d'appel d'offres et/ou exiger la pré-
sence de consultants pour superviser les travaux de construction, souvent dans le
cadre d'une aide liée.

Lorsqu'il participe aux opérations, le secteur privé sert de maître d'œuvre à l'État. Des
sociétés de construction peuvent, par exemple, soumissionner pour construire des routes

ou des bâtiments sans investir de capital dans le projet. Il est arrivé, aussi bien dans les pays
développés que dans les pays en développement, que des actes de corruption aient été
commis, et que les prix des marchés attribués aient été gonflés en échange du versement
de dessous-de-table à des représentants de l'État et à des politiciens corrompus. L'existence
d'une robuste législation régissant la passation des marchés publics et de procédures de
soumission transparentes peut contribuer à faire obstacle à de telles activités.

Une analyse SWOT du modèle traditionnel d'achat d'infrastructures par l'État est
présentée au tableau 2.2.
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Tableau 2.2 Modèle traditionnel d'achat d'infrastructures par l'État

Points forts Points faibles

• Les autorités peuvent décider quels ouvrages • La capacité de construire des ouvrages d'infrastruc-
d'infrastructure construire et à quel moment. ture dépend de la disponibilité des fonds, que ceux-

• Les projets d'infrastructure peuvent être justifiés ci proviennent des recettes fiscales ou d'emprunts.

au regard de la croissance économique, abstrac- • Les emprunts de l'État à des conditions concession-
tion faite des revenus monétaires générés par nelles sont fréquemment destinés à la construction
chacune de ses composantes. de nouveaux ouvrages d'infrastructure plutôt qu'à

l'entretien ou à l'exploitation prudente des actifs
• La concurrence peut jouer au niveau du recrute- existants.

ment des entrepreneurs de construction ou de
l'acquisition d'équipements et de matériels. Certains fonds sous forme de dons sont affectés à

de grands projets inutiles qui, fréquemment, ne sont
pas bien entretenus après leur construction.

Opportunités Risques

• L'emploi par l'État d'ingénieurs conseils indé- Il existe un risque de corruption, car les respon-
pendants pour superviser la construction peut sables de l'État chargés de l'administration des
améliorer la qualité de cette dernière. projets de construction peuvent être tentés par

• Une analyse robuste des coûts et des avantages l'offre de pots-de-vin.
de chaque projet peut assurer que l'infrastruc- • Des procédures de passation de marchés publics
ture est développée de manière prudente et inadéquates peuvent se traduire par l'attribution
conformément à un ordre de priorité adéquat. non transparente de marchés.

• Un processus bien organisé d'approbation des Accepter des prêts dans le cadre d'une « aide liée »,
projets et des entrepreneurs contribuait à amé- même à des conditions concessionnelles, peut
liorer la transparence et l'inclusion des parties accroître les coûts des projets d'infrastructure.
prenantes, et à obtenir l'adhésion des milieux L'accent est mis sur la construction de nouvelles
politiques et des membres de la population. infrastructures plutôt que sur l'entretien des actifs

existants, ce qui peut entraîner une rapide détériora-
tion des actifs d'infrastructure.

Source: Auteurs.

Modèle du financement sur projet
Le modèle du financement sur projet (graphique 2.3) est plus récent que les précédents.
Il est devenu le principal modèle employé pour attirer des capitaux privés dans des opé-
rations d'infrastructure dans les pays en développement jusqu'à la fin des années
80 et reste très utilisé dans des situations caractérisées par toute une gamme de conditions
de marchés du crédit, de marchés de construction et de types de projets que l'État décide

de sous-traiter au secteur privé. Il constitue également un modèle de financement essen-
tiel employé par le secteur privé dans le monde entier pour procéder à des investisse-
ments à des fins autres que la construction d'ouvrages d'infrastructure.

Avant la conception du modèle de financement sur projet, les sociétés formulaient
leurs projets en fonction de la solidité de leur bilan. Chaque projet entrepris donnait lieu :
i) à la vente d'actions de la société, ii) à l'emploi de bénéfices mis en réserve au niveau de
toutes les activités de la société, et/ou iii) à la contraction d'emprunts par la société par le
biais de l'émission d'obligations ou d'inscription d'une dette bancaire au bilan de la socié-
té. Il était ainsi possible à une société d'utiliser tous ses actifs pour mobiliser des ressources
à l'appui de la poursuite de nouvelles opérations ou de l'expansion d'activités en cours,
mais cela signifiait aussi que toute nouvelle activité d'envergure constituait un « pari sur
la société ». Confronté au risque que toute nouvelle activité puisse amener leur société à
faire faillite, certains conseils d'administration ont été enclins à agir avec une prudence
extrême, ce qui a entravé l'expansion et l'innovation. Le modèle du financement sur pro-
jet permet, par contre, à une société de protéger son bilan en limitant son engagement aux
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Graphique 2.3 Exemple de modèle traditionnel de mise en valeur de ressources naturelles

aÉta

Source: Auteurs.
Note: SPV = Entité ad hoc.

investissements effectués dans chaque projet de sorte que l'échec d'un projet particulier
ne peut pas entraîner une perte supérieure au capital engagé dans le projet en question.
Cette innovation a permis aux sociétés établies de procéder à des investissements dans de
nouvelles activités ou dans de nouveaux sites tout en protégeant le reste de leur bilan.

Après un temps, le modèle du financement sur projet a également été adopté par de
nouveaux promoteurs dynamiques et de taille plus limitée, en mesure de lever suffisam-
ment de fonds sous forme de participations et d'emprunts pour financer un projet. Ces
promoteurs réunissent les compétences techniques requises par le projet; les compé-
tences financières nécessaires pour créer les dossiers d'un projet viable sur le plan finan-
cier, conçu pour générer des flux de trésorerie positifs pendant l'intégralité du cycle
d'exploitation du projet; et les compétences administratives nécessaires pour gérer
l'opération de manière efficace durant les phases de conception, de construction

et d'exploitation.
Dans le cas des transactions relatives aux infrastructures effectuées dans le cadre du

modèle de financement sur projet, un promoteur ou les autorités nationales commencent
par identifier et à définir un projet d'infrastructure auxquels le secteur privé peut partici-
per. Le promoteur intéressé structure le projet de manière à protéger son bilan d'un enga-
gement illimité envers le projet, et analyse donc la viabilité du projet, considéré de manière
indépendante, au cours des années. Cette protection signifie que le projet doit produire,
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ou être censé produire sur la base des projections, des recettes suffisantes sur une base
mensuelle pour : i) couvrir ses coûts d'exploitation, et ii) générer un rendement de l'inves-
tissement. En d'autres termes le projet doit être considéré pouvoir produire des revenus
suffisants pour justifier l'investissement et des flux de trésorerie réguliers de manière à
assurer le paiement des dépenses mensuelles. Les promoteurs, leurs prêteurs et les autori-
tés nationales savent tous que, si les recettes générées ne sont pas suffisamment élevées ou
ne sont pas suffisamment régulières pour assurer le paiement des factures mensuelles
- que ce soit parce que les prestations du promoteur (ou de ses entrepreneurs) ont été
défaillantes au stade de la conception, parce que les acheteurs n'acquittent pas leurs fac-
tures (en particulier lorsqu'une entité publique est le seul acquéreur, comme c'est le cas
pour un projet de production d'électricité indépendante vendant à une société de distri-
bution d'électricité appartenant à l'État), ou pour toute autre raison (par exemple un cas
de force majeure de durée prolongée) - le projet lui-même échoue. Dans ce cas le pro-
moteur, l'État ou toute autre entité n'a d'autre recours que ceux prévus dans les dossiers
de la transaction. C'est pourquoi les projets sont invariablement entrepris par une « entité
ad hoc », c'est-à-dire une société constituée et financée uniquement aux fins du projet.

Le modèle de financement sur projet ressemble au modèle traditionnel de mise en
valeur des ressources durant les phases de mise en valeur et de production mais, sinon,
diffère sensiblement de ce modèle. Dans le cas des projets concernant des ressources
naturelles, les travaux de prospections initiaux, qui peuvent exiger des capitaux impor-
tants, sont financés intégralement par des prises de participation, et les possibilités
d'appel à la concurrence sont très limitées sauf, comme indiqué précédemment, pour
certaines activités de prospection de pétrole/de gaz. Lorsqu'un promoteur de projets
axés sur les ressources naturelles détient un permis de prospection et trouve un gise-
ment, il a normalement le droit de convertir ce permis en un permis de mise en valeur
et de production, auquel cas le projet peut alors être considéré finançable du fait de
l'existence de ressources probables, sinon prouvées. Le montant des investissements
initiaux sous forme de participations requis avant que le projet ne puisse être considéré
finançable est toutefois généralement bien moins élevé dans le modèle de financement
sur projet que dans le cas de la délivrance d'un permis de prospection d'une ressource
naturelle, et il dépend essentiellement de l'identification d'un projet acceptable,
de la constitution du dossier nécessaire (permis inclus) et de l'établissement d'un
modèle financier faisant état de flux de trésorerie positifs dans des scénarios faisables.

Le rôle des autorités publiques dans une transaction basée sur le modèle du finance-
ment sur projet consiste, fondamentalement, à délivrer les permis nécessaires, puis à
permettre le déroulement et l'exécution du projet. Les autorités peuvent aussi fréquem-
ment être responsables de la passation des marchés publics, que ce soit directement ou
par le biais d'un organisme, en particulier lorsqu'une entreprise d'État doit être le seul
acquéreur de la production du projet (comme dans l'exemple d'un projet de production
d'électricité indépendante mentionné précédemment). Dans les pays en développement,
lorsque l'acquéreur n'est pas lui-même solvable (et que, par conséquent, l'entité ad hoc
ne peut pas être considérée solvable sur la base des engagements pris par l'acquéreur de
régler les factures dans le cadre d'un contrat d'achat), la garantie de l'État est souvent
nécessaire pour assurer le financement du projet. Toutefois, les produits des projets basés
sur le modèle de financement sur projet sont souvent utilisés dans le pays, en particulier
lorsqu'il s'agit de projets d'infrastructure. Les autorités accordent de ce fait plus d'impor-
tance aux tarifs de ces produits, qu'ils veulent maintenir à un niveau abordable, qu'à ceux
des produits des projets basés sur le modèle de financement des infrastructures à partir
des ressources naturelles qui sont généralement vendus sur les marchés mondiaux.

Lorsqu'une transaction relative à un financement sur projet est entreprise par le sec-
teur privé, les recettes de l'État proviennent essentiellement des impôts sur les bénéfices
des sociétés. Lorsque le projet a une composante de ressources, comme c'est le cas pour
une centrale électrique au charbon installée à proximité de la mine, ou d'une centrale à
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turbine à gaz alimentée par du gaz naturel local, l'État devrait également pervevoir des
redevances pour l'extraction des ressources (comme ce serait le cas pour une transaction
basée sur le modèle de la mise en valeur de ressources naturelles décrit précédemment).
Toutefois, pour l'État, ce type de projet a pour principal avantage de lui permettre de
bénéficier de la construction d'ouvrages d'infrastructure - qui fournissent des services
que les citoyens du pays sont prêts à payer - sans avoir à utiliser ses propres fonds. Autre
avantage pour l'État, le propriétaire du secteur privé aura intérêt à effectuer des paiements
réguliers au titre de l'exploitation et de l'entretien pendant toute la phase d'investissement
prévue dans le projet. Pour maintenir à faible niveau les charges imposées aux citoyens, en
particulier dans les premières années d'exploitation durant lesquelles le service de la dette
est élevé, l'État accorde souvent des trêves fiscales qui maintiennent le coût des produits
ou des services fournis par l'entité ad hoc à un niveau abordable, ou bien rétrocède des
financements concessionnels de manière à abaisser les prix demandés pour les services.

Une analyse SWOT du modèle de financement sur projet est présentée dans
le tableau 2.3.

Tableau 2.3 Modèle de financement sur projet

Points forts Points faibles

• L'État peut obtenir des services d'infrastructure Les investissements dans des ouvrages d'infrastruc-
sans avoir à engager d'importantes ressources ture doivent être basés sur des prévisions faisant état
publiques. de flux de trésorerie réguliers et en temps opportun

• La participation du secteur privé permet de pour pouvoir bénéficier de financements.

bénéficier de compétences spécialisées dans le Ne produit pas de résultats satisfaisants lorsque les
domaine de la conception et de l'exploitation. projections des revenus générés par le projet sont

• Le recours au flux de trésorerie générés par le nulles ou insuffisantes en l'absence d'un appui/de

projet pour rembourser les investissements subventions de l'Etat.

incite le propriétaire à entretenir les actifs Difficiles à structurer lorsque les flux de trésorerie
durant leur durée de vie économique. sont irréguliers ou « concentrés ».

• Le modèle est bien connu des investisseurs, Il est nécessaire de procéder à d'importants travaux
des prêteurs et des autres parties prenantes. préparatoires pour définir le projet avant de lancer un

appel d'offres, et notamment de définir les objectifs
stratégiques fondamentaux.

Opportunités Risques

• Des projets bien structurés dans des secteurs • Des projets mal structurés peuvent engendrer
dans lesquels les projections des revenus sont des coûts que la population n'a pas les moyens
propices aux investissements sont attractifs d'acquitter.
pour les investisseurs et les prêteurs. • Des dossiers d'appel d'offres mal préparés peuvent

• Les innovations financières et commerciales réduire l'intérêt des investisseurs ou entraîner d'im-
offrent la possibilité de poursuivre d'autres portants délais entre le lancement des appels d'offres
projets. et l'obtention de financements.

• Les autorités qui préparent des dossiers • Exige de solides cadres juridiques et politiques pour
d'appel d'offres de manière satisfaisante, assurer la transparence des procédures d'appel
et offrent un appui adéquat, attirent des d'offres et fournir des assurances aux investisseurs
offres compétitives. et aux prêteurs.

Source: Auteurs.

Modèle du partenariat public-privé
Le modèle PPP (graphique 2.4) des transactions relatives aux infrastructures est le plus
récent - ou plus exactement le plus récemment nommé - des quatre modèles de
financement des infrastructures qui ont été les précurseurs du modèle IFR. L'expression
modèle PPP est couramment employée depuis 10 à 15 ans pour désigner un modèle de
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Graphique 2.4 Exemple de modèle de partenariat public-privé

Source:nAuteurs.
Note: SPV = Entité ad hoc.

projet autonome. Ce modèle ressemble au modèle de financement sur projet et peut
être considéré comme l'une de ses variantes, mais il accorde une plus grande place à
l'État du début à la fin de l'opération. Il est fréquemment utilisé lorsqu'une transaction
basée sur le modèle de financement sur projet a été envisagée, mais ne convient pas
parce qu'il est nécessaire de couvrir des risques au niveau du projet que seul l'État est
en mesure d'assumer. C'est un modèle extrêmement souple parce qu'il peut être appli-
qué de très nombreuses manières.

Dans le cadre d'un modèle PPP, l'ÉItat décide d'inviter le secteur privé à participer à
un projet (en apportant son concours financier et ses compétences spécialisées) et peut
offrir d'investir à ses côtés lorsque les circonstances s'y prêtent. Le modèle PPP peut être
considéré comme un prolongement du système français de la « concession » des services
d'utilité publique conçu il y a de nombreuses années. Dans ce système, un organisme
d'État ou une municipalité contrôlant une compagnie de services d'utilité publique
(par exemple un réseau d'approvisionnement en eau) décide d'en confier l'exploitation
et l'entretien au secteur privé, et de transférer la responsabilité des investissements
entrepris pendant une période de plusieurs années. La « concession » qui en résulte est
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un PPP pour la fourniture de ces services. Dans d'autres cas, l'État peut proposer de
transférer des terrains ou d'autres actifs, en même temps que des permis « gratuits »,
en échange de la détention de parts du capital de l'entité ad hoc. Le modèle PPP, comme
le modèle de financement sur projet, peut donner lieu à un appel à la concurrence.
Selon la manière dont les composantes de la transaction sont structurées, les revenus ne
doivent pas nécessairement couvrir l'intégralité de l'investissement tant qu'ils per-
mettent de financer les dépenses d'exploitation et d'entretien du projet, le service de la
dette des emprunts contractés au nom de l'entité ad hoc et le rendement de l'investis-
sement du promoteur sous forme de participations.

Les promoteurs sont attirés par toute la gamme des projets poursuivis sur le modèle
PPP dans de nombreux pays. Dans certains cas, un projet PPP n'est guère plus qu'un
contrat de gestion pour une entreprise particulière. À l'autre extrême, il peut être pra-
tiquement identique à un projet conçu sur la base d'un modèle de financement sur
projet, car nombre de ces derniers doivent faire appel à l'État, par exemple pour pouvoir
utiliser un site industriel ou une installation existante en échange d'une participation
minoritaire au capital. En fin de compte, aussi bien le promoteur privé que l'État
peuvent déclarer qu'ils agissent en tant que « partenaires » pour fournir des services
d'infrastructure dans une transaction d'infrastructure basée sur le modèle PPP. C'est
cette souplesse qui confère au modèle sa robustesse et son utilité.

Une analyse SWOT du modèle PPP de transactions relatives aux infrastructures est
présentée dans le tableau 2.4.

Tableau 2.4 Modèle de partenariat public-privé

Points forts Points faibles

Modèle extremement souple qui laisse suffisam- La souplesse du modèle signifie que chaque tran-
ment de latitude pour structurer des transactions saction doit être soigneusement conçue au cas
de manière à répondre aux besoins de l'État et par cas - il importe d'analyser avec soin de multi-
d'autres parties prenantes. ples modèles de PPR

• La participation de l'État peut réduire le risque Il est nécessaire d'obtenir un appui de l'État pour
tel que perçu par l'investisseur privé. le projet lorsque la transaction n'est pas financée

par les flux de revenus générés par le projet en
Un partage des risques approprié peut limiter question.
l'exposition de l'Etat au risque associé à de piètres
prestations de l'investisseur privé, et l'exposition • Les projets produisant de mauvais résultats
de l'investisseur privé aux risques économiques peuvent devoir bénéficier d'un important appui de
ou du marché qui échappent à son contrôle. l'État, à moins que ce dernier ne soit prêt à laisser

le projet échouer.

Opportunités Risques

• La souplesse du modèle permet aux autorités • Des projets mal préparés et/ou exécutés peuvent
d'obtenir les compétences spécialisées et admi- se traduire par des bénéfices excessifs pour le
nistratives du secteur privé dans des domaines partenaire du secteur privé et/ou l'obtention de
auxquels ce dernier n'avait jusque là pas accès. résultats inadéquats dans le cadre des contrats

• L'État obtient les meilleurs résultats possibles en de service.
assurant la transparence du processus d'appel • Le fait que l'État soit partenaire ne l'exempte pas
d'offres et en préparant avec soin les projets. de l'obligation de procéder au suivi du projet et

• La mobilisation de l'expérience du secteur privé d'exercer un contrôle règlementaire.
à l'appui d'objectifs stratégiques déterminés de • Les projets produisant de mauvais résultats
l'État améliore la viabilité du projet. peuvent entraîner la faillite de la société du projet

à moins que les investisseurs qui ont apporté des
capitaux, les prêteurs ou l'État n'apportent des
financements supplémentaires.

Source: Auteurs.
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Que faire pour remédier aux failles?
Nous venons d'examiner quatre modèles qui étaient employés lorsque le modèle IFR est
apparu. Il est évident que ces modèles ont été utiles pour de nombreux projets, mais il
est tout aussi évident qu'ils ne sont pas parvenus à combler toutes les failles rencontrées.
Quelles sont donc ces failles ?

• Le modèle traditionnel de la mise en valeur des ressources naturelles est un excellent
moyen pour les pays de monétiser leurs ressources naturelles, et d'obtenir des fonds
pour mettre en place des infrastructures publiques. Toutefois, le temps qui s'écoule
entre « le premier coup de pioche » donné pour extraire les ressources et l'amorce des
« flux de revenus » que l'État peut utiliser pour obtenir des infrastructures est souvent
proche de 10 ans. C'est là la faille de ce modèle et il faut, pour y remédier, trouver le
moyen de permettre à lI'tat d'obtenir des infrastructures sans avoir à attendre le
début de la phase de génération de revenus.

• Le modèle traditionnel de l'acquisition d'infrastructures par l'État offre à ce dernier
un moyen manifeste de choisir et d'obtenir des infrastructures - mais uniquement
dans la mesure des fonds dont il dispose. L'État peut devoir justifier les investisse-
ments aux bailleurs de fonds et à d'autres prêteurs éventuels sur la base d'un modèle

de croissance économique ou d'autres paramètres généraux de bien-être ou de santé,
mais il ne lui est pas nécessaire de prouver que l'investissement générera lui-même
directement des revenus. Toutefois, la capacité des pays en développement d'obtenir
des ressources, même par le biais d'emprunts souverains, était limitée, et de nom-
breux pays en développement - bien que richement dotés de ressources
naturelles - n'étaient plus en mesure de lever des fonds au moyen de ce modèle. Pire
encore, dans de nombreux cas, les bailleurs de fonds étaient prêts à financer la
construction des ouvrages d'infrastructure (et encourageaient même les pays à utiliser
les fonds disponibles à cette fin) mais peu d'attention ou d'efforts étaient déployés
pour assurer leur pérennité. Par suite de la piètre qualité des activités d'exploitation
et d'entretien, de nombreux ouvrages d'infrastructure construits dans le cadre de
projets onéreux se sont donc dégradés, et les pays se sont retrouvés avec des in-
frastructures inutilisables et de lourdes dettes souveraines. C'est là la faille de ce

modèle et il faut, pour y remédier, trouver le moyen de permettre à l'État d'obtenir

des infrastructures pour assurer des services essentiels même s'il ne peut pas lever ou
emprunter des fonds sur une base souveraine.

• Le modèle du financement sur projet est un excellent moyen, pour un pays, d'attirer

des investissements dans des ouvrages d'infrastructure sans recours auprès de l'État,
car le secteur privé assume le risque de l'achèvement et de l'exploitation du projet,
mais seulement lorsque les flux de trésorerie sont suffisants pour financer les coûts

d'exploitation et d'équipement du projet en temps voulu. Ce modèle est par consé-
quent très utile lorsqu'il s'agit de financer, par exemple, des investissements dans les
télécommunications, l'électricité, le tourisme et les installations aéroportuaires, car
l'on peut espérer que la clientèle appartenant à la classe moyenne et aux milieux

d'affaires paieront pour les services correspondants et que le secteur privé sera en
mesure de gérer les risques de bonne fin et d'exploitation du projet. Toutefois, les
habitants des pays en développement ont besoin de nombreux services essentiels,
notamment d'eau potable, d'écoles primaires et de meilleures routes. Les autorités
publiques savent que la fourniture de ces services essentiels stimulera la croissance
économique, ce qui permettra d'accroître les revenus et, par conséquent les recettes
fiscales, mais elles savent également que, avant que la croissance ne démarre, de nom-

breux citoyens n'auront pas les moyens de payer ces services essentiels. C'est là la
faille de ce modèle et il faut, pour y remédier, trouver le moyen de permettre à l'État
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d'obtenir des infrastructures avec la participation du secteur privé, sans recours, et
sans pouvoir espérer que le projet permettra de couvrir le coût de l'investissement.

• Le modèle PPP offre un moyen clair et souple à l'État d'attirer des investissements

dans l'infrastructure. Les risques de bonne fin et d'exploitation sont assumés par le
secteur privé pour les projets qui génèrent des flux de trésorerie bien définis (que ce
soit à partir des recettes générées par le projet, d'une autre source de revenus déter-
minée, par suite de l'engagement pris par l'État d'effectuer des paiements, ou d'un
ensemble de sources), d'un montant suffisant pour financer les coûts d'exploitation
et d'équipement du promoteur. La souplesse de ce modèle a inspiré une large gamme

de démarches créatrices, de sorte que ce modèle est plus utile pour les projets produi-
sant des recettes marginales, ou dans le cadre desquels l'État peut contribuer des ac-
tifs existants pour abaisser les coûts d'équipement du projet et, partant, les frais re-

tombant sur les utilisateurs. Toutefois, pour aussi souple que soit ce modèle, même
dans le cas des projets poursuivis sur cette base, les investissements doivent finale-
ment être remboursés, et des flux de trésorerie surs et prévisibles émanant d'une
source déterminée, même s'il s'agit de l'engagement de l'État de régler des manques
à percevoir, est nécessaire pour obtenir un financement. C'est là la faille de ce modèle
et il faut, pour y remédier, trouver le moyen de permettre à l'État d'identifier des flux

de trésorerie pouvant financer les infrastructures sans recours tout en permettant de
conserver la souplesse inhérente du modèle PPP de manière à bénéficier de la parti-
cipation du secteur privé à la fourniture de services publics essentiels.

La conception du modèle IFR a été motivée par la nécessité de remédier à ces failles
dans le cadre de projets réunissant un pays dont l'État cherchait à mettre de nouveaux
ouvrages d'infrastructures à la disposition de la population, un promoteur de ressources
naturelles souhaitant ardemment obtenir accès à des ressources naturelles et un prêteur
enclin à consentir des prêts pour faciliter la réalisation de ces deux objectifs.
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CHAPITRE 3

Infrastructures. Financées.
Par des ressources naturelles.

Le modèle des infrastructures financées par des ressources naturelles (IFR) (gra-
phique 3.1) est un mécanisme par lequel l'État peut obtenir des infrastructures essen-
tielles sans avoir à produire des recettes suffisantes pour assurer son financement.
Ce modèle peut être utilisé lorsque l'État veut s'assurer la participation du secteur privé
à un projet, mais souhaite également que le projet soit réalisé sans droit de recours ou
avec un droit de recours limité pour protéger le Trésor public des risques de crédit. Il peut
être utilisé lorsque l'État n'a pas les fonds nécessaires pour investir à l'époque considérée,
et ne peut pas emprunter sur une base souveraine, peut-être en raison de conditions
imposées par le Fonds monétaire international (FMI) ou d'autres organismes bailleurs de
fonds. Il peut être utilisé lorsque le pays a des ressources naturelles et que les autorités
délivrent des permis de mise en valeur et de production à un promoteur privé et, dans le
cadre de ce processus de délivrance de permis ou, peut-être, conjointement ou après
l'octroi du permis, elles peuvent emprunter sur la base des flux de revenus que le projet
de mise en valeur des ressources naturelles devrait générer.

Fondamentalement, le modèle IFR suit un processus interconnecté en trois étapes
consistant à :

• Convenir d'un permis de mise en valeur et de production avec un promoteur de
ressources naturelles désireux de convertir son permis de prospection en permis de
mise en valeur et de production. Une fois ce permis délivré, il importe de clairement
établir le calendrier des activités de mise en valeur, de même que le régime financier
en vertu duquel l'État recevra des flux de revenus déterminés une fois que les activi-
tés de production des ressources naturelles auront commencé. Ces flux de revenus
peuvent comprendre des crédits au titre du partage de la production ou des rede-
vances, d'autres recettes fiscales, et les dividendes dus à toute entité appartenant à
l'État détenant une participation au capital du projet.

• Promettre de transférer tout ou partie des flux de revenus devant être versés à
l'État par le projet de production de ressources à un prêteur pour rembourser les
montants dus dans le cadre du mécanisme de crédit (principal et intérêts échus)
uniquement à partir des flux de revenus engagés. Par exemple, l'État peut n'engager
que les redevances perçues sur la production, ou engager la totalité des revenus qu'il
tire du projet. Dans certains cas, en particulier dans le cadre des accords de partage
de la production d'hydrocarbures, les actifs engagés peuvent comprendre les droits
qu'il détient (directement ou par l'intermédiaire d'une société pétrolière nationale)
sur les revenus tirés de la vente de sa part « des dépenses de prospection et d'inves-
tissement de pétrole ou de gaz » et des « droits aux bénéfices tirés du pétrole ou du
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Graphique 3.1 Exemple de modèle d'infrastructures financées par des ressources naturelles

lorsque l'État est propriétaire de la composante de l'infrastructure

IÀ
e

Source: Auteurs.
Note: SPV = Entité ad hoc.

gaz ». Plus les flux de revenus engagés sont importants, plus le crédit que peut obtenir
l'État dans le cadre du mécanisme établi est élevé.

• Recourir au mécanisme de crédit de l'État pour obtenir des ouvrages d'infrastructure
en passant des marchés avec des entités spécialisées dans la conception et la construc-
tion d'ouvrages d'infrastructure particuliers. Le mécanisme de crédit apporte les res-
sources nécessaires pour financer les travaux de construction et, éventuellement, les
dépenses d'exploitation et d'entretien de l'ouvrage, et la dette est remboursée au
moyen des flux de revenus générés par le projet de production de la ressource natu-
relle qui ont été promis à cette fin. Lorsque la dette est remboursée, ou lorsque les
revenus générés au cours d'une année dépassent le montant des remboursements

devant être effectués au cours de l'année en question, les ressources excédentaires

dégagées par le projet sont versées à l'État.

Encadré 3.1 Trois contreparties de l'État pour un projet ?

Comme indiqué précédemment, lorsqu'un pays a recours au modèle des infrastructures financées

par les ressources naturelles (IFR), les autorités doivent passer des accords distincts avec un promo-
teur de projets de ressources naturelles (pour le permis de mise en valeur et de production), avec
un prêteur (pour le mécanisme de crédit) et avec la société chargée du projet d'infrastructure (pour

la composante d'infrastructure). Il est important que les parties prenantes considèrent ces compo-

santes séparément, de même que les intérêts et les risques particuliers de chaque partie durant les

suite de l'encadré à Io page suivante
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Encadré 3.1 Trois contreparties de l'État pour un projet ? (suite)

phases de conception, de négociation et d'exécution. Envisager une transaction IFR en tant que

série interconnectée de trois interactions place manifestement les autorités publiques au coeur, et

aux contrôles, du processus.
L'expérience montre toutefois, à ce jour que, lorsque les autorités nationales commencent à

négocier des transactions IFR, les trois contreparties ont souvent déjà formé des alliances et coor-
donné leurs positions. Parfois, le promoteur du projet de ressources naturelles assume la responsa-
bilité de la coordination de la construction de l'ouvrage d'infrastructure. Dans certains cas, le prê-

teur offre des financements concessionnels à condition qu'il soit fait appel à certains entrepreneurs

- alors que ces derniers ne sont peut-être pas les plus qualifiés pour le type d'ouvrage dont a be-

soin I'État. Parfois, les négociations commencent au niveau intergouvernemental et une offre d'in-

vestissement étranger direct (IED) est présentée, qui couvre à la fois la production de la ressource

naturelle et la construction de l'ouvrage d'infrastructure, dans le cadre d'une « opération globale »

financée par une banque de développement nationale.

Il n'est guère surprenant qu'un pays souhaite promouvoir les intérêts de ses propres sociétés

d'extraction de ressources naturelles et de construction sur les marchés étrangers, et cherche à
utiliser l'aide publique au développement pour promouvoir ses intérêts commerciaux. Le pays

d'accueil, quant à lui, doit s'efforcer de protéger ses intérêts nationaux. Il se peut que le consortium

proposé par les investisseurs dans le cadre de l'opération globale soit la meilleure solution pour la

transaction. Il est aussi possible que le promoteur des ressources soit le mieux placé pour procéder

à la construction de l'ouvrage d'infrastructure. Ce n'est néanmoins pas toujours le cas. Les autorités

accroissent fortement la probabilité de succès d'une transaction IFR lorsqu'elles examinent et

qu'elles négocient séparément les trois composantes de la transaction en question, et déterminent

si le participant proposé par le consortium est idéal pour chaque composante.

Le modèle des infrastructures financées par des ressources naturelles:
un enfant proche de ses parents, mais néanmoins unique

Le modèle IFR est basé sur le modèle traditionnel de mise en valeur des ressources dans
la mesure où il commence par identifier l'entité à qui sera attribué le permis au titre du
projet de mise en valeur de la ressource naturelle. Il en diffère néanmoins dans la mesure
où, comme on le verra ci-après, il peut exiger l'identification d'un détenteur de permis de
mise en valeur de la ressource qui peut apporter un prêteur pour le projet. Ce dernier
doit être prêt à fournir à l'État le crédit nécessaire pour financer la construction de l'ou-
vrage d'infrastructure, sans droit de recours (ou du moins avec un droit de recours limité)
en échange de quoi l'État promet d'affecter les flux de revenus que le projet de mise en
valeur de la ressource naturelle générera à une date future (graphique 3.2).

Le modèle IFR est basé sur le modèle du financement sur projet dans la mesure où
il donne lieu à la construction de nouveaux ouvrages d'infrastructure aux moyens
de financements sans recours basés sur des flux de revenus indiqués par des projections
(et promis par l'État). Il diffère de ce modèle dans la mesure où les flux de revenus
promis ne sont pas des recettes provenant de l'investissement dans l'ouvrage d'infrastruc-
ture lui-même, mais des revenus générés par la composante de la mise en valeur de
la ressource.

Le modèle IFR est également basé sur le modèle traditionnel d'acquisition d'in-
frastructures par l'État dans la mesure où l'État peut décider des infrastructures qu'il
souhaite construire grâce au mécanisme de crédit, de la même manière qu'il peut
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Graphique 3.2 Exemple modèle d'infrastructures financées par des ressources naturelles

avec un co-investisseur PPP pour la composante de l'infrastructure

Source: Auteurs.
Nore: SPV = Entité ad hoc; PPP partenariat public-privé.

dans les limites stipulées dans les dossiers de financement Pdécider des ouvrages
d'infrastructure qui seront construits au moyen d'un mécanisme de prêt souverain.
Le modèle IFR diffère toutefois de ce modèle, car l'État finance l'infrastructure non pas
au moyen d'un emprunt souverain, mais au moyen d'un prêt sans droit de recours ados-
sé aux flux de revenus qui seront générés par la composante de la mise en valeur de
la ressource à l'avenir. Si cette composante ne produit pas de revenus, ou du moins
pas autant de revenus que prévu, l'État n'est redevable d'aucun manque à gagner-
tandis qu'il le serait dans le cas d'un accord d'emprunt souverain.

Enfin, le modèle IFR est basé sur le modèle ]PPP, très souple, dans la mesure où
le processus de construction de l'infrastructure peut faire intervenir le secteur privé de
diverses manières. Il en diffère dans la mesure où une transaction IFR donne lieu à
la mise en valeur d'une ressource naturelle, à la promesse de l'État de consacrer des
revenus générés par le projet de mise en valeur des ressources et à la construction d'un
ouvrage d'infrastructure -bien que le secteur rivé ne détienne pas nécessairement une
part du capital ou soit un partenaire du projet de construction de l'ouvrage en question.
Comme on le verra ci-après, nous estimons que l'inclusion de caractéristiques du
modèle PPP dans les composantes de la construction de l'infrastructure d'une transac-
tion IFR présente probablement d'importants avantages pour l'État.

Nous examinons dans les chapitres qui suivent un certain nombre d'aspects finan-
ciers, structurels et opérationnels du modèle IFR, qu'il vaut la peine d'analyser avant de
décider d'utiliser ou non un modèle IFR pour une transaction particulière. Le tableau 3.1
présente une analyse SWOT du modèle IFR qui récapitule notre étude de ces questions.
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Tableau 3.1 Modèle d'infrastructures financées par des ressources naturelles

Points forts Points faibles

Le modèle offre de nouvelles opportunités Le nouveau modèle n'est pas encore bien connu
de financement aux autorités des pays riches ou utilisé par la plupart des prêteurs et des
en ressources qui ont besoin d'infrastructures investisseurs ; il n'existe donc que peu (ou pas)
de base. d'exemples de mise en oeuvre réussie.

• La composante des ressources est basée sur Le recours à un emprunt pour construire un
le modèle bien connu de la mise en valeur des ouvrage d'infrastructure, dont le rembourse-
ressources naturelles. ment est effectué au moyen de flux de revenus

générés par un projet de mise en valeur d'une
• Les autorités peuvent promettre les flux de ressource naturelle aura probablement pour

revenus qui seront tirés à l'avenir des ressources effet de produire des intérêts capitalisés d'un
naturelles pour obtenir un mécanisme de crédit montant plus élevé que ce n'est le cas dans
qui leur permettra de construire des ouvrages les autres modèles.
d'infrastructure.

Le modèle IFR ne peut pas être utilisé durant
• La composante d'infrastructure peut être conçue la phase de prospection des ressources parce

directement par l'Etat, dans le cadre de marchés que les flux de revenus qui seront générés par
publics, ou par le biais de structures de type PPP. les activités de production de la ressource

• L'État peut obtenir des financements sans doivent être suffisamment certains pour pouvoir

recours ou avec droit de recours limité, basés appuyer le remboursement du mécanisme de

sur les prévisions et les promesses de revenus crédit dont bénéficiera l'État.

qui seront générés par la composante des
ressources naturelles.

Opportunités Risques

• Lorsque l'État ne peut pas utiliser le modèle de • L'État doit assumer la responsabilité de veiller
financement sur projet, et ne peut pas obtenir des à la bonne conception, à la bonne supervision
crédits sur une base souveraine pour construire et à la bonne exécution de la composante de
des ouvrages d'infrastructure, une transaction l'infrastructure.
basée sur le modèle IFR offre une nouvelle
opportunité de développement et de • Parce que le prêteur doit attendre les flux de

croissance économique. revenus promis à titre de remboursement,
il ne portera probablement pas la même atten-

• Le modèle IFR est le mieux adapté aux projets tion à la composante infrastructure que si le
dont les impacts sur la croissance économique ou projet se déroulait dans le cadre d'une transac-
les avantages sociaux sont supérieurs aux coûts tion sur le modèle du financement sur projet.
de l'emprunt de 'État. • Il importe de considérer la viabilité de

• Les recettes tirées par 'État de la composante des l'infrastructure à terme avant d'entreprendre
ressources, au-delà des fonds nécessaires pour les travaux de construction, sinon l'infrastructure
rembourser le mécanisme de crédit, demeure la pourrait se dégrader rapidement.
propriété de l'État et sont versées au Trésor public.

• Limposition de conditions aux marchés passés

aux fins de l'acquisition d'ouvrages d'infrastruc-
ture dans le cadre du mécanisme de crédit
de l'État pourrait encourager le recours à des
entrepreneurs moins compétents ou se traduire
par des coûts de construction d'un montant
inutilement élevé.

Source: Auteurs.
Note: PPP = partenariat public-privé.
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CHAPITRE 4

Examen des premières transactions
d'infrastructures financées
par des ressources naturelles

Le nombre de transactions menées sur le modèle des infrastructures financées par
des ressources naturelles (IFR) achevées à ce jour est encore relativement limité, et des
informations n'ont été rendues publiques que pour un petit nombre d'entre elles. Toute
une gamme d'observateurs extérieurs à ces transactions, allant d'organisations non gou-
vernementales (ONG) aux parlements nationaux, ont émis des doutes quant à leur
équité et à leur valeur et ont, dans certains cas, noté qu'ils soupçonnaient certaines parties
aux transactions (de l'un ou l'autre côté) d'avoir fait preuve de mauvaise foi (ou pire).
À l'évidence, quel que soit le modèle considéré, toute transaction peut être mal exécutée
ou donner lieu à des actes de corruption; aucun élément particulier au modèle IFR n'est,
en lui-même, source de risque particulier. Toutefois, la nouveauté de ce modèle et le fait
qu'il n'est généralement pas bien compris, alimente les soupçons ce qui, dans un contexte
peu transparent, donne lieu à l'expression publique de doutes.

Il se peut également que les parties (autorités publiques, promoteurs et prêteurs)
aux premières transactions qui peuvent maintenant être considérées comme les pre-
mières menées dans le cadre du modèle IFR n'aient pas saisi les répercussions de leur
nouvelle démarche. Ce n'est qu'avec le recul du temps qu'une transaction peut être
jugée déficiente, en particulier en ce qui concerne la composante de l'infrastructure,
même si la structure globale de la transaction IFR, telle qu'elle a été exécutée, est fon-
damentalement saine.

Le peu d'informations communiquées au public dans le cadre des premières transac-
tions de type IFR, en particulier pour les composantes relatives aux ouvrages d'infrastruc-
ture, peut avoir contrarié des observateurs extérieurs désireux d'améliorer la transparence
des marchés publics. Il peut toutefois être attribué au désir raisonnable de respecter
la confidentialité, qui est un objectif courant, quel que soit le modèle retenu, surtout en
ce qui concerne les prix des ouvrages d'infrastructure. Il serait donc utile de déployer des
efforts concertés pour accroître la transparence des marchés publics axés sur les infrastruc-
tures, comme dans le secteur de la mise en valeur des ressources naturelles, tant que cela
ne nuit pas à la concurrence qui s'exerce au niveau des prix dans les nouveaux projets.

Nous examinons, dans les chapitres qui suivent, un certain nombre de points parti-
culiers mis en relief par les documents disponibles sur les transactions de type IFR
réalisées à ce jour. Nous sommes d'avis que certaines questions essentielles doivent être
examinées par toutes les parties prenantes avant d'adopter un modèle IFR pour une
transaction déterminée. Cette liste n'est pas exhaustive, et n'inclut pas la liste beaucoup
plus longue des questions qui seront évoquées dans le cadre de la négociation et de
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la mise au point de transactions IFR particulières. Les trois prochains chapitres sont
consacrés aux questions financières, structurelles et opérationnelles.

Encadré 4.1 Une chronologie de modèles ?

Le modèle des infrastructures financées par des ressources naturelles (IFR) peut être adapté au cas
d'une transaction lorsque : i) l'État ne peut pas obtenir des ressources suffisantes, par le biais
de financements souverains, pour construire l'ouvrage d'infrastructure nécessaire ; ii) l'ouvrage
d'infrastructure nécessaire ne produira pas de recettes suffisantes pour assurer un financement
dans le cadre d'un modèle de financement sur projet; et iii) le pays est doté d'une ressource natu-
relle et les autorités ont entrepris de négocier la délivrance d'un permis de mise en valeur et
de production, qui pourrait être associé à un mécanisme de crédit et à une composante d'in-
frastructure. Cela ne signifie pas pour autant que le modèle IFR ne peut être utilisé que lorsque
toutes les sources de financement souveraines auront été épuisées ou seulement jusqu'à ce que
des transactions de financement sur projet ou de partenariat public-privé (PPP) puissent attirer des
investisseurs dans le cadre de projets autonomes.

Même lorsque les autorités publiques envisagent de poursuivre une transaction IFR, le modèle
du financement sur projet ou le modèle PPP peut être utilisé dans certains secteurs (comme celui
des télécommunications ou de la production d'électricité). L'État tirera également des recettes
de manière régulière des impôts, de la cession d'actifs et d'autres sources, et une partie de ces
fonds pourra être consacrée au financement de la construction d'ouvrages d'infrastructure.

En d'autres termes, il n'existe pas d'« ordre naturel » ou de séries d'étapes que tous les pays
doivent suivre pour passer d'un modèle de financement à un autre. Il est probable, en raison du
coût des projets IFR (comme nous le verrons ci-après), que ce modèle ne soit réellement utilisé de
manière optimale que si un nouveau projet axé sur des ressources naturelles doit, selon les projec-
tions, accroître dans une mesure importante les flux de revenus revenant à l'État au bout de
quelques années. Parce que l'ampleur des flux de revenus indiqués par les projections pour chaque
nouveau projet de ce type doit augmenter à un taux au moins aussi élevé que l'économie nationale
pour être considérée comme « importante », il est probable que le modèle IFR sera davantage uti-
lisé dans de petits pays non développés et dans une moindre mesure dans les économies en ex-
pansion - qui, à ce stade, auront plus couramment recours au modèle du financement sur projet,
au modèle PPP et au modèle de l'acquisition directe d'ouvrages d'infrastructure par l'État.
Une transaction IFR peut toutefois devenir une option très attractive, même dans un pays relative-
ment développé, lorsque des ressources naturelles très importantes sont découvertes.
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CHAPITRE 5

Questions financières

Dissociation des principales caractéristiques des financements

Comme nous l'avons vu précédemment, le financement d'une transaction sur le modèle
des infrastructures financées par des ressources naturelles (IFR) présente trois caractéris-
tiques principales. Premièrement, une transaction IFR exige une composante de mise en
valeur des ressources qui, selon les projections, générera des flux de revenus pour l'État
lorsque les ressources commenceront à arriver sur le marché et que les activités corres-
pondantes deviendront rentables. Comme pour tout projet de mise en valeur de res-
sources naturelles, les incertitudes et les risques associés à l'évaluation des flux de revenus
futurs que l'État pourra tirer de la composante des ressources sont importants. Il se peut
en effet que les évaluations initiales de la ressource effectuées durant la phase de pros-
pection se révèlent inexactes au stade de la mise en valeur, ou que les coûts de la mise en
valeur et de la production aient été sous-estimés au départ. Dans des cas extrêmes,
notamment pour ces raisons ou parce que les prix mondiaux de la ressource naturelle ont
baissé, l'investisseur peut décider d'abandonner le projet de mise en valeur de la ressource
de sorte qu'aucun revenu ne sera généré. Il est également possible, dans des cas moins
extrêmes que :

* Les flux de revenus commencent à être générés beaucoup plus tard que prévu (si le
calendrier de la mise en valeur de la ressource dérape).

• Le montant des flux de revenus soit nettement inférieur aux prévisions si,
par exemple:
- les quantités de ressources naturelles produites sont plus faibles que prévu, que ce

soit au cours d'une année donnée ou de manière générale.
- les coûts d'extraction sont plus élevés que prévu.
- le prix de vente de la ressource est plus faible que prévu.

Ces risques de revenus sont assumés par le promoteur du projet de mise en valeur
des ressources et par l'État, mais ils touchent le promoteur (et ses sources de finance-
ment) dans une bien plus large mesure. Ce dernier doit engager des sommes très élevées
pour pouvoir entreprendre la phase de mise en valeur, et construire les infrastructures
connexes, tandis qu'il ne commencera à enregistrer des recettes que lorsqu'il commen-
cera à extraire la ressource et à la vendre sur le marché. Le risque couru par l'État
(qui consiste à recevoir des revenus inférieurs aux prévisions et à une date plus tardive
que prévu au moment de la délivrance du permis de production) revient à sélectionner
le « mauvais » promoteur auquel il attribue le permis alors qu'un autre promoteur
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aurait pu mettre en valeur la ressource naturelle plus rapidement et à moindre coût et
obtenir des prix plus élevés.

Deuxièmement, il est nécessaire, dans le cadre d'une transaction IFR, d'évaluer les
flux de revenus qui, selon les projections, seront générés par la composante de produc-
tion, et de décider combien emprunter et investir immédiatement dans les ouvrages
d'infrastructure sur la base de ces futurs flux de revenus. Ce calcul peut être aussi simple
que celui qui consiste à déterminer combien un prêteur accepterait de prêter, sans droit
de recours, sur la base des flux de revenus prévus. Selon les observations recueillies à ce
jour, un prêteur opérant sur la base d'un modèle financier de mise en valeur des res-
sources (c'est-à-dire un prêteur qui a décidé de prêter au promoteur du projet pour lui
permettre d'extraire la ressource) est le mieux placé pour accepter de prêter des
sommes plus importantes en échange de la promesse de l'État de rembourser le prêt
à partir des flux de revenus émanant de son projet d'extraction.

De même que le promoteur du projet de ressources naturelles ne peut pas emprun-
ter plus d'un certain montant pour mettre en valeur ladite ressource (les capitaux res-
tants doivent être injectés sous forme de prises de participation), il existe une limite au
montant qu'un prêteur acceptera de prêter à l'État sur la base des flux de revenus
indiqués par les projections. La capacité d'emprunt de l'État est déterminée par un
certain nombre de facteurs, et son calcul repose en particulier sur l'analyse de sensibili-
té par rapport au degré de certitude concernant le montant et la durée des flux
de revenus de l'État, et sur la rigueur des dispositions de non-recours incluses dans l'ac-
cord de crédit, au cas où les flux de revenus promis s'avéreraient insuffisants pour
rembourser l'encours du prêt durant la période pour laquelle l'État s'est engagée.

Encadré 5.1 Financement par anticipation des revenus

Une variante du modèle des infrastructures financées par des ressources naturelles (IFR) peut être

utilisée lorsqu'un permis a été délivré pour un projet de ressource naturelle, que le processus de

mise en valeur est achevé et que la phase de production vient juste de commencer. Maintenant que

l'État commence à recevoir des flux de revenus et que des redevances lui sont versées, il lui est pos-
sible de promettre les fonds provenant de cette nouvelle source de revenus pour obtenir un nouvel

emprunt. Ce modèle, que nous qualifions de modèle de « financement par anticipation de revenus »

(FAR), peut également être utilisé chaque fois que l'État dispose d'une source de revenus particulière

qu'il n'a pas engagée à un autre titre pour assurer le service de sa dette et dont il n'a pas besoin pour

couvrir ses dépenses courantes. Le modèle FAR est très similaire au modèle IFR, à la différence que

l'État ne peut pas jouir de l'ouvrage d'infrastructure plusieurs années avant que la ressource natu-

relle ne commence à générer des flux de revenus. En revanche, le risque que les flux de revenus ne

se matérialisent pas est bien moindre, et ces flux sont beaucoup plus prévisibles une fois que la

production a commencé. Par ailleurs, étant donné que des fonds seront disponibles pour rembour-

ser l'emprunt contracté pour financer les ouvrages d'infrastructure une fois que la construction de

chaque ouvrage aura été achevée, le coût des infrastructures (y compris les intérêts échus avant la

date à laquelle commence le remboursement du prêt) sera également plus faible.

Le modèle FAR doit donner lieu à une analyse plus poussée du projet de production de la res-

source naturelle et à une mise à jour du modèle financier des flux de ressources devant revenir à

l'État, à la conclusion d'un accord sur un mécanisme de financement lié à la promesse du verse-

ment de flux de revenus (comme dans le modèle IFR), et à la passation de marchés pour la construc-

tion des ouvrages d'infrastructure, directement par l'État ou dans le cadre d'un partenariat pu-

blic-privé (PPP) (comme dans le modèle 1FR).
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Troisièmement, une transaction IFR donne lieu au recours au mécanisme de crédit
mis en place sur la base de la promesse de versement des flux de revenus que doit géné-
rer la composante des ressources naturelles. Cette composante présente deux aspects
importants. Premièrement, il est nécessaire de décider dans quels ouvrages d'infrastruc-
ture le pays souhaite investir et, deuxièmement, les autorités doivent passer les marchés
nécessaires pour réaliser les travaux. En théorie, les autorités publiques appliqueront les
procédures habituelles de passation des marchés publics pour lancer un appel d'offres
international et obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour l'ouvrage d'infrastructure,
en utilisant le crédit basé sur la promesse des flux de revenus associés à la ressource
naturelle pour payer l'infrastructure. En pratique, la plupart des transactions réalisées à
ce jour ont donné lieu à des financements concessionnels ; ces derniers ont un « coût »
dans la mesure où ils sont accordés à la condition que les autorités appliquent les règles
de passation des marchés du prêteur, qui peut limiter les sources auprès desquelles les

biens et services peuvent être achetés au moyen des fonds du crédit. Cette condition
n'est pas uniquement appliquée dans les transactions IFR; les prêteurs l'imposent en
fait chaque fois qu'ils accordent des financements concessionnels à un pays.

Lorsqu'un mécanisme de crédit basé sur la promesse de flux de revenus indiqués par
les projections dans le cadre d'une transaction IFR pour acquérir des infrastructures est
mis en place, il faut se demander dans quelle mesure les financements accordés par le
biais de ce mécanisme de crédit doivent être considérés comme compromis ou avoir fait
l'objet de tirages pour chaque projet. Il s'agit là d'une question unique et, à notre avis,
mal comprise, pour les projets IFR. Les deux exemples qui suivent illustrent ce point.

Considérons une transaction concernant un ouvrage d'infrastructure financé dans le
cadre d'un projet qui nécessite un prêt de 100 millions de dollars, assorti d'un taux

d'intérêt de 5 %, donnant lieu à des tirages mensuels de même montant durant la
période de construction qui couvre 24 mois. Des intérêts simples s'accumulent durant
la période de construction, et à l'issue des 24 mois, un montant de 5 millions de dollars

d'intérêts échus est ajouté au montant initial du prêt, ce qui porte le montant total de
la dette à la date de la livraison de l'infrastructure à 105 millions de dollars. À la fin de
la période de construction, l'État commence à percevoir des revenus et plus aucun
intérêt n'est échu et ne vient donc s'ajouter à l'encours du prêt.

Considérons maintenant une transaction IFR donnant lieu à la construction de la
même infrastructure, et nécessitant le même près de 100 millions de dollars sur lequel
des tirages sont effectués pendant la même période de construction de 24 mois.
Supposons toutefois que l'accord de prêt dispose que les intérêts s'accumulent non
seulement pendant les deux années de la période couverte par la construction de l'ou-
vrage (c'est-à-dire les 5 millions de dollars à la date de la livraison de l'infrastructure),
mais qu'ils s'accumulent en fait pendant la période de six ans (c'est-à-dire pendant
quatre ans après la date de livraison de l'ouvrage d'infrastructure) couverte par la phase
de mise en valeur de la composante de la ressource de la transaction IFR. Si l'on suppose
que la composante de la ressource naturelle est achevée à la date prévue et que les flux
de revenus de l'État, tels qu'indiqués par les prévisions, sont suffisants dès le départ pour
assurer le service du prêt consenti au titre de l'infrastructure, plus aucun intérêt ne vient
s'ajouter au principal du prêt à l'issue de la sixième année. Le principal du prêt à la date
à laquelle le projet de la ressource naturelle commence à générer des revenus pour l'État
ne se chiffre pas seulement à 105 millions de dollars, qui est le montant auquel il
est égal à la date de l'achèvement de l'ouvrage d'infrastructure, mais en fait à 125 mil-
lions de dollars - parce que des intérêts au taux de 5 % sur un prêt de 100 millions de
dollars (on suppose qu'il s'agit d'intérêts simples) ont été capitalisés pendant une
période supplémentaire de quatre ans. Ces deux exemples font abstraction de tout effet
que pourrait avoir la capitalisation périodique des intérêts échus, qui ne pourrait qu'ac-
croître l'écart entre les soldes du financement du projet et du prêt IFR au début de la
période de remboursement.
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Comme le montrent ces exemples, ce qui aurait été une dette de 105 millions de
dollars dans une transaction de financement sur projet, dans le cadre de laquelle le ser-
vice de la dette commence dès l'achèvement de la composante de l'infrastructure,
devient une dette de 125 millions de dollars dans une transaction IFR parce que le
remboursement commence quatre ans plus tard, lorsque la composante de la ressource
naturelle commence à générer les flux de revenus que l'État s'est engagé à utiliser pour
rembourser le prêt. Les deux dettes sont basées sur les mêmes coûts d'ingénierie, d'ap-
provisionnement et de construction (IAC) de 100 millions de dollars - la différence
tient uniquement aux intérêts échus.

L'analyse qui précède montre clairement qu'il est moins onéreux de construire un
ouvrage d'infrastructure au moyen d'un financement sur projet qu'au moyen d'un
mécanisme de crédit IFR. Il se peut toutefois, lorsqu'un ouvrage d'infrastructure essen-
tiel ne peut pas produire de revenus suffisants pour couvrir les coûts du projet, et qu'il
n'est donc pas possible de procéder à une opération de financement sur projet, qu'un
crédit IFR soit l'option la moins coûteuse à laquelle l'État puisse recourir pour obtenir
cette infrastructure essentielle.

Encadré 5.2 Régler les intérêts ?

Certains critiques ont suggéré que le coût de l'infrastructure, dans une transaction d'infrastructures

financées par des ressources naturelles (IFR) peut être « réduit » lorsque l'État règle simplement les

intérêts après l'achèvement de la composante de l'infrastructure,jusqu'à ce que les flux de revenus

générés par la ressource naturelle se matérialisent. Dans ce cas, le montant du prêt, y compris les

intérêts capitalisés, est le même que le montant du prêt dans le cas d'une transaction de finance-

ment sur projet. Cette suggestion est attractive parce qu'il est vrai que l'infrastructure acquise par

le biais d'un mécanisme de crédit dans le cadre d'une transaction IFR a un coût supplémentaire

important qui est dû aux intérêts capitalisés.

Cette suggestion a toutefois deux inconvénients. Premièrement, même si l'État dispose de

fonds suffisants pour régler les intérêts du prêt consenti pour l'infrastructure, il pourrait probable-

ment affecter ces fonds à d'autres emplois plus pressants (par exemple à l'acquisition d'ouvrages
d'infrastructure supplémentaires ou au paiement de l'entretien des infrastructures existantes)

qu'au règlement d'intérêts qui ne sont pas encore exigibles. Deuxièmement, bien que les intérêts

soient échus et doivent être capitalisés dans le prêt accordé pour l'infrastructure, ce prêt est un prêt

sans recours qui n'est remboursable qu'à partir des flux de revenus promis. Il est aussi probable-

ment assorti d'un taux d'intérêt concessionnel. Par conséquent, même si les intérêts doivent s'ac-

cumuler entre l'achèvement de la construction de l'infrastructure et le début des flux de revenus

générés par la ressource, l'État n'a guère de motifs d'utiliser ses propres ressources pour régler un

prêt sans recours assorti d'un faible taux d'intérêt.

Évaluation des échanges concernant les infrastructures financées
par des ressources naturelles

Les observateurs et les détracteurs des transactions IFR craignent fondamentalement que
les autorités publiques « donnent trop » en échange des ouvrages d'infrastructure qu'elles
« reçoivent » dans le cadre de ces projets, ou que les prix des ouvrages obtenus aient été
« gonflés » et ne témoignent pas d'une « bonne utilisation des ressources ». Ces critiques
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émanent le plus souvent de ceux qui considèrent qu'une transaction IFR n'est guère plus
qu'un simple « troc » ou un « échange » et non une transaction comportant plusieurs
composantes et reposant sur un nouveau modèle de financement.

De nombreux projets menés dans le cadre d'autres modèles sont également critiqués
au motif qu'ils n'ont pas donné lieu à une bonne utilisation des ressources ou n'ont pas
produit un bon rendement pour les ressources investies. Les projets de marchés publics,
notamment lorsqu'ils ne donnent pas de bons résultats, sont régulièrement accusés
d'avoir fait l'objet d'actes de corruption. Les transactions de financements sur projet,
même lorsqu'elles ont été bien structurées et ont donné lieu à des appels à la concur-
rence, suscitent des plaintes concernant les prix demandés et les bénéfices réalisés par
les propriétaires. Les projets ayant trait aux ressources naturelles, en particulier, font
l'objet d'intenses examens en raison de leur envergure et de l'ampleur des recettes et
des bénéfices qu'ils génèrent - mais il est rare que beaucoup d'attention soit portée au
coût de la mise en valeur de ces ressources, et notamment aux montants parfois consi-
dérables investis dans les infrastructures connexes.

Nous nous ne considérons donc pas que les critiques soient uniques au modèle IFR.
En fait, elles sont liées à des problèmes généraux qui dépendent de plusieurs variables :
dans quelles circonstances le permis initial de prospection des ressources a-t-il été déli-
vré ? A-t-il été accordé conformément à la législation pertinente ? Le permis de mise en
valeur et de production de la ressource a-t-il été correctement négocié et accordé,
conformément à la législation applicable et sur la base du régime fiscal et de redevances
le plus favorable possible ? Les ressources seront-elles vendues au prix approprié, ou le
prix des ressources réalisé par la société d'exploitation sera-t-il abaissé de manière indue
(par exemple dans le cadre d'un « accord de complaisance » conclu avec une filiale
offshore, qui peut alors revendre la ressource au prix du marché) ? Ces questions sont
tout aussi valides pour une transaction IFR que pour tout autre projet de mise en valeur
de ressources naturelles.

Les conditions de l'accord de crédit sont-elles les plus favorables qui auraient pu être
obtenues en la circonstance, et imposent-elles le moins de restrictions possible sur les
sources de biens et services qui peuvent être achetés au moyen des revenus générés ? Le
montant des intérêts capitalisés dans le crédit au titre de l'infrastructure représente-il
une estimation raisonnable de la période qui sera nécessaire à l'État pour pouvoir tirer
des revenus de la composante des ressources ? Ces questions se posent tout autant dans
le cas des transactions IFR que dans celui de tout projet de passation de marchés publics
au moyen de crédits souverains et de tout projet de financement sur projet ou projet
PPP autorisant la « répercussion » ou « l'équilibrage » des conditions de financement.

La tarification de chaque composante d'infrastructure a-t-elle été établie de manière
transparente et concurrentielle ? Cette question s'applique à chaque transaction quel
que soit le modèle retenu. Dans un projet IFR, monter et concevoir l'ensemble de la
transaction dans le but d'isoler et d'optimiser chaque composante permet de déterminer
si toutes les parties obtiennent un bon résultat.

Le fait de bien structurer et d'optimiser chaque composante d'une opération IFR ne
permet pas automatiquement de remédier à toutes les craintes associées à la valeur

même de la transaction. Une transaction IFR peut offrir des résultats médiocres à l'État
pour différentes raisons - techniques, commerciales ou autres - même si elle est bien
structurée sur le plan économique et juridique. Il est important que chaque partie pre-
nante prenne des mesures adéquates pour protéger ses intérêts à chaque étape de la
négociation et de l'exécution d'une transaction IFR, comme elle doit le faire pour toute
transaction menée dans le cadre de tout modèle.
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Encadré 5.3 L'unité d'exécution du projet

Les détracteurs affirment que certaines équipes gouvernementales sont incapables de négocier

des projets complexes. Suivant leur logique, dans le cas d'une transaction extrêmement complexe

concernant des infrastructures financées par des ressources naturelles (IFR), ces équipes ne sont

pas en mesure de contrer les conditions offertes par un consortium constitué par une banque de

développement et des promoteurs de projets de ressources naturelles, éventuellement appuyés

par un État étranger et accompagnés par un escadron d'ingénieurs, de spécialistes des questions

financières, de juristes et d'autres consultants. Ces détracteurs font aussi valoir que les équipes

gouvernementales sont fondamentalement en position d'infériorité parce que le groupe des in-

vestisseurs qui négocient ce type de projet sont des spécialistes de ces opérations tandis que, pour
la plupart des représentants de l'État (à moins que le pays ne compte une industrie dynamique de

prospection et de production d'hydrocarbures), la transaction IFR qui doit être négociée sera la

première, et peut-être la seule, de leur carrière.

L'État agit par l'intermédiaire des personnes qui le représentent, et la réponse à la critique selon

laquelle l'État n'a pas de spécialistes disposant de l'expérience suffisante pour négocier une tran-

saction IFR peut être formulée en ces termes l'État peut se doter d'experts plus nombreux et plus

qualifiés. La Banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds utilisent de longue date le système de

l'unité d'exécution du projet (UEP) pour aider un pays à améliorer sa capacité à entreprendre des

projets complexes. Une UEP est constituée au sein d'un ministère public qui sera principalement

chargé du projet, et elle est financée par une source de revenus spéciale, fréquemment financée

par l'organisme bailleurs de fonds lui-même. L'UEP est dotée d'effectifs composés par des spécia-
listes nationaux et internationaux recutés sur la base de contrats de longue ou de courte durée

selon la nature du projet considéré.

La structure, la négociation, l'exécution et la supervision d'une transaction IFR constitue le type

de projet important, complexe et de très grande valeur qui justifie la création d'une UEP spéciale et

l'affectation à cette dernière d'effectifs adéquats.

Liens avec le régime financier
De même que la question relative à la valeur de la transaction examinée précédemment,
la plupart des critiques des régimes financiers des transactions IFR émanent d'observa-
teurs qui caractérisent ces dernières comme des échanges ou des trocs et non pas comme

des transactions poursuivies dans le cadre d'un nouveau mécanisme de financement. Ces
observateurs font valoir qu'il devrait exister une équivalence entre le montant de la valeur
de la ressource dans le sol (à laquelle le promoteur du projet de ressources naturelles
obtient accès) et le montant ou la valeur de l'infrastructure que le pays reçoit dans le
cadre de la première phase d'une transaction IFR. Il est possible que, dans le cadre des
premières transactions IFR, les composantes aient été médiocrement structurées et que
le lien entre la mise en valeur des ressources naturelles et la construction des infrastruc-
tures n'ait pas été transparent.
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Encadré 5.4 Existe-t-il un problème d'accoutumance à la confidentialité ?

Nous convenons que, par suite d'un manque de transparence général, il est difficile à des observa-
teurs extérieurs de déterminer si l'État a fait « une bonne affaire » dans le cadre d'une transaction
d'infrastructures financées par des ressources naturelles (IFR). Toutefois, ce manque de transpa-
rence ne caractérise pas uniquement les transactions IFR. De nombreux investisseurs, leurs entre-
preneurs, voire même leurs prêteurs exigent que le processus de négociation et les conditions des
documents signés restent strictement confidentiels. Cela vaut pour pratiquement tous les contrats,
quel que soit le modèle considéré, bien que certains progrès aient été accomplis pour les paie-
ments effectués au titre des projets liés aux ressources naturelles par suite de l'initiative pour la
transparence dans les industries extractives (ITIE).

Il existe des raisons commerciales légitimes de protéger les positions de négociation avant la
signature des documents, et certainement de bonnes raisons de protéger la propriété intellec-
tuelle et les secrets de fabrique. Mais il est possible que les exigences de confidentialité soient
simplement, pour l'essentiel, une question d'habitude, et soient motivées par le fait que tous ceux
qui sont présents à la réunion de signature savent ce que disent les documents et que seuls ceux
qui ne sont pas réunis autour de la table se plaindront du manque de transparence. Lorsque des
sociétés sont en cause, les intéressés qui ne sont pas présents sont les propriétaires desdites socié-
tés, mais lorsque l'État est partie à l'accord, ce sont tous les citoyens du pays qui sont intéressés par
les actions des fonctionnaires de l'État.

Bien que cette question sorte du cadre de la présente étude, le moment pourrait être venu de
se demander, ou de se redemander, si les promesses généralisées de confidentialité systématique-
ment et mutuellement exigées et convenues sont vraiment dans le meilleur intérêt des citoyens
d'un pays ou sont même souhaitables pour un projet particulier.

Le régime financier d'un projet de mise en valeur et de production d'une ressource,
que ce projet soit poursuivi dans le cadre d'un modèle traditionnel de mise en valeur des
ressources ou du modèle IFR, est la méthode par laquelle les recettes tirées de la vente
de produits sont affectées aux parties une fois réglés les coûts d'extraction, de traitement
nécessaire, de commercialisation et de livraison. Une partie des fonds restants sera affec-
tée à la société mettant en valeur la ressource sous forme de droits et de dividendes, et
une partie sera affectée à l'État et/ou à la société d'État qui est partenaire au projet sous
forme de redevances, de taxes et de dividendes. Le régime financier peut donner lieu à
l'allocation de composantes de « coûts » et de « bénéfices » et peut également inclure la
distribution en nature d'une partie de la production. Dans le cadre d'une transaction
basée sur le modèle traditionnel de la mise en valeur des ressources, la conception du
régime financier, et les autres dispositions des permis de mise en valeur et de production,
constitue la phase ultime du processus de montage de la transaction pour les autorités.

En revanche, dans le cas d'une transaction IFR, la mise en place du régime financier
de la composante de la ressource naturelle constitue, pour les autorités publiques, la
première étape du processus de montage de la transaction. Le régime financier de la
composante de la ressource naturelle constitue la base sur laquelle les recettes de l'État
sont projetées, puis promises en vue de l'obtention de crédits pour la construction de la
composante de l'infrastructure. Il se peut même que les autorités et l'investisseur dans
la ressource naturelle ne négocient pas les conditions financières du permis de produc-
tion si un régime financier a déjà été établi par la loi ou dans le cadre d'un processus

Infrastructures financées par des ressources naturelles • http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0599-8



46 Questions financières

d'appel d'offres, auquel cas ledit régime s'applique et est complété par tout accord
supplémentaire qui peut s'avérer nécessaire.

Les autorités promettent alors les flux de revenus indiqués par les projections et
acceptent les conditions d'un mécanisme de crédit à hauteur d'un montant maximum
qui est sensiblement inférieur au montant total promis. Comme dans les autres modèles
de financement, une limite « prêt-valeur » est imposée au titre de tout actif engagé. Dans
le cadre d'une transaction de financement sur projet, par exemple, les promoteurs s'ef-
forceront d'« exploiter » leurs investissements sous forme de prises de participation en
empruntant autant que possible, mais les prêteurs chercheront à réduire le plus possible
le montant de leur prêt au titre du projet pour sécuriser le prêt même si les recettes du
projet n'atteignent pas systématiquement les niveaux prévus. Dans le cadre d'une tran-
saction IFR, la limite du mécanisme de crédit de l'État est liée au flux de revenus prévus
que celui-ci peut tirer de la composante de la ressource naturelle. Les flux qui ne sont
pas engagés pour assurer le service du mécanisme continuent de revenir à l'État, qu'ils
soient constitués par les revenus générés au-delà des montants nécessaires pour assurer
le service de la dette au cours d'une année durant laquelle le crédit est en cours ou par
les revenus générés par le projet une fois que le mécanisme de crédit a été remboursé.

Le mécanisme de crédit est utilisé pour acquérir l'infrastructure ; comme expliqué
précédemment, louvage d'infrastructure acquis peut être tel qu'il ne peut pas être
financé séparément dans le cadre d'une transaction sur projet. Nous recommandons
que l'infrastructure acquise soit de nature à stimuler la croissance économique ou à
générer des avantages sociaux plus élevés que le taux d'intérêt du mécanisme de crédit.
En d'autres termes, lorsque le coût de la croissance économique ou des avantages
sociaux auxquels il faut renoncer en attendant les flux de revenus qui, selon les projec-
tions, devraient être générés par le projet de ressources naturelles, est supérieur au coût

des intérêts dus au titre des emprunts basés sur ces flux de revenus, le recours à une
transaction basée sur le modèle IFR pour construire l'infrastructure sans attendre et
éviter ce délai est justifié.

Calcul du prix de l'infrastructure
Il peut être très difficile pour les autorités d'obtenir un prix juste pour la composante de
l'infrastructure d'une transaction IFR, en particulier lorsque le mécanisme de crédit

impose des limites aux sources de biens et de services qui peuvent être obtenus avec les
fonds empruntés. Deux questions se posent à cet égard : la qualité de l'infrastructure qui
doit être construite, et le coût de cette qualité. Il n'est possible de comparer différent prix
pour l'ouvrage d'nfrastructure que si les prix proposés sont offerts pour des ouvrages de
même qualité. La question des contraintes imposées au niveau des prix par le recours à
un crédit fourni par un unique prêteur est similaire au problème qui se pose dans le cadre
d'un modèle traditionnel d'acquisition d'infrastructures par l'État lorsque le financement
concessionnel est « lié » à l'acquisition de biens et services auprès de certaines sources.
Ce problème peut se poser de manière encore plus aiguë dans le cadre d'une transaction
IFR puisque l'État n'est pas en mesure de chercher à obtenir des fonds concessionnels
assortis de conditions moins restrictives.

Dans une transaction basée sur le modèle du financement sur projet, lorsque l'État lance
un appel à la concurrence qui prescrit les normes de qualité précises auxquelles doit
répondre l'ouvrage qui doit être construit - ou du moins la qualité des produits escomptée
durant la durée de vie du projet - les prix sont très transparents. Dans l'idéal, ils sont
l'unique paramètre sur la base duquel le marché sera attribué à un soumissionnaire.
Les prix établis correspondent au coût du capital, compte tenu des bénéfices escomptés
par des investisseurs participant au projet et le coût des prêts ; lorsque le projet peut béné-
ficier de financements concessionnels, la valeur de ces derniers est répercutée sur les prix
offerts, mais les soumissionnaires devront concilier le recours aux crédits disponibles et
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les contraintes pouvant être imposées sur l'origine des biens et services qu'ils peuvent
obtenir aux moyen de ces fonds.

Les autorités d'un pays envisageant de poursuivre une transaction IFR doivent prêter
une attention particulière aux contraintes imposées par un accord de crédit qui limite-
rait la capacité de l'État à : i) préciser la qualité de l'ouvrage d'infrastructure qu'il sou-
haite obtenir, ii) préciser l'identité des entrepreneurs qu'il pourrait inviter à soumission-
ner pour la construction et l'exploitation de l'ouvrage, ou iii) lancer un appel à
la concurrence pour optimiser l'utilisation de ses ressources. Dans certains cas, il peut
être impossible d'éviter certaines contraintes, du moins pour une partie du mécanisme

de crédit.
Comme indiqué précédemment, le recours par lI'tat à un crédit IFR pour acquérir

un ouvrage d'infrastructure est assorti d'un coût. Lorsque l'ouvrage est achevé bien
avant que la composante de la ressource naturelle ne commence à générer des revenus
permettant d'assurer le service de la dette, les intérêts échus supplémentaires accrois-
sent inévitablement le coût de l'ouvrage et réduisent le montant du mécanisme

de crédit qui peut être utilisé pour d'autres composantes. Les autres possibilités de
financement auxquelles l'État pourrait recourir (emprunt souverain, transaction
sur le modèle PPP ou financement sur projet) et l'intérêt que présente l'obtention
rapide de l'ouvrage d'infrastructure déterminent si ce coût vaut la peine d'être assumé
ou non.

S'il est quelque peu supérieur à celui d'une transaction effectuée sur le modèle tra-
ditionnel de l'acquisition d'une infrastructure par l'État, le coût de l'infrastructure dans
le cadre d'une transaction IFR peut également s'expliquer par le fait qu'il a l'avantage
d'être « sans recours » pour l'État. Dans le modèle du financement sur projet, lorsqu'un
projet échoue avant que les prêts ne soient remboursés (et que cet échec ne peut être
imputé à l'État par suite, par exemple, d'un défaut de paiement) l'État n'est générale-
ment pas tenu de rembourser les prêteurs du projet (ou du moins les prêteurs qui ont
assumé le risque de financement du projet). De même, dans le modèle IFR, l'État engage
une certaine partie des flux de revenus provenant de la composante de ressources natu-
relles du projet aux fins du remboursement de la dette. Si la société chargée de la mise
en valeur de la ressource naturelle abandonne ce projet après que l'État ait utilisé le
crédit pour financer la composante de l'infrastructure (dans ce cas encore à condition
que l'échec ne soit pas pas imputable à l'État, par exemple parce qu'il aurait refusé
d'accorder des permis ou d'approuver l'importation des matériels et équipements
nécessaires), l'État n'est nullement obligé de rembourser ce crédit à partir d'autres res-
sources. En d'autres termes, le prêteur assume un « risque de projet » pour le rembour-
sement des prêts au titre de l'ouvrage d'infrastructure, mais ce risque est lié au flux de
revenus générés par la composante de la ressource naturelle et non aux revenus générés
par l'ouvrage (le cas échéant). Comme dans une transaction de financement sur projet,
les prêteurs prélèvent une prime au titre du risque de remboursement et l'État doit
déterminer si cette prime vaut la peine d'obtenir un prêt sans recours ou avec droit de
recours limité. Il serait également possible de négocier un accord de crédit disposant que
les flux de revenus générés par la composante de la ressource naturelle revenant à l'État
constituent la principale source de remboursement des prêts au titre de la composante

de l'infrastructure, mais prévoyant aussi des remboursements souverains suivant un
calendrier de remboursement qui peut être différent si la composante de la ressource
naturelle est retardée ou annulée - par exemple si le prix cible de la ressource diminue
de plus de X % pendant une période de Y années.

Rôle des financements concessionnels
Les financements concessionnels sont le principal mode de financement permettant aux
pays en développement d'acquérir des infrastructures. Pour que leurs emprunts souve-
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rains permettent à ces pays d'acheter des infrastructures, les « concessions » donnent
notamment lieu à la réduction des normes de crédit pour l'ouverture des crédits, à l'al-
longement des périodes de remboursement, qui sont assorties de longs différés de paie-
ment, et à l'offre de taux d'intérêt inférieurs aux taux du marché, fréquemment proches
de 0 %. Dans les transactions de financements sur projet et de PPP, la disponibilité de
financements concessionnels, que ce soit directement au titre du projet ou par voie de
rétrocession par l'État, peut rendre les projets « bancables », et réduire les coûts des biens
et services obtenus, puisque le faible prix du financement concessionnel réduit le coût du
capital de l'entité ad hoc.

D'après les études disponibles, les transactions de type IFR les plus récentes ont donné
lieu au recours à des financements concessionnels, qui ont été utilisés par un promoteur
pour lancer un projet de mise en valeur d'une ressource naturelle associé à la construc-
tion d'infrastructures connexes, et ces financements ont été mis à la disposition de l'État
aux fins de la construction d'ouvrages d'infrastructure en échange d'une promesse de
versement des revenus que l'État compte tirer de la composante des ressources. Parce
que le promoteur du projet de ressources naturelles peut disposer de financements
concessionnels, il s'ensuit qu'il devient économiquement viable d'exploiter des res-
sources situées dans des endroits éloignés (et par conséquent difficiles à extraire et à
exporter) aux prix actuellement indiqués par les prévisions, même lorsqu'il est nécessaire
de procéder à de très importants investissements dans des infrastructures connexes.

Lorsque des financements concessionnels sont nécessaires pour assurer la viabilité
financière de la composante des ressources naturelles d'une transaction IFR, les finance-
ments concessionnels en question sont probablement la seule source de financement
pouvant être obtenue pour le crédit à l'État en échange de sa promesse de verser les
revenus devant être générés par le projet sur la base des projections. Cette conclusion
vaut tout particulièrement lorsque les financements concessionnels non seulement
abaissent le coût de l'exploitation de la ressource naturelle (y compris le coût de la
construction des infrastructures connexes nécessaires), mais aussi est un instrument de
sécurité économique nationale pour le pays de la société qui met la ressource en valeur.

En revanche, dans le cas, par exemple, d'un projet de production de pétrole offshore
en eaux peu profondes, qui pourrait être financé durant les phases de mise en valeur et
de production par au moins une des grandes sociétés pétrolières par des financements
sur bilan ou par des titres de créances commerciaux, il semble probable que l'État pour-
rait obtenir un emprunt aux conditions du marché, ou vendre des obligations généra-
trices de revenus, en échange d'une promesse de versement d'une partie ou de l'intégra-
lité des flux de revenus générés par ce projet. Une telle opération reviendrait, en fait, à
« dissocier » les éléments de la transaction IFR de sorte que le projet consisterait en une
transaction autonome de mise en valeur traditionnelle de la ressource naturelle associée
à un financement IFR. Le rôle des investisseurs dans la mise en valeur de la ressource se
limiterait à accepter de verser les flux de revenus de l'État dans un compte de séquestre
ouvert pour assurer le service du mécanisme de crédit.

Par définition, les instruments sous forme de titres de créances commerciaux envisa-
gés au paragraphe précédent sont plus onéreux (ils sont assortis d'un taux d'intérêt plus
élevé) que les financements concessionnels. Si l'on part du principe que l'État n'aura
recours à un financement IFR que si la croissance économique ou les avantages sociaux
ont une valeur plus élevée que les intérêts qui devront être acquittés au titre de l'em-
prunt, plus le taux d'intérêt du mécanisme de crédit de la transaction IFR est élevé, plus
les avantages économiques et sociaux doivent être importants pour justifier la réalisa-
tion de l'investissement avant que les flux de revenus ne se concrétisent. Il peut donc
être possible, dans ce cas, de trouver le moyen d'obtenir des mécanismes de crédit à des
taux concessionnels en échange d'une promesse de revenus futurs qui, selon les projec-
tions, seront générés par un projet de ressources naturelles. La Banque mondiale et
d'autre bailleurs de fonds peuvent être en mesure d'utiliser leurs instruments de soutien
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du crédit pour réduire les risques que semblent poser la réalisation des flux de revenus
promis pour réduire le coût des emprunts de l'État par rapport au prix fort du marché.
Nous suggérons de poursuivre la formulation de démarches hybrides « dissociées» plus
détaillées de ce type pour des transactions particulières, une fois que le modèle général
sera mieux compris, et leur analyse par les parties prenantes pertinentes.

Obligations environnementales et sociales
Les législations et réglementations nationales concernant les prescriptions environnemen-
tales et sociales applicables aux projets de ressources naturelles et d'infrastructure doivent
être respectées par les promoteurs et leurs entrepreneurs, quel que soit le modèle de
financement utilisé. Les questions environnementales et sociales de la composante des
ressources naturelles d'un projet IFR posent autant de difficultés que dans les autres
projets de mise en valeur de ressources naturelles. Elles couvrent les questions de réins-
tallation dans la zone du projet de mise en valeur de la ressource ; les risques environne-
mentaux des résidus ou des déversements et d'autres sources de pollution atmosphérique,
aquatique et terrestre ; et les questions sanitaires et sécuritaires aussi bien pour les per-
sonnes employées par le projet que pour les populations touchées. Tous les projets d'ex-
ploitation de ressources naturelles, y compris la composante de mise en valeur des res-
sources des projets IFR doivent obligatoirement déposer des instruments de garantie pour
assurer la disponibilité des fonds nécessaires à la remise en état des sites des mines ou des
puits et financer les coûts de fermeture. Il est tout aussi essentiel que l'État dispose de
ressources humaines et financières suffisantes pour pouvoir assurer un suivi efficace et
faire respecter les prescriptions environnementales et sociales durant toute la période
couverte par les phases de mise en valeur et de production de la ressource naturelle dans
un projet IFR comme dans toute autre transaction concernant une ressource naturelle.

Les projets d'infrastructures donnent également lieu à des obligations environnemen-
tales et sociales, quel que soit le modèle utilisé pour structurer la transaction. LÉtat doit
définir ces obligations, puis s'assurer de leur respect, pour chaque composante d'in-
frastructure d'une transaction IFR - et ce dans la même mesure que s'il s'agissait d'une
transaction de financement sur projet exécutée par un promoteur privé, ou d'un projet
d'infrastructure appartenant à l'État construit par une entreprise d'État. Le modèle de
financement utilisé pour financer un projet d'infrastructures n'a tout simplement aucun
impact sur les prescriptions environnementales ou sociales qui s'appliquent au projet.

Lorsque la législation ou les réglementations de l'État sont jugées inadéquates au
regard des normes internationales, les institutions de développement et les prêteurs
commerciaux imposent des conditions plus rigoureuses. Par exemple, dans le cas des
projets menés sur les modèles du financement sur projet ou du modèle PPP pour les-
quels les coûts d'équipement sont supérieurs à un minimum déterminé - c'est-à-dire
pratiquement tous les projets d'infrastructures - les sources de financement internatio-
nales participant au projet exigeront le respect des « Principes d'Équateur III » de juin
2013, qui englobent les normes et directives environnementales, sociales, sanitaires et
sécuritaires du Groupe de la banque mondiale même si la législation locale n'exige pas
que le projet respecte ces conditions. Il peut toutefois exister certaines différences entre
les démarches suivies par les institutions financières qui appliquent les Principes
d'Équateur et les institutions nationales de financement du développement qui consi-
dèrent les projets sous l'angle de la sécurité économique nationale.

Nous suggérons que la Banque mondiale encourage toutes les entités nationales de
financement du développement à suivre les Principes d'Équateur et à adopter les meil-
leures pratiques environnementales et sociales. Les autorités nationales peuvent elles-
mêmes prendre les devants pour exiger de tous les investisseurs ou entrepreneurs
étrangers souhaitant poursuivre des activités ou bénéficier d'activités dans leur pays
qu'ils adoptent les normes environnementales et sociales internationales, même si ces
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normes sont plus rigoureuses que ne l'exige la législation locale. Il ne serait guère logique
de faire l'effort de structurer et de négocier une transaction IFR pour stimuler la crois-
sance économique et générer des avantages sociaux sans exiger des promoteurs et des
entrepreneurs qu'ils suivent les meilleures pratiques pour s'acquitter de leurs obliga-
tions environnementales et sociales. L'examen de ces meilleures pratiques sort toutefois
du cadre de la présente étude.

Les bailleurs de fonds pourraient établir un programme de cofinancement avec l'État
et proposer de financer les aspects environnementaux et sociaux de la composante de
l'infrastructure des projets IFR, si ces aspects ne peuvent pas être financés à partir du
mécanisme de crédit mis en place pour l'État dans le cadre du projet IFR. Cette
démarche implique un degré de transparence et de coopération qui n'a toutefois pas été
observé jusqu'à présent dans le cadre des transactions IFR.
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Questions structurelles

Principales modalités contractuelles du modèle des infrastructures
financées par des ressources naturelles
Toute transaction, quel que soit le modèle considéré, est définie par les modalités contrac-
tuelles qui lient les parties. Les risques, les incitations et les obligations sont négociés et
convenus par les parties. Dans le cas de nombreux projets, la meilleure démarche consiste,
pour l'État, à prendre le temps et à faire l'effort de définir le projet qu'il souhaite réaliser
et de lancer un appel d'offres pour attirer des investisseurs intéressés sur la base d'un
dossier exhaustif - ou presque. La méthode de l'appel à la concurrence est une méthode
bien établie dans le cadre des transactions de financement sur projet, et de plus en plus
couramment utilisée pour les projets dans le modèle des partenariats public-privé (PPP).
Elle est aussi exigée par la loi sur les marchés publics qui exige que ces derniers soient
publiés et fassent l'objet d'un appel d'offres dans le cas des projets d'infrastructure direc-
tement achetés par l'État.

Il ressort donc clairement des meilleures pratiques établies pour tous les modèles
disponibles que la meilleure manière de structurer, de conclure et d'exécuter des projets
d'infrastructures financés par des ressources naturelles (IFR) consiste à suivre une
démarche détaillée. Lorsque les autorités entreprennent de négocier les modalités
contractuelles d'un projet IFR, il est dans leur intérêt de considérer séparément les
modalités des contrats du projet de la ressource naturelle, du mécanisme de crédit et de
la composante de l'infrastructure.

Dans l'optique du modèle IFR, la seule modalité contractuelle essentielle est celle du
mécanisme de crédit mis à la disposition de l'État et l'engagement pris par les autorités
d'utiliser les revenus que le projet de mise en valeur générera en tant que garantie des
prêts effectués dans le cadre du mécanisme de crédit. En ce qui concerne la ressource
naturelle, les principales dispositions contractuelles sont le permis de mise en valeur de
la ressource et les dossiers connexes, notamment les plans de mise en valeur, les plans
ou les contrats établis pour les infrastructures connexes et les engagements pris en vue
d'atténuer les impacts environnementaux et sociaux. Dans le cas de l'infrastructure, les
modalités contractuelles peuvent différer selon que l'État a l'intention d'assumer la
propriété de l'infrastructure après sa construction, ou privilégie une démarche PPP dans
le cadre de laquelle le secteur privé est un exploitant ou un investisseur ; le partenaire
PPP pourrait être l'investisseur dans la mise en valeur de la ressource naturelle ou bien
une autre entité spécialisée. L'établissement de solides dossiers d'appel d'offres permet-
tra de garantir l'attribution de marchés transparents et concurrentiels pour la compo-
sante de l'infrastructure.

Infrastructures financées par des ressources naturelles • http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0599-8 51



52 Questions structurelles

Il s'avère que les premières transactions IFR ont été réalisées de manière plus « glo-
bale ». Des « accords-cadres » intergouvernementaux ont été conclus, qui avaient pour
objet de guider les négociations entre, d'une part, l'État et la société d'État de mise en
valeur des ressources et, d'autre part, la banque nationale de développement du pays
investisseur ainsi que les sociétés de mise en valeur des ressources naturelles et de
construction d'infrastructures intéressées de ce pays. Ces accords-cadres ont, jusqu'à
présent, généralement limité la concurrence d'entrepreneurs souhaitant réaliser la com-
posante de l'infrastructure. Étant donné qu'une transaction IFR donne lieu à d'impor-
tants engagements de financements concessionnels par une banque nationale de déve-
loppement du pays investisseur, il est probablement inévitable qu'un accord-cadre
intergouvernemental soit établi dans le but de définir les conditions des négociations des
différents aspects de la transaction. Les accords intergouvernementaux ne donnent
manifestement pas lieu à des appels d'offres, et les négociations y afférentes ne sont pas
non plus transparentes.

Lorsque les autorités du pays hôte envisagent de conclure un accord intergouverne-
mental, il est essentiel qu'elles comprennent que les engagements qu'elles prennent dès
le départ constitueront un précédent de longue durée pour toutes les actions qui seront
menées par la suite dans le cadre de la transaction IFR. Il est donc très important qu'elles
associent des conseillers qualifiés au processus dès le départ et ne partent pas du prin-
cipe que les représentants du pays investisseur agiront dans l'intérêt du pays hôte plutôt
que dans leur propre intérêt national. Nous pensons également qu'il est dans l'intérêt

des autorités du pays investisseur, de même que dans celui de la banque nationale de
développement du pays investisseur et des sociétés de mise en valeur des ressources
naturelles et de construction d'infrastructure de ce pays d'encourager les autorités du
pays hôte à obtenir les services de conseillers qualifiés dès le départ et d'avoir eux-
mêmes leurs propres équipes de conseillers. Il n'est pas nécessaire que l'équipe de
conseillers du pays hôte ait été constituée avant les réunions préliminaires, mais il
importe qu'elle ait été formée avant que les deux parties ne commencent à examiner
les conditions ou un protocole d'accord et, dans tous les cas, avant le début des négocia-
tions d'un projet d'accord-cadre.

Processus d'appel d'offres
Le recours à des procédures d'appel à la concurrence permet à l'État d'attribuer des
marchés sur la base de mécanismes de prix transparents : toutes choses étant égales par
ailleurs, le soumissionnaire qui offre le meilleur prix se voit attribuer le marché. Comme
indiqué précédemment, un processus d'appel d'offres satisfaisant repose sur une série de
dossiers d'appel d'offres très clairs et détaillés, comprenant des avant-projets complets des
contrats et des marchés pertinents pour la transaction.

Le système de l'appel d'offres est d'autant plus efficace que le champ d'application
d'un projet est clairement défini et que l'ampleur des risques « inconnus connus » est
gérable. Il donne par conséquent de très bons résultats pour les marchés publics concer-
nant la construction de routes et pour les transactions de financements sur projet faisant
appel à des technologies prouvées, comme les centrales à turbine à gaz. Il pose davantage
de difficultés pour les projets dans lesquels, par exemple, les conditions géotechniques
sont inconnues (par exemple un projet de construction d'un barrage pour une centrale
hydroélectrique dans un bassin n'ayant pas fait l'objet d'études techniques) ou lorsque
l'entrepreneur doit utiliser une technologie nouvelle qui n'a pas encore fait ses preuves
pour répondre à de nouveaux besoins (par exemple un marché de construction d'une
centrale solaire thermique d'une taille sans précédent).
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Pour l'État, il est particulièrement important de procéder à un appel d'offres pour la
composante de l'infrastructure d'un projet IFR. C'est lui qui a le plus intérêt à obtenir
un ouvrage d'infrastructure de haute qualité au meilleur prix possible. L'entité qui
détient le droit de prospection d'une zone a le droit de convertir son permis en un per-
mis de mise en valeur et de production conformément aux conditions de la loi sur les
ressources naturelles. La rentabilité des activités de mise en valeur et de production
dépend de l'acquisition par le promoteur du projet de ressources naturelles d'installa-
tions de haute qualité aux meilleurs prix possibles. Quant au mécanisme de crédit
proposé à l'État, les opportunités d'appels d'offres peuvent être limitées si ce dernier
bénéficie de financements concessionnels, notamment s'ils sont accordés par la banque
nationale de développement qui finance la composante de mise en valeur de la
ressource naturelle.

Dans le cas des appels d'offres lancés pour la composante de l'infrastructure, les
autorités peuvent s'efforcer d'utiliser les procédures les plus transparentes et les plus
concurrentielles possibles, conformément à la législation nationale régissant les marchés
publics. Les leçons tirées des transactions réalisées sur le modèle du financement sur
projet et du modèle PPP s'appliquent directement aux appels d'offres lancés pour les
composantes de l'infrastructure dans le cadre d'une transaction IFR lorsque les autorités
envisagent d'associer le secteur privé à un titre quelconque. Lorsqu'elles négocient un
accord-cadre intergouvernemental ou un accord de crédit avec une banque nationale de
développement, les autorités du pays hôte peuvent insister pour obtenir l'application de
procédures de passation de marchés les plus ouvertes, les plus transparentes et les plus
concurrentielles possibles dans le cadre du mécanisme de crédit, notamment en s'assu-
rant la participation d'autres investisseurs privés si l'État décidait d'adopter une struc-
ture de PPP pour au moins l'un de ces investissements. Au lieu de n'autoriser les auto-
rités à ne recourir au mécanisme de crédit de l'État que pour régler des sociétés de
construction ressortissant du pays de la banque de développement, il pourrait être pos-
sible de négocier l'application d'un processus d'appel d'offres accordant une légère
préférence aux entrepreneurs du pays de la banque de développement au stade de
la présélection, ou réservant peut-être deux ou trois places parmi les soumissionnaires
présélectionnés aux sociétés de ce pays qui remplissent les conditions minimales
de sélection.

Si toutefois l'organisme national de développement ou les autorités du pays investis-
seur exigent que l'intégralité des biens et services utilisés pour construire les ouvrages
d'infrastructure financés au moyen du mécanisme de crédit à l'État provienne du pays
investisseur, les autorités du pays hôte pourraient alors choisir les types d'ouvrage d'in-
frastructure pour lesquels le pays investisseur dispose d'excellents entrepreneurs.
Il s'agit là d'une possibilité que le pays hôte doit considérer avant d'entreprendre la
négociation d'une partie quelconque d'une transaction IFR, et en particulier d'un pro-
tocole d'accord ou d'un accord-cadre.

Structure des engagements pris en vertu des contrats et règlement
des différends, pratiques actuelles, principaux problèmes et options
La première constatation qui ressort de l'examen des différents modèles de transaction
est que la meilleure manière d'allouer les engagements pris en vertu des contrats et d'ob-
tenir les prix les plus bas consiste à répartir les droits et les engagements entre les parties
en fonction d'une méthode d'allocation des risques convenue. En règle générale, chaque
risque est affecté à la partie la mieux en mesure de l'atténuer, que ce soit en contrôlant
ses propres activités, en assurant ce risque ou en le répercutant sur un autre entrepreneur.
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Considérons, par exemple, un contrat de construction ; dans la plupart des structures
de transaction, si les autorités ont besoin que la construction soit achevée le 1er juillet,
par exemple, elles demandent à l'entrepreneur de s'engager à achever les travaux le
1er juillet au plus tard (ou à une date plus précoce pour faire face aux imprévus). Si le
promoteur du projet reçoit l'assurance de ses fournisseurs et de ses sous-traitants qu'il
peut achever la construction dans les délais prévus, il s'engagera auprès des autorités à
achever les travaux en temps voulu, et acceptera de payer des indemnités à l'État en cas
de retard. Si un retard se produit, le promoteur du projet cherchera alors à recouvrer le
montant de ces indemnités auprès de ses fournisseurs et de ses entrepreneurs qui
peuvent avoir été responsables dudit retard. Toutefois, le promoteur s'efforcera aussi
d'éviter d'être passif de dommages par suite de retards dans l'achèvement des travaux,
et de recouvrer des indemnités auprès de l'État, si ce sont les autorités qui sont respon-
sables du retard qu'il a pu prendre, par exemple parce qu'elles n'ont pas mis le site à la
disposition de ce dernier à la date prévue (si le site relève de leur responsabilité) ; si elles
n'ont pas effectué les paiements intermédiaires selon le calendrier établi dans le contrat ;
si elles n'ont pas accordé les permis de construction ou n'ont pas procédé aux inspec-
tions en temps voulu ; ou si elles n'ont pas dédouané rapidement les matériaux de
construction et les équipements destinés au projet aux postes-frontière. Le promoteur
contractera également une police d'assurance contre les intempéries et la perte de four-
nitures en transit, que ce soit directement ou dans le cadre des accords d'approvision-
nement et de transport. Le coût de ces polices d'assurance sera intégré dans le prix du
contrat que l'État acquitte pour la construction, mais il est nécessaire à la performance
requise par l'État. Une fois qu'ils ont été recensés, les risques sont donc affectés à la
partie qui convient et intégrés, ainsi que leurs prix, dans les contrats du projet.

Le même système de recensement et d'affectation des risques est utilisé pour les
transactions IFR. L'essentiel est que les parties identifient et affectent les risques, non
pas seulement entre les deux groupes parties à la transaction, mais entre l'État et le
promoteur du projet de la ressource naturelle, l'État et le prestataire du mécanisme de
crédit, et l'État et les promoteurs ou les entrepreneurs du projet de construction de
l'infrastructure. Il est également probable que le promoteur du projet de la ressource
naturelle, le prestataire du mécanisme de crédit et les promoteurs ou les entrepreneurs
du projet de construction de l'ouvrage d'infrastructure concluent entre eux des accords
visant à répartir encore plus les risques. Lorsque de nouvelles parties sont associées
(par exemple des entrepreneurs pour la construction des infrastructures connexes, des
investisseurs du secteur privé pour les composantes de l'infrastructure, d'autres sociétés

d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction [IAC]), le nombre d'accords
nécessaire augmente encore.

Le permis de mise en valeur de la ressource naturelle et les documents connexes
peuvent inclure toutes les meilleures pratiques issues des projets réalisés sur le modèle
de mise en valeur traditionnelle des ressources, et des contrats de construction d'ou-
vrages d'infrastructure (qu'ils aient été établis sur le modèle traditionnel d'acquisition
d'infrastructures par l'État ou sur le modèle d'une transaction PPP ou d'un financement

sur projet).
Le modèle IFR se distingue principalement des autres par le fait que le prêt que

l'État obtient pour l'obtention de l'ouvrage d'infrastructure est remboursé directement
à partir des revenus que tirera l'État de la composante de la mise en valeur de la res-
source naturelle et qu'il promet à l'entité qui accorde le prêt. En d'autres termes, l'État
acquiert l'ouvrage d'infrastructure avec ses propres fonds, sans accorder aucun droit de
recours. Les autorités peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que
l'investissement de ces fonds est réalisé de manière efficace, comme c'est le cas de tout
projet dans le cadre duquel l'État acquiert des infrastructures en son propre nom, et
procure le maximum d'avantages à la population, notamment en recrutant des person-
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nels ou des consultants qualifiés, si nécessaire, pour procéder à la passation des marchés
publics ou au processus de supervision de la construction sur une base professionnelle.
Les autorités peuvent éviter de courir le risque de ne pas obtenir « l'adhésion » au pro-
cessus en s'assurant que l'infrastructure donne lieu à des marchés publics passés et
attribués selon des procédures appropriées et en procédant à un suivi pour veiller à ce
que la performance de l'entrepreneur chargé de la construction de l'ouvrage d'in-
frastructure soit conforme aux prescriptions du contrat.

L'essentiel est que toutes les parties prenantes comprennent et reconnaissent que la
composante de l'infrastructure des transactions IFR n'est pas un « cadeau » de la banque
de développement du pays investisseur (même lorsque les financements sont conces-
sionnels), et que l'ouvrage d'infrastructure n'est pas « gratuit » uniquement parce que
l'emprunt contracté au titre de la construction de cet ouvrage n'est pas réglé directe-
ment par le détenteur du permis de mise en valeur de la ressource. Les autorités natio-
nales et toutes les parties prenantes doivent comprendre que, dans une transaction IFR,
l'État acquiert l'infrastructure au moyen de ses propres ressources, en promettant les
droits de l'État à de futurs flux de revenus générés par la composante de la mise en
valeur de la ressource naturelle. Dans cette optique, les autorités du pays hôte ont abso-
lument le droit d'insister pour que les ressources qu'elles gèrent au nom des citoyens du
pays soient utilisées de manière efficace, transparente et de façon à avoir des effets
optimaux et durables. Il ne convient en outre pas de considérer que la composante de
la ressource naturelle et la composante de l'infrastructure d'une transaction IFR sont les
éléments d'un « échange », comme si l'État n'avait aucune option sur l'ouvrage
infrastructure qu'il souhaite construire ou aucun droit à faire respecter les obligations
de performance d'une entreprise de construction de l'infrastructure. Il convient, en fait,
de considérer une transaction IFR essentiellement comme un mécanisme de finance-
ment permettant de relier une composante de ressource naturelle à la construction
précoce d'un ouvrage d'infrastructure par le biais d'un mécanisme de crédit reposant sur
la promesse d'un flux de revenus.

Partage des risques
La conception d'un projet quelconque, quel que soit le modèle considéré, consiste fonda-
mentalement à trouver comment partager les risques. L'établissement de mécanismes de
partage des risques dans le cadre d'une transaction IFR suit le même processus, il est vrai
en associant la composante de mise en valeur de la ressource à une ou plusieurs compo-
santes de passation de marchés au titre de l'ouvrage d'infrastructure. La répartition des
risques est stipulée dans les contrats et dans les autres dossiers du projet, qui peuvent être
structurés et négociés séparément pour chaque composante, compte tenu toutefois des
interconnexions fondamentales entre les composantes de la ressource naturelle et de
l'ouvrage d'infrastructure qui résultent du mode de financement retenu. Dans le cadre
d'une transaction IFR, comme dans le cadre de toute transaction effectuée dans un
modèle quelconque, il convient de répartir les risques en affectant chaque risque à la
partie qui est la mieux en mesure de les assumer, et de fournir des incitations (générale-
ment des pénalités sous forme de dommages-intérêts convenus) si la partie en question
ne maintient pas le risque à un niveau acceptable et préalablement négocié.

Dans le modèle IFR, le promoteur du projet de la ressource naturelle assume le
risque associé à l'achèvement du projet d'extraction de la ressource dans les délais
impartis et dans les limites du budget convenu, et en fin de compte, à l'existence de la
ressource dans les quantités « prouvées » et à la possibilité de l'extraire, de la transformer
et de l'exporter moyennant un coût permettant de dégager des bénéfices. Sauf dans les
circonstances les plus extrêmes et les plus exceptionnelles, les autorités ne garantiront
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pas l'existence de la ressource ni la rentabilité générale du projet de mise en valeur de

cette dernière. Le promoteur du projet de mise en valeur de la ressource ne sera norma-
lement pas tenu de rembourser les prêts avancés au pays hôte si les flux de revenus
promis par l'État à l'appui du mécanisme de crédit s'avèrent inadéquats. Le promoteur
peut, toutefois, être tenu de régler le montant des intérêts au-delà des montants capita-
lisés dans l'emprunt de l'État si les intérêts supplémentaires sont dus à un retard dans
la mise en valeur de la ressource ou à un dépassement du budget engendrant une réduc-
tion des flux de revenus par rapport au montant convenu lors de la signature du méca-
nisme de crédit. Cette manière de procéder cadre avec l'approche suivie dans le modèle
du financement sur projet, lorsque les retards d'achèvement ou d'autres défaillances au
niveau de l'exécution ont un impact sur la rentabilité des investisseurs dans le projet.
Le promoteur du projet n'est normalement pas responsable des retards ou des défail-
lances au niveau de l'achèvement de la composante de l'infrastructure (sauf s'il participe
également à cette composante). Dans la mesure où le retard d'achèvement de la com-
posante de la ressource naturelle retarde le remboursement du crédit accordé à l'État
au titre de l'infrastructure, il pourrait toutefois être demandé au promoteur du projet
de la ressource naturelle d'assumer le risque représenté par une accumulation d'intérêts
supplémentaires.

Le promoteur du projet de la ressource naturelle ne doit pas assumer, dans la plupart
des cas, les risques associés aux composantes de la construction de l'infrastructure dans
le cadre d'une transaction IFR, à moins qu'il ne soit aussi un partenaire dans une struc-
ture de type PPP ou qu'il soit membre d'un consortium ayant conclu un contrat de
construction pour l'ouvrage d'infrastructure et qu'il soit, par conséquent, partie à un ou
plusieurs contrats concernant la composante de l'infrastructure. Lorsque les entrepre-
neurs chargés des travaux relatifs à la ressource naturelle et à l'ouvrage d'infrastructure
sont des entités distinctes, le paiement des flux de revenus générés par le projet de la
ressource naturelle au compte du service de la dette du mécanisme de crédit de l'État
est l'unique lien existant entre le promoteur du projet de la ressource naturelle et la
composante relative à l'infrastructure. Si la composante de l'infrastructure affiche un
dépassement de budget, est achevée en retard ou présente des défaillances de tout autre
nature ou, pire encore, échoue, le promoteur du projet de ressources naturelles n'est
aucunement touché tant qu'il poursuit ses activités conformément au permis de mise
en valeur et de production. La situation est en revanche différente lorsqu'un accord-
cadre intergouvernemental relie de manière explicite la performance des entrepreneurs
chargés du projet de construction de l'infrastructure et le maintien des droits du pro-
moteur du projet de la ressource naturelle de poursuivre les activités de mise en valeur
et de production. Cela peut être le cas lorsque les autorités nationales sont obligées

d'employer, pour construire l'ouvrage infrastructure, des entrepreneurs nommés par la
banque de développement pour pouvoir bénéficier du mécanisme de crédit.

Lorsque l'État est propriétaire de l'ouvrage d'infrastructure construit avec des fonds
provenant du mécanisme de crédit, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'une
entité d'État, la répartition des risques entre l'État et les entrepreneurs chargés de la
construction de l'ouvrage est pratiquement la même que dans tout contrat conclu sur la
base d'une transaction traditionnelle d'achat d'infrastructure par l'État. Les autorités
peuvent exiger le respect de normes de construction et ont le droit de superviser les travaux
et de recevoir des rapports périodiques, y compris des rapports sur les tests des matériaux
utilisés dans la construction. Les paiements doivent être effectués à des stades prédétermi-
nés des travaux, et le dépôt d'une garantie d'achèvement et de bonne exécution des travaux
peut être demandé. Les garanties habituelles fournies dans ce domaine d'activité doivent
être données à l'État, en sa qualité de propriétaire, et des dommages et intérêts doivent être
versés en cas de non-respect des prescriptions ou des calendriers du projet. Lorsque la
performance ne satisfait pas aux normes minimales acceptables et que l'entrepreneur ne
prend pas de mesures pour remédier à la situation, les autorités ont le droit de rejeter les
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composantes qui ne sont pas conformes ; et, si l'ouvrage est inutilisable ou ne peut pas être
utilisé dans de bonnes conditions de sécurité par suite du manque de conformité de cer-
taines composantes, les autorités sont en droit de rejeter l'intégralité du projet.

Le modèle IFR présente une caractéristique importante qui tient à l'allocation du
risque de l'entité accordant le mécanisme de crédit à l'État. Dans un contrat établi sur
le modèle du financement sur projet, il est dans l'intérêt du prêteur d'assurer la super-
vision des travaux de construction et des activités d'exploitation et d'entretien de l'ou-
vrage d'infrastructure construit au moyen des fonds du prêt parce que cet ouvrage est
la seule source de revenus permettant de rembourser le prêt. Il s'ensuit que, dans une
transaction de financement sur projet, les autorités peuvent, du moins en partie, comp-
ter sur des consultants du prêteur (et de l'investisseur ayant pris des participations dans
le projet) pour assurer le suivi de la performance de la société de construction. Dans une
transaction IFR, le prêteur compte, en revanche, sur les flux de revenus qui seront géné-
rés par la composante de la ressource naturelle et qui ont été promis par l'État pour
rembourser le prêt, de sorte que l'effort que le prêteur est prêt à consacrer à la supervi-
sion de la construction de l'ouvrage d'infrastructure est probablement nettement moins
important. Les autorités doivent donc être prêtes à assumer pleinement la responsabili-
té des efforts menés pour s'assurer que les prescriptions concernant la composante de
l'infrastructure sont correctement spécifiées dans le contrat de construction et que
l'ouvrage est correctement construit. Comme nous le verrons dans la prochaine
sous-section, le risque assumé par l'État peut être atténué par l'adoption de certaines
caractéristiques du modèle PPP pour cette composante.

L'État doit aussi envisager un autre mode de répartition des risques lors de la négo-
ciation d'un mécanisme de crédit pour une transaction IFR : i) lorsqu'une entité natio-
nale de financement du développement participe à la transaction et que ii) cette entité
subordonne l'approbation du mécanisme de crédit à la condition que les autorités
engagent un fournisseur de biens et services particulier (ou un petit nombre de fournis-
seurs) pour les composantes de l'infrastructure. Plus les conditions d'utilisation des
fonds du mécanisme de crédit sont restrictives, plus le risque que l'entité de finance-
ment du développement assume si les travaux menés dans le cadre de la composante de
l'infrastructure dépassent le budget, sont en retard ou de piètre qualité, devrait être
élevé. Dans le modèle IFR, même si l'ouvrage d'infrastructure construit est de très mau-
vaise qualité (et les plaintes concernant les défauts de construction des infrastructures
sont l'une des principales critiques formulées à l'encontre des transactions IFR actuelles),
l'organisme de financement est assuré d'être intégralement remboursé tant que la com-
posante de ressources naturelles produit des résultats satisfaisants. Faire retomber un
risque plus important sur l'organisme de financement revient à faire jouer à celui-ci un
rôle plus similaire à celui du prêteur dans une transaction effectuée sur le modèle du
financement sur projet (un risque accru pourrait, par exemple, entraîner une augmen-
tation du coût du prêt), même si le prêt doit être remboursé au moyen des revenus
générés par la composante de la ressource naturelle, qui peuvent ne pas se concrétiser
avant une dizaine d'années. La manière précise de procéder à ce type d'allocation des
risques dépend des circonstances particulières à chaque projet.

Propriété de 1'État/coentreprises
Le fait que l'État détienne une part du capital, ou exerce un « droit de participation »,
que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise d'État, soulève des pré-
occupations qui sont différentes pour la composante de la ressource naturelle et pour la
composante de l'infrastructure du modèle IFR. Elles sont par contre similaires à celles
auxquelles l'État se trouve confronté pour les ressources dans le cas d'un projet de mise
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en valeur traditionnelle d'une ressource naturelle, et pour l'ouvrage d'infrastructure dans
le cas d'une transaction réalisée sur le modèle du financement sur projet ou du modèle
PPP. Dans le modèle traditionnel d'acquisition d'une infrastructure par l'État, l'État
acquiert manifestement l'intégralité de la propriété de l'infrastructure qu'il achète.
La part acquise par l'État dans une transaction IFR peut être considérée de manière dis-
tincte pour la composante de la ressource naturelle et pour la composante de l'infrastruc-
ture. Lorsqu'une transaction IFR donne lieu à plusieurs projets d'infrastructure qui sont
financés par le mécanisme de crédit, les autorités peuvent également décider, séparément
pour chaque projet, de prendre une part intégrale, partielle, ou encore de ne pas participer
au capital du projet, selon les objectifs qu'il poursuit dans chaque cas.

En ce qui concerne la composante relative à la ressource naturelle, l'État décide de
prendre une participation au capital du projet selon le même processus qu'il suit pour
tout autre projet de ce type mené dans le pays. Si la législation régissant la mise en
valeur des hydrocarbures ou des minerais, par exemple, permet à une entité d'État

d'exercer un droit de participation qui lui permet de « prendre » ou de se « réserver »
une part du capital de chaque projet, ces dispositions s'appliquent également à la com-
posante de la ressource naturelle d'une transaction IFR. Cette participation au capital
du projet de l'État procure à ce dernier un flux de revenus supplémentaires (redevances,
impôts sur le revenu et autre taxes et frais de permis) qu'il peut engager pour garantir
le mécanisme de crédit qui lui permettra de financer la composante de l'infrastructure

du projet IFR.
Dans le cas de la composante de l'infrastructure, comme nous l'avons vu précédem-

ment, les investissements dans les ouvrages qui font partie d'une transaction IFR peuvent
être structurés sous forme d'investissements dans des installations faisant l'objet de
contrats et appartenant intégralement à l'État, comme dans un modèle traditionnel d'ac-
quisition d'infrastructures par l'État, ou sous forme d'investissements présentant les
caractéristiques de tout modèle de type PPP, y compris des modèles très semblables au
modèle de financement sur projet (à la différence essentielle que ce sont les flux de tré-
sorerie qui, selon les projections, seront générés par le projet, qui financeront ce dernier).

Les autorités pourraient souhaiter faire participer le secteur privé à la composante de
l'infrastructure d'une transaction IFR pour les mêmes raisons qu'elles pourrait souhaiter
faire participer le secteur privé à une transaction de financement sur projet ou à une
transaction PPP, c'est-à-dire :

• Pour s'associer à une autre partie privée dotée de compétences spécialisées, qui aurait
intérêt à veiller à ce que l'entrepreneur chargé de la construction de l'ouvrage d'in-
frastructure s'acquitte de ses prestations de la manière voulue

• Pour disposer sur place d'un exploitant durant la phase de construction de manière à
veiller à ce que les nouvelles installations soient utilisées correctement et efficace-
ment une fois la construction achevée

• Pour apporter des capitaux supplémentaires (ou utiliser des fonds de bailleurs sup-
plémentaires) pour obtenir toutes les installations qui se seraient pas couvertes dans
le contrat de construction de l'infrastructure

Un partenaire privé participant aux activités d'exploitation et d'entretien de l'ou-
vrage d'infrastructure pourrait ne pas avoir de lien avec l'entrepreneur construisant cet
ouvrage. Par exemple, lorsque les autorités effectuent un prélèvement sur le mécanisme
de crédit établi dans le cadre d'une transaction IFR pour construire un nouvel hôpital,
elles peuvent procéder à un appel d'offres distinct pour trouver l'opérateur hospitalier
qui équipera le bâtiment, recrutera son personnel et gérera ses activités pendant, par
exemple, dix ans.Cet opérateur pourra prendre un intérêt au capital de l'hôpital et les
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fonds qu'il injectera serviront à acheter des équipements et des fournitures, ainsi qu'à
recruter et à rémunérer le personnel. Il pourrait aussi lui être demandé de superviser la
construction du bâtiment de manière à s'assurer que toutes les prescriptions sanitaires,
les systèmes et les autres éléments devant être fournis par l'entrepreneur chargé de
la construction sont dûment respectés et mis en place.

L'exemple présenté au paragraphe précédent a pour objet de montrer comment
obtenir accès à des compétences spécialisées et à d'autres capitaux pour intégrer les
nouvelles infrastructures achetées dans le cadre du mécanisme de crédit d'une transac-
tion IFR. Il existe d'autres démarches, qui consistent à associer le promoteur du projet
de la ressource naturelle et/ou l'entrepreneur chargé de la construction de l'ouvrage
d'infrastructure dans une coentreprise constituée pour la composante de l'infrastruc-
ture. La démarche qu'il convient de retenir pour une transaction IFR déterminée ou
pour une partie de celle-ci, dépend des priorités et des objectifs de l'État pour chaque
composante.
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CHAPITRE 7

Questions opérationnelles

Le modèle des infrastructures financées par des ressources naturelles (IFR) incorpore des
incitations conçues dans le but d'assurer que les ouvrages d'infrastructure sont construits
conformément aux normes prescrites et que les plans et les budgets relatifs aux activités
d'exploitation et d'entretien sont dûment préparés et adoptés. Elles partent du principe
bien établi selon lequel le propriétaire (qui paye pour l'actif) a intérêt à entretenir son
actif pour en tirer la valeur économique la plus élevée possible au cours du temps.
Lorsqu'une transaction IFR entraîne la prise de possession par l'État d'un ouvrage d'in-
frastructure, ce dernier - comme dans un modèle traditionnel d'acquisition d'une
infrastructure par l'État -acquiert cet ouvrage au moyen de ses propres fonds (bien qu'il
emprunte les ressources nécessaires sur la base de ses futurs flux de revenus). En tant que
propriétaire, l'État a intérêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer qu'il
obtient un ouvrage de haute qualité à un prix correct. Lorsque les ouvrages d'infrastruc-
ture construits dans le cadre d'une transaction IFR doivent être détenus et/ou exploités
par l'intermédiaire d'une structure sur le modèle du partenariat public-privé (PPP), l'État
et le partenaire privé ont tous deux intérêt à entretenir l'ouvrage, comme dans toute
transaction PPP.

Ce n'est pas parce que le modèle IFR, comme les autres modèles, offre les bonnes
incitations, que ces dernières sont dûment prises en compte dans des transactions parti-
culières ou que, si une transaction est correctement structurée, le projet sera réalisé de
manière efficace. De nombreux projets, suivant des modèles divers, n'ont malheureuse-
ment, pas répondu aux attentes. Les observations limitées disponibles, à ce jour, sur les
transactions IFR ont suscité des critiques au motif que les ouvrages d'infrastructure
construits se sont dégradés très rapidement, en particulier dans le cas des projets routiers.

Il ressort principalement de ces critiques des premières transactions IFR que les
parties prenantes de ces projets peuvent ne pas avoir suffisamment préparé la période
suivant l'achèvement de la construction de l'ouvrage d'infrastructure, même lorsque
les prescriptions des contrats de construction étaient adéquates et que les contrats
de construction ont été bien gérés. Les transactions IFR comportent un risque particu-
lier, qui ne se pose pas dans le cas des transactions de financement sur projet ou même
dans le cas de la plupart des transactions PPP, parce que les prêts consentis au titre de
la composante de l'infrastructure sont remboursés au moyen de flux de revenus générés
ultérieurement par la ressource naturelle, et promis par l'État. Les critiques formulées
à l'encontre de la construction déficiente des ouvrages d'infrastructure dont l'État
est propriétaire ne se limitent pas aux seules transactions IFR ; ce genre de problème
se pose bien trop fréquemment lorsqu'un pays obtient des infrastructures par le
biais d'une aide liée. De nombreux projets, en particulier les grands projets inutiles
« donnés » aux pays par des États étrangers, ou construits pour un événement particulier
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(par exemple un sommet régional ou un tournoi de football) se caractérisent générale-
ment par la mauvaise qualité de leur construction et leur dégradation précoce.

Nous sommes d'avis que les autorités nationales et les autres parties prenantes qui
comprennent bien le modèle IFR prendront dûment note des incitations offertes dans
le cadre de chaque transaction pour assurer le succès des phases opérationnelles du
projet. Les principales questions opérationnelles que doivent considérer les parties pre-
nantes et auxquelles elles doivent apporter une réponse avant de se lancer dans une
transaction IFR sont examinées ci-après.

Qualité de l'infrastructure/supervision par une tierce partie
La nécessité de veiller à la qualité de la construction et de procéder à une supervision
et à un suivi indépendant du respect des prescriptions en matière de construction et
des normes environnementales et sociales est tout aussi importante pour les transactions
menées sur le modèle IFR que pour les transactions suivant les autres modèles. La partie
qui a le plus intérêt à assumer ces fonctions diffère toutefois quelque peu selon
les modèles.

Par exemple, dans une transaction basée sur le modèle du financement sur projet ou
sur le modèle PPP, en particulier lorsque les recettes tirées du projet seront la seule
source de financement pouvant être utilisée pour rembourser la dette, l'entité ad hoc
propriétaire et le prêteur ont tous deux fortement intérêt à superviser le processus de
construction. Lorsqu'il s'agit d'un projet de très grande envergure, ils ont chacun géné-
ralement leurs propres ingénieurs-conseils - dits « ingénieurs indépendants » - qui
supervisent de près tous les aspects du processus de construction. Les entrepreneurs
chargés des travaux recevront des paiements à certaines étapes déterminées uniquement
après que les deux équipes d'ingénieurs conseils aient convenu que les matériaux utili-
sés et les travaux réalisés sont conformes aux normes prescrites.

Le promoteur du projet de mise en valeur de la ressource naturelle participant à une
transaction IFR a, quant à lui, tout autant intérêt à veiller au respect de toutes les pres-
criptions que s'il s'agissait d'une transaction traditionnelle de mise en valeur d'une res-
source naturelle. Ces prescriptions comprennent les réglementations environnementales,
les réglementations du travail et d'autres prescriptions juridiques générales, en plus des
dispositions des permis de mise en valeur et de production de la ressource naturelle,
notamment le paiement des redevances et des taxes applicables. Tout manquement per-
sistant à se conformer aux prescriptions juridiques et autres applicables à la mise en valeur
et à la production de la ressource peut entraîner la révocation du permis de production et,
par conséquent, la perte de l'investissement (et manifestement des bénéfices escomptés).

Les entités prêtant au promoteur d'un tel projet ont également fortement intérêt à
veiller au respect des prescriptions et recrutent fréquemment des consultants extérieurs
pour assurer le suivi des performances pendant toute la durée du financement de la
composante de la ressource naturelle. Si elles financent de surcroît le mécanisme de
crédit accordé à l'État pour lui permettre d'acquérir l'ouvrage d'infrastructure, elles sont
encore plus incitées à veiller à ce que la composante de la mise en valeur de la ressource
naturelle respecte les prescriptions et donne de bons résultats.

Les autorités nationales, qui ont qualité pour réglementer la production de la res-
source naturelle, ont manifestement l'obligation d'assurer le suivi et le respect des
conditions du permis, de veiller au respect des prescriptions du contrat de construction,
des normes environnementales et sociales et des autres dispositions juridiques, et de
contrôler l'exactitude du calcul des redevances dues à l'État aux termes du permis de
production de la ressource naturelle. En leur qualité de percepteur d'impôts, elles

doivent faire respecter le régime fiscal en vigueur et, parce que l'État est propriétaire de
l'entreprise d'État partie au projet de ressources naturelles (qui est partenaire ou copro-
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priétaire du projet de la ressource) il est dans leur intérêt de veiller à ce que ces droits
soient également protégés et respectés.

Dans le cas de la composante de l'infrastructure d'une transaction IFR, les autorités
nationales doivent assumer la responsabilité principale de la supervision de la construc-
tion. Comme indiqué précédemment, le financement de l'investissement dans l'ouvrage
d'infrastructure sera remboursé par les flux de revenus que ce dernier tirera de la com-
posante de la ressource naturelle et qu'il a promis d'affecter à cette fin, de sorte que le
prêteur n'est guère incité à faire respecter les normes de qualité si ce n'est pour s'assurer
que les décaissements sont effectués de bonne foi sur présentation des documents per-
tinents témoignant de la réalisation des prestations convenues.

Il faut, pour procéder à l'assurance de la qualité des projets d'infrastructure, avoir des
connaissances et des compétences spécialisées dans les domaines propres à chaque type
de projet. Cela signifie que, dans la mesure où les autorités ne disposent pas du person-
nel possédant les compétences requises pour superviser directement les travaux de
construction, elles doivent recruter un cabinet d'experts conseils non associé à l'entre-
preneur principal chargé de la construction de l'ouvrage d'infrastructure, et de préfé-
rence d'un autre pays que ce dernier. Si les consultants chargés d'assurer la qualité ne
peuvent être recrutés au moyen des fonds de mise à disposition dans le cadre de l'accord
de crédit conclu avec l'État pour le projet IFR, les autorités peuvent solliciter des fonds
d'autres sources à cette fin. Tout contournement des procédures d'assurance de la qua-
lité se solde inévitablement par des résultats de piètre qualité de sorte que, pour aussi
onéreux qu'ils puissent paraître, les travaux d'assurance de la qualité sont indispensables
à l'optimisation par l'État de la valeur que celui-ci peut tirer des flux de revenus générés
par la ressource naturelle qu'il a promis de verser.

Il existe diverses manières d'assurer une supervision adéquate des travaux de
construction. Une option consiste, pour les autorités, à adopter une structure PPP pour
la phase opérationnelle de l'ouvrage d'infrastructure et à exiger que le partenaire privé
assume la responsabilité de l'assurance de la qualité durant la phase de la construction
(directement ou en recrutant un cabinet d'experts en assurance de la qualité ; une autre
option consiste à faire retomber une partie du risque sur le prêteur, notamment lorsque
ce dernier limite le choix des autorités à une liste prédéterminée de sociétés de
construction pour l'ouvrage d'infrastructure, peut-être en obligeant le prêteur à renon-
cer au remboursement de tout ou partie du crédit consenti à l'État s'il s'avère qu'une
composante de l'infrastructure n'a pas été réalisée conformément aux normes prescrites.
Cette manière de procéder ferait concorder, du moins en partie, les intérêts du prêteur
et ceux de l'État puisque le prêteur serait incité à recruter un ingénieur conseil indépen-
dant, et il pourrait forcer l'entrepreneur à accepter de régler des dommages-intérêts en
cas de mauvaise performance, ce qu'il ne serait peut-être pas disposé à faire en d'autres
circonstances. Fondamentalement, le remboursement du prêt serait subordonné à la
performance systématique de l'ouvrage d'infrastructure même si le prêt doit être rem-
boursé à partir de flux de revenus devant être générés par la ressource naturelle.
À terme, toutefois, il peut devenir difficile de déterminer si un ouvrage d'infrastructure
se dégrade de manière prématurée parce qu'il a été mal construit ou parce qu'il est
mal entretenu.

Quelle que soit l'option ou la combinaison d'options retenues, pour qu'une transaction
IFR puisse garantir que les ouvrages inclus dans la composante de l'infrastructure sont
construits conformément aux normes convenues, il est essentiel que les parties au proces-
sus de négociation veillent à ce que les prescriptions relatives à la composante de l'in-
frastructure soit dûment établies dès le départ - il peut falloir pour cela, que les autorités
obtiennent la participation d'un consultant indépendant si elles ne disposent pas elle-
même des compétences requises - et que la couverture de la garantie, y compris les
indemnités exigibles, cadre avec le type d'ouvrage construit.
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Exploitation et entretien de l'ouvrage d'infrastructure
Les activités d'exploitation et d'entretien sont essentielles à la plupart des projets d'in-
frastructure, que ce soit dans les pays en développement ou dans les pays développés.
Dans un projet d'infrastructure réalisé sur le modèle de financement sur projet, il est dans
l'intérêt de l'investisseur privé, comme dans celui des prêteurs, de veiller à ce que l'ou-
vrage soit exploité et entretenu correctement pendant toute la durée de vie de l'investis-
sement; si l'ouvrage cesse d'être opérationnel, le projet cesse de produire des revenus, et
aussi bien les prêteurs que l'investisseur qui a fourni une part du capital perdent leurs
apports. Le recours au modèle PPP peut protéger en partie les investisseurs si le projet
échoue en faisant retomber une partie des pertes sur l'État en tant que partenaire au
projet. Avec le modèle traditionnel des transactions d'acquisition d'infrastructures par
l'État, de nombreux pays en développement ont malheureusement moins de difficultés
à obtenir des financements auprès de bailleurs de fonds et d'organismes de crédit à l'ex-
portation pour construire de nouvelles infrastructures que pour financer de prudentes
opérations d'entretien courant.

Dans une transaction IFR, le mécanisme de crédit, dont le remboursement doit être
effectué au moyen des flux de revenus qui seront générés par la composante de la res-
source naturelle et qui ont été promis par l'État, sert à financer l'ouvrage d'infrastruc-
ture mais, parce que le prêteur compte sur la composante de la ressource naturelle pour
être remboursé, il peut ne pas se préoccuper de la viabilité à long terme de cet ouvrage.
Il incombe donc aux autorités de s'assurer que l'ouvrage d'infrastructure qu'il acquiert
au moyen du mécanisme de crédit est exploité et entretenu de manière à procurer de
la valeur au pays, de la même manière qu'il le ferait dans le cadre d'une transaction
traditionnelle d'acquisition d'infrastructures.

Il serait possible, pour améliorer la situation, d'utiliser une fraction additionnelle des
fonds alloués dans le cadre du mécanisme de crédit associé à la composante de la res-
source dans le cadre d'un projet IFR pour acquérir un contrat d'exploitation et d'entre-
tien pluriannuel auprès d'une société d'exploitation et d'entretien, qui pourrait être une
société affiliée à la société de construction (ce qui reviendrait essentiellement à faire du
projet d'infrastructure une activité de type PPP). Cette manière de procéder pourrait
être employée pour différents types de projets d'infrastructure, par exemple des projets
de construction de bâtiments scolaires ou hospitaliers, des projets d'approvisionnement
en eau ou de traitement des eaux usées, ou encore des projets routiers. Le contrat pour-
rait couvrir une période définie de manière à prendre fin lorsque l'État pourra proba-
blement tirer du projet de la ressource naturelle - ou de tout autre source - un
montant de revenus non engagés à un autre titre suffisant pour pouvoir effectuer des
paiements au titre des dépenses d'exploitation et d'entretien de manière régulière. Une
telle démarche réduirait le recours au mécanisme de crédit d'un montant égal au coût
du contrat d'exploitation et d'entretien pendant la période considérée, mais garantirait
la pérennité de l'investissement et pourrait améliorer les conditions de garantie pour
l'entrepreneur chargé des travaux de construction de l'ouvrage si une société qui lui
était affiliée était recrutée pour assurer l'exploitation et l'entretien de ce dernier.

Il serait aussi possible aux autorités d'utiliser l'intégralité des fonds du mécanisme de
crédit dès que possible pour financer les projets de construction des ouvrages d'in-
frastructure et de trouver d'autres sources de financement (notamment des dons/prêts
de bailleurs de fonds, de partenaires du secteur privé), pour financer certaines catégories
de dépenses d'exploitation et d'entretien. Cette manière de procéder est celle qui donne
les meilleurs résultats lorsque l'ouvrage d'infrastructure peut générer un certain volume
de recettes - suffisant, par exemple, pour couvrir les dépenses courantes au titre des
salaires - mais insuffisantes pour financer les autres dépenses d'exploitation et d'entre-
tien nécessaires à l'entretien des installations physiques ou au renouvellement des équi-
pements et des fournitures.
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Dans tous les cas, séparer la composante d'exploitation et d'entretien du projet d'in-
frastructure de l'appel d'offres lancé au titre de la construction de l'ouvrage est un autre
moyen d'accroître la transparence et la concurrence dans le cadre d'une transaction IFR,
surtout lorsque les conditions du mécanisme de crédit ont été établies de manière à
limiter la latitude dont disposent les autorités nationales pour attribuer le marché initial
de construction par voie d'appel à la concurrence.

Prescriptions des normes techniques et critères de suivi
Quel que soit le projet considéré, et quel que soit le modèle sur lequel il est basé, les
autorités doivent définir des prescriptions techniques claires avant la négociation du
contrat et le début des travaux de construction. Le choix des normes retenues pour un
projet a un impact direct sur son coût. Il est tout aussi important de convenir des normes
pour la composante de l'infrastructure et pour celle de la ressource naturelle d'un projet
IFR - en particulier des normes environnementales et sociales - dans le cadre des négo-
ciations d'une transaction IFR que dans celui de toute autre type de transaction, qu'il
s'agisse d'une transaction traditionnelle d'acquisition d'une infrastructure par l'État ou
d'un financement sur projet.

Les investisseurs potentiels d'une transaction IFR (y compris les autorités d'un pays
proposant un accord-cadre au nom d'un promoteur d'un projet de ressources natu-
relles) peuvent soumettre ce qui peut sembler initialement être « une affaire réglée » :
le dossier ne comporte pratiquement aucune, sinon aucune, prescriptions pour les tra-
vaux de construction et il n'existe guère de latitude pour négocier. Les autorités du pays
hôte doivent, en revanche, négocier ces transactions de manière à s'assurer que les
ouvrages d'infrastructure seront construits conformément aux normes locales. Elles ne
doivent jamais oublier que ces ouvrages sont financés par les ressources de l'État même
si celles-ci consistent en flux de revenus qui ne se matérialiseront qu'à une date future.

Encadré 7.1 Le choix des normes

Il n'est pas possible d'indiquer la liste intégrale des normes qui doivent être retenues pour un projet

particulier sans considérer le projet en question. La sélection de normes inadaptées peut se tra-

duire par des ouvrages d'infrastructure également inadaptés. Par exemple, si la norme retenue

pour la construction d'une centrale exige l'adoption de mesures onéreuses de protection contre

les tremblements de terre alors que la zone dans laquelle la centrale sera construite n'est pas une

zone d'activité sismique, le coût de la centrale sera inutilement élevé. Par contre, si le contrat établi

pour un projet routier comporte des normes qui ne prennent pas en compte les conditions du

sous-sol dans la zone dans laquelle la route sera construite ou le type de camion qui empruntera la

route, le coût du projet sera faible mais la route se dégradera probablement très rapidement.
Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser les normes les plus rigoureuses dans tous les cas, mais il faut
retenir - et faire respecter - les normes qui sont pertinentes pour le projet considéré.

La formulation de normes, et leur mise à jour, constitue une tâche réglementaire onéreuse. Il est

possible d'économiser du temps et de l'argent en adoptant les normes formulées par un autre

pays, sous réserve de les avoir dûment examinées et de s'être assuré qu'elles sont adaptées au
projet particulier considéré. Il existe également des normes largement reconnues, comme les

contrats de construction de FIDIC établis par la Fédération internationale des ingénieurs conseils,

ou les normes IEEE formulées par l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens. Ces normes

comportent souvent différentes séries de dispositions qui peuvent être choisies en fonction des

suite de l'encadré à la page suivante
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Encadré 7.1 Le choix des normes (suite)

circonstances particulières à chaque projet. Les normes acceptées au plan international présentent

l'avantage d'être connues de nombreux fournisseurs et promoteurs, ce qui a pour effet d'accroître
la compétitivité du processus d'appel d'offres et de réduire le coût de la supervision et de l'assu-

rance de la qualité. Les normes utilisées doivent, même lorsqu'il s'agit de normes acceptées au plan

international, être adaptées aux besoins du projet particulier mené par les autorités.

Les autorités doivent se charger d'assurer le suivi de la construction et de l'exploita-
tion des ouvrages d'infrastructure construits dans le cadre de transactions IFR, tout
comme elles doivent le faire dans le cadre de tout autre contrat de construction rentrant
dans le cadre d'une transaction traditionnelle d'achat d'infrastructures par l'État. L'on
peut compter sur l'investisseur dans la composante de la ressource naturelle, et son
prêteur pour superviser la construction des installations de la composante de la res-
source naturelle, et des infrastructures connexes, pour s'assurer que ces installations sont
conformes aux prescriptions techniques, mais même dans ce cas l'État a le droit - et
l'obligation - de superviser les travaux de construction pour s'assurer du respect de
toutes les normes environnementales et sociales, en plus du respect des codes de
constructions applicables.

Si les autorités ne comptent pas, parmi leurs effectifs, de spécialistes pouvant assurer

de manière adéquate le suivi de la construction de l'ouvrage d'infrastructure ou des
installations du projet de ressources naturelles ou des activités d'exploitation, ou encore
des aspects techniques, environnementaux ou autres, elles peuvent recruter des consul-
tants spécialisés. Le coût de ces consultants peut être réglé directement à partir des
ressources de l'État, à partir de fonds mis à disposition par d'autres bailleurs, ou par des
fonds provenant du mécanisme de crédit établi dans le cadre de la transaction IFR. Les
autorités détermineront les parties des rapports de supervision du respect des normes
(dans la mesure où elles ne contiennent pas d'informations confidentielles) qui seront
rendues publiques, pour accroître la transparence des transactions et réduire le scepti-
cisme de la population. Il est extrêmement important de faire preuve de transparence
au cas où les responsables du suivi découvriraient des problèmes au niveau de la
construction ou de l'exploitation d'un élément quelconque des ouvrages ou des instal-
lations d'une transaction; l'admission publique de l'existence d'un problème et la com-
munication des mesures qui seront prises pour y remédier auront pour effet d'améliorer
l'idée que se fait le public du projet et du rôle joué par les autorités dans ce dernier.
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CHAPITRE 8

Conclusions

Comme nous l'avons vu, le modèle des infrastructures financées par des ressources natu-
relles (IFR) a été mis au point dans le but de répondre aux besoins des investisseurs et
des pays. Les autorités publiques des pays en développement riches en ressources natu-
relles souhaitent acquérir des ouvrages d'infrastructure essentiels pour améliorer
les conditions de vie de leur population et promouvoir leur croissance économique;
les promoteurs de projets de ressources naturelles qui ont détecté des gisements promet-
teurs d'hydrocarbures, de minerais ou d'autres ressources souhaitent investir dans la mise
en valeur et dans la production de ces ressources pour dégager des profits. Le modèle
IFR fait le lien entre l'activité de mise en valeur des ressources naturelles et l'accès plus
rapide des pays à des ouvrages d'infrastructure en ayant recours à un mécanisme de
financement novateur.

Il est clair, avec le recul du temps, que l'exécution des premiers projets qui peuvent
être considérés avoir suivi des variantes du modèle IFR n'a pas été idéale, comme
en témoignent les critiques formulées dans la presse et par les théoriciens à l'encontre
de ces projets. Nous estimons toutefois que les problèmes d'exécution, tels qu'ils sont
perçus, tiennent en grande partie à une compréhension insuffisante du modèle IFR
- aussi bien par les parties prenantes que par les critiques - qui le considèrent
comme une forme d'« échange » ou de « troc » plutôt que comme un nouveau mode
de financement.

Les auteurs de cette étude considèrent que le modèle IFR a beaucoup à offrir, en
particulier parce qu'il permet de construire des ouvrages d'infrastructure à une date
plus précoce en promettant, moyennant un droit de recours limité, les revenus que
l'État tirera à une date future d'un projet de mise en valeur d'une ressource naturelle.
Des financements concessionnels ont été accordés jusqu'à présent dans le cadre de ces
transactions, en particulier par le pays de la société chargée de mettre en valeur la res-
source naturelle, mais nous estimons qu'il serait possible pour d'autres bailleurs et ins-
titutions de financement de financer des investissements ou des prêts en parallèle dans
un projet IFR pour accroître la valeur que revêt ce dernier pour le pays en stimulant la
concurrence, en améliorant la viabilité, et en améliorant les facteurs environnementaux
et sociaux.

Les parties prenantes doivent considérer de nombreuses questions financières, struc-
turelles et opérationnelles importantes - et interdépendantes - avant d'entreprendre
la négociation d'une transaction sur le modèle IFR. La plupart de ces questions se
posent dans tous les modèles, et dans tous les pays. La manière dont elles sont réglées
dépend toutefois de la transaction considérée et des intérêts et des stratégies spécifiques
des participants à la transaction en question.
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Nous avons préparé cette étude, non pas pour régler les questions évoquées précé-
demment, mais pour amener les parties prenantes à débattre de nouveaux modes
de financement des projets d'infrastructures qui pourraient être très utiles dans le
monde en développement. Les parties intéressées, qui pourraient participer à une tran-
saction IFR peuvent examiner les problèmes rencontrés jusqu'à présent dans le cadre du
modèle IFR pour créer et mettre en œuvre de meilleures transactions à l'avenir.

Nous attendons avec intérêt ces débats.
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Cette étude est utile, mais elle a une optique juridique plutôt économique. Je ferai donc
ici cinq remarques d'ordre économique.

Premièrement, associer l'extraction d'une ressource naturelle à la construction d'une
infrastructure est une technologie d'engagement. Un ministre des Finances prudent juge-
rait cet aspect de l'opération plutôt attractif. Si, par contre, le ministre en place suit les
conseils type des institutions financières internationales (IFI), il vendra la ressource
naturelle pour inscrire les revenus qu'il en tire au budget ; il s'assure ainsi une certaine
souplesse qui lui permet de décider à quoi il consacrera ses dépenses, mais cette sou-
plesse n'est pas toujours souhaitable ; les ministres qui assument la responsabilité
d'épuiser leurs actifs naturels doivent avoir une technologie d'engagement pour garantir
que les décideurs qui leur succéderont consacreront une fraction raisonnable de ces
recettes non durables à l'accumulation d'actifs (de quelque type que ce soit). En règle
générale, un ministre des Finances ne dispose pas d'une telle technologie d'engagement:
lorsque les recettes sont générées, il se peut même qu'il ne soit plus ministre des
Finances, et même s'il l'est son avis peut ne pas prévaloir dans un cabinet sur lequel il
est fait pression pour assurer le financement de dépenses récurrentes. Ces pressions sont
encore plus fortes lorsque les élections ont été contestées : les horizons des autorités
raccourcissent alors même que la découverte de ressources exigerait que leur horizon
se rallonge. Lorsqu'elles signent l'affectation de revenus futurs au financement d'ou-
vrages d'infrastructure, les autorités réalisent cet engagement préalable. À l'évidence, ce
n'est pas l'option optimale. Cette dernière consisterait à avoir une technologie d'enga-
gement d'actifs qui élargirait le choix de ces derniers. Mais elle peut être la meilleure
option disponible.

Deuxièmement, l'opacité des opérations d'infrastructure financées par des res-
sources naturelles ([IFR] par la suite) est certes préoccupante. Mais c'est essentielle-
ment parce qu'il existe une situation de monopole au niveau de l'offre de chacune de
ces opérations. Si plusieurs promoteurs d'opérations groupées étaient présents sur le
marché - par exemple, si des bailleurs bilatéraux s'associaient avec des sociétés d'ex-
ploitation de ressources naturelles et des entreprises de construction de leur pays - il
serait possible de déterminer la valeur des transactions IFR par le jeu de la concurrence,
même si la structure interne de ces transactions demeurait opaque. Il pourrait être plus
réaliste de s'efforcer de procéder ainsi que de chercher à accroître la transparence des
transactions. Les autorités nationales pourraient alors lancer un processus d'appel
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d'offres pour l'ouvrage d'infrastructure qu'elles souhaitent obtenir plutôt que de se
trouver confrontées à des offres spontanées comme c'est à présent le cas.

Troisièmement, les autorités sont attirées par ces transactions en raison de leur rapidité.

L'étude met l'accent sur la vitesse avec laquelle les financements sont accordés (par oppo-
sition à la période qui s'écoule avant que les ressources naturelles ne commencent à géné-
rer des revenus), mais l'une des autres grandes raisons de cette rapidité est que ces finan-
cements n'ont pas à se conformer aux lourdes procédures mises en place par les IFI pour
l'octroi de financements au titre des infrastructures. Les évaluations des impacts environ-
nementaux, les procédures d'appel d'offres et autres modalités sont imposées dans de
bonnes intentions ; elles le sont toutefois, non pas à la demande expresse des autorités
africaines, mais en réponse aux demandes exprimées par des organisations non gouverne-
mentales occidentales. Je pense que, du fait de leur accumulation, ces procédures sont
devenues elles-mêmes dysfonctionnelles parce qu'elles encouragent leur contournement
total, ce qui est possible dans le cadre d'une transaction IFR actuelle. Les IFI doivent trou-
ver le moyen de radicalement rationaliser leurs procédures pour satisfaire aux besoins
exprimés par les autorités africaines car, sinon, elles pourraient cesser de pouvoir jouer le
moindre rôle dans le processus d'investissement dans les infrastructures africaines.

Quatrièmement, bien que cette étude ne couvre explicitement que les ouvrages d'in-
frastructure qui ne sont pas associés, de par leur fonction, aux projets d'extraction, les
ouvrages construits dans le cadre de ces transactions peuvent être de deux types différents.
Certains n'ont aucun rapport avec les opérations d'extraction de la ressource - c'est le cas,
par exemple, lorsque l'ouvrage d'infrastructure est un aéroport tandis que le projet de
ressource naturelle consiste à extraire du minerai. D'autres ouvrages sont néanmoins
construits parce qu'ils sont nécessaires aux activités d'extraction de la ressource. Ces der-
niers soulèvent des questions importantes, qui concernent les utilisateurs potentiels. Les
autorités devraient généralement insister pour que les ouvrages d'infrastructures construits
aux fins de l'extraction de la ressource soient conçus de façon à pouvoir servir à plusieurs
catégories d'utilisateurs (c'est-à-dire à d'autres sociétés d'extraction de ressources) et à
remplir différentes fonctions (par exemple assurer le transport de marchandises autres que
la ressource naturelle). Ces conditions soulèvent toutefois des difficultés au niveau de la

détermination des prix. Par exemple, une voie ferrée a des coûts fixes très élevés, de sorte
que les coûts marginaux sont bien inférieurs au coût moyen. Pour utiliser cet ouvrage de
manière efficace pour l'extraction d'une ressource, il est nécessaire que les coûts fixes
soient couverts par le transport de la ressource naturelle de sorte que les utilisateurs autres
que l'entreprise chargée de l'extraction de la ressource naturelle ne devraient acquitter que
les coûts marginaux. Ceci doit être consigné dans la structure réglementaire convenue lors

de l'établissement du contrat. L'État doit représenter les intérêts des utilisateurs potentiels
autres que le promoteur du projet d'extraction de la ressource.

Considérons enfin certains ouvrages d'infrastructure (une centrale électrique par
exemple, dont la construction est financée par les revenus qui seront générés à l'avenir
par la ressource naturelle et qui ont été engagés par l'État à ce titre. Bien que les phases

de négociation et de construction d'un ouvrage comme une centrale aient souvent sou-
levé trop de difficultés pour donner lieu à une opération de financement sur projet
(ce qui explique pourquoi l'engagement des revenus tirés des ressources naturelles est
nécessaire), une fois que la centrale est construite et en exploitation, elle pose relative-
ment peu de risques. À ce stade, l'État pourrait revendre l'ouvrage à un exploitant privé.
Il n'est pas nécessaire de convenir de cette opération au moment de la conclusion d'une
transaction IFR, mais les autorités doivent garder cette option à l'esprit. Dans un
contexte caractérisé par une pénurie de capitaux limités et des risques élevés, les auto-
rités ne devraient pas bloquer leurs ressources limitées dans des ouvrages d'infrastruc-
ture à forte intensité de capital mais posant de faibles risques, qui pourraient être
exploités par le secteur privé. L'engagement de revenus générés par la ressource natu-
relle est ainsi une garantie utile qui permet d'éliminer les obstacles qui entravent les
financements sur projet dans des environnements difficiles.
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La démarche des infrastructures financées par des ressources naturelles (IFR) suscite de
fortes controverses. Cette étude est très utile parce qu'elle présente cette approche de
manière systématique en se fondant sur plusieurs autres démarches pour expliquer ce
qu'elle apporte de nouveau. Comme l'explique l'étude, la démarche IFR a trois compo-
santes : la composante de la ressource naturelle qui définit les conditions dans lesquelles
les futurs flux de revenus seront générés, la structuration d'un accord de prêt garanti par
une partie des flux des revenus générés par la ressource, et l'utilisation anticipée des fonds
pour financer les investissements dans des ouvrages d'infrastructure avant que les revenus
tirés de la ressource ne se matérialisent. Cette manière de procéder permet au pays hôte
d'hypothéquer une partie de ses revenus futurs pour accélérer ses plans de développe-
ment d'une manière qui serait sinon, peut-être, impossible.

L'étude établit une distinction entre les principes sur lesquels repose le modèle IFR, et
la manière dont il a été effectivement appliqué dans le passé, en faisant valoir que les
carences observées en pratique ne remettent pas nécessairement en cause les avantages de
la démarche. Elle présente, en particulier, des arguments convaincants en faveur d'un
accroissement de la transparence, qui aidera également à montrer que le modèle IFR est
bien plus qu'un échange de ressources pour un ouvrage d'infrastructure. Si les premières
transactions avaient été réalisées de manière transparente, il est tout à fait possible que la
démarche n'ait pas suscité autant de controverses et de préoccupations. Comme le fait
remarquer l'étude, toutes les démarches ont leurs points forts et leurs points faibles, de
sorte que nombre des objections présentées à l'encontre du modèle IFR peuvent égale-
ment s'appliquer aux autres démarches. Des questions continuent nénanmoins de se poser
quand aux incitations probablement offertes par ce type de contrat, notamment celles qui
vont à l'encontre de la transparence.

La première question qu'il importe de se poser, lorsque l'on envisage une transaction
IFR, concerne la nature de l'avantage que procure la titrisation des futurs flux de revenus
tirés des ressources. L'étude ne montre pas clairement de quelle manière cette opération
contribuer à renforcer le crédit d'un État qui présente des risques élevés et qui n'est pas
en mesure de contracter un emprunt souverain. Le Zimbabwe, par exemple, pourrait-il
renforcer son crédit en engageant les revenus qu'il tirera des diamants de la mine de
Marenge ? Quelle autre garantie que celle du créancier souverain peut-elle être offerte aux
prêteurs ? S'il n'en est guère, l'on pourrait s'attendre à ce qu'un prêt IFR ne puisse être
obtenu d'un prêteur opérant « en toute indépendance » qu'à un prix élevé.

L'étude semble également partir de l'hypothèse que d'autres prêteurs, comme
le Fonds monétaire international (FMI) ou une banque multilatérale de développement
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(BMD), qui pourraient avoir imposé des conditions visant à limiter la contraction d'un

volume plus important d'emprunts souverains, ne réagiront pas si l'État engage une
partie des revenus qu'il tirera à l'avenir de ses ressources naturelles. Cela ne semble
guère réaliste. Même si le pays était en mesure de contracter davantage d'emprunts en
engageant le produit de futures taxes sur ses ressources, cela ne ferait que dégrader
davantage sa cote de crédit pour les autres créanciers et pour d'autres emprunts, ce qui
aurait un coût pour le pays, qui viendrait s'ajouter au coût de l'emprunt au titre

de l'infrastructure.
Il faut ensuite se demander si la transaction IFR serait toujours aussi attractive si

chacune des trois composantes était négociée séparément et dans des conditions de
divulgation totale. Cela ne semble pas avoir été le cas jusqu'à présent. L'étude reconnaît
que, dans tous les contrats IFR, il existe probablement des liens entre les trois compo-
santes, et que cela nuit inévitablement à la transparence (par exemple, il est très probable
que le prêteur soit une entité qui connaît bien les questions de mise en valeur des res-
sources). Elle note aussi un certain nombre de facteurs qui pourraient encourager l'exis-
tence de liens entre la société chargée de la mise en valeur de la ressource, les prêteurs et
les sociétés de construction de l'ouvrage d'infrastructure, notamment la possibilité qu'il

soit dans l'intérêt stratégique d'un pays importateur d'obtenir lui-même accès à la res-
source. En l'absence de tels liens, le coût total de l'avance des frais de construction de
l'infrastructure à un producteur de ressources jouissant d'une très faible cote de crédit
pourrait être très élevé, en particulier si le prêteur prend intégralement en compte les
risques. Lorsque de tels liens existent, et en l'absence d'une totale transparence au niveau
de chacune des trois composantes, la transaction IFR devient extrêmement complexe,
et il devient beaucoup plus difficile aux personnes qui ne sont pas parties à la transaction
d'en comprendre les coûts et les avantages et d'en assurer le suivi, ce qui a pour effet de
réduire le contrôle par les instances législatives des engagements financiers de l'État.
Il est difficile de dire si le manque de transparence observé dans les transactions exis-
tantes est accidentel ou résulte d'un manque de compréhension de l'instrument.

Des questions subsistent donc en ce qui concerne la manière dont le modèle IFR
permet réellement de remédier aux imperfections des marchés du crédit et la viabilité
du modèle dans des conditions de transparence et d'indépendance.

L'étude présente une suggestion intéressante, qui a trait à l'utilisation de financements
concessionnels de sources officielles pour abaisser le coût du crédit accordé sur la base des
flux de revenus futurs promis par l'État. Il serait possible d'envisager plusieurs variantes,
notamment une réduction du taux d'intérêt ou une garantie de risque partiel pour éviter
le risque que l'État ne revienne sur l'accord. Pour que cette solution soit viable, il faudrait
que la transaction IFR soit extrêmement transparente, au niveau des trois composantes ;
il serait aussi souhaitable qu'elle donne lieu à des appels d'offres. Certains pays évoluent
dans cette direction et il serait utile de tirer les leçons de leur expérience.

Une mise en garde s'impose, sur laquelle l'étude n'insiste pas suffisamment. On a pu
observer, dans le passé, des périodes d'investissements accélérés d'une ampleur considé-
rable dans une gamme de pays exportateurs de ressources. Ces phases d'expansion
peuvent avoir de graves conséquences lorsque l'afflux de ressources permet d'accroître
les investissements très rapidement, bien avant que les systèmes requis pour les gérer
correctement puissent être mis en place. Il importe donc de faire encore plus preuve de
prudence si l'on envisage d'appliquer le modèle IFR.

L'étude omet par contre de noter un important point en faveur de ce modèle. Au
moins le pays producteur de la ressource naturelle bénéficiera d'un ouvrage d'infrastruc-
ture en contrepartie aux flux de revenus ; on pourrait en effet concevoir un autre scéna-
rio dans lequel les recettes pourraient ne pas être inscrites au budget ou bien être gas-
pillées ou volées. Une opération IFR peut également être considérée comme un méca-
nisme de pré-engagement, qui limite la capacité des futures équipes gouvernementales à
s'approprier les importantes ressources détenues dans un fonds de patrimoine souverain.
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L'économie mondiale a besoin d'une stratégie d'accélération de la croissance, et le finan-
cement de l'infrastructure semble être la clé du problème'. Dans le contexte des finan-
cements à long terme pour l'après 2015, ces travaux de recherche entrepris par la Banque
mondiale, qui visent à mieux évaluer la démarche des infrastructures financées par des
ressources naturelles (IFR) sont opportuns. L'étude fournit un cadre permettant d'évaluer
les points forts et les points faibles de différentes modalités contractuelles de financement
des infrastructures, parmi lesquelles la démarche IFR. Elle est pertinente, l'objectif est
fondé. Cet effort d'analyse devrait se poursuivre.

Les auteurs ont raison de mettre l'accent sur la dimension temporelle de la démarche
IFR en faisant remarquer qu'« il peut avoir d'importants avantages pour un pays [hôte]
et ses citoyens, .... de nombreuses années avant que n'aurait pu le faire un autre
modèle », mais l'étude n'aborde guère les aspects « structurels » de l'analyse. Nous sou-
haitons, en nous fondant sur les éléments théoriques de New Structural Economics
(Lin 2012), faire ressortir les aspects du concept IFR qui ont un impact sur le dévelop-
pement, en mettant plus particulièrement l'accent sur ses dimensions « structurelles »,
« monétaires » et « spatiales », ainsi que sur les questions d'économie politique et de
transparence, et laisserons l'évaluation des transactions IFR antérieures à de futurs tra-
vaux d'analyse.

Premièrement, le développement économique est un processus d'amélioration
industriel et technologique continu dans le cadre duquel tout pays, quel que soit son
niveau de développement, peut progresser, s'il met en place des industries compatibles
avec l'avantage comparatif dont il jouit, qui est lui-même déterminé par la structure de
ses dotations. Ce processus n'est toutefois pas spontané. À moins que l'État ne joue le
rôle de facilitateur pour surmonter les problèmes de coordination et d'externalités
inhérents à ce processus, le secteur privé pourrait ne pas vouloir diversifier ses activités
dans de nouveaux secteurs en fonction de l'évolution de la structure des dotations du
pays. Le concept d'IFR peut contribuer à faire le lien entre l'extraction de ressources
naturelles et la construction d'infrastructures aptes à « éliminer les goulets d'étrangle-
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ment » - deux chaînes d'approvisionnement qui, sinon, sont totalement indépendantes
l'une de l'autre et, ainsi, à réduire les coûts de transaction.

Deuxièmement, les auteurs notent, au sujet de « l'évaluation » de la démarche IFR,
qu'« il se peut toutefois, lorsqu'un ouvrage d'infrastructure essentiel ne peut pas pro-
duire de revenus suffisants pour couvrir les coûts du projet, et qu'il n'est donc pas
possible de procéder à une opération de financement sur projet, qu'un crédit IFR soit
l'option la moins coûteuse à laquelle l'État puisse recourir pour obtenir cette infrastruc-
ture essentielle ». Ils notent également, à juste titre, les failles des précédents modèles de
financement des infrastructures qui pourraient être comblées par la démarche IFR,
notamment la caractéristique intéressante des prêts « sans recours ». Si les transactions
IFR antérieures avaient effectivement comporté un élément de prêt « sans recours »
favorisant l'emprunteur, le prêteur aurait assumé des risques plus élevés que s'il avait
consenti des prêts sécurisés assortis d'un plein droit de recours. Ce service d'assurance
unique accordé par les prêteurs dans le cadre des transactions IFR, qui n'existe dans
aucun autre système, n'est pas encore pleinement apprécié et pris en compte dans les
calculs financiers par la communauté de développement. Il importera d'étudier cette
question plus en détail.

Troisièmement, le concept IFR permet de surmonter plusieurs obstacles auxquels
sont confrontés les pays à faible revenu mais riches en ressources, notamment le défaut
de concordance dans la composition monétaire des flux de recettes et du service de la
dette. Il est bien connu que les recettes produites par un ouvrage d'infrastructure parti-
culier en monnaie nationale ne peuvent pas servir à rembourser des prêts libellés en
devises. Dans l'idéal, la transformation structurelle d'un pays ne devrait pas être entra-
vée par une pénurie de devises. Le financement du développement par le mode IFR met
l'accent sur le secteur réel et est moins tributaire de flux de trésorerie libellés en devises.
Ce concept réduit le montant de devises dont un pays doit disposer pour rembourser
ses emprunts extérieurs, tant qu'il peut produire des biens qui peuvent être vendus sur
les marchés mondiaux, par exemple du pétrole ou du gaz ou des fèves de cacao (dans
le cas du barrage de Bui au Ghana) et générer des flux de revenus à l'avenir.

Tous les pays n'ont pas le même accès aux marchés financiers internationaux, qui
leur permettraient d'émettre des obligations pour financer la construction de leurs
infrastructures, de sorte qu'ils doivent trouver des méthodes novatrices d'investir dans
leur développement. Le modèle IFR permet d'échanger une ressource pour un autre
actif productif à long terme, et appuie ainsi la diversification du secteur réel sans recou-
rir uniquement au marché financier. Il réduit en outre les fuites associées au transfert
hors du pays des rentes/revenus des ressources, c'est-à-dire la fuite des capitaux. Ces
échanges de secteur « réel » à « réel » pourraient contribuer à surmonter certains graves
obstacles financiers et de gouvernance auxquels sont confrontés les pays à faible revenu
mais riche en ressources. Dans le cas des pays qui ont des problèmes de capacités, des
échanges de secteur « réel » à « réel » sous forme, par exemple, de programmes de
« vivres contre travail », de projets clés en main, d'échanges de « débouchés pour des
technologies » ainsi que d'approches de « ressources pour des infrastructures » peuvent,
sous réserve qu'ils soient bien conçus et fassent l'objet d'un suivi attentif, produire des
résultats de nature à promouvoir le développement, notamment des routes ou des
écoles, ou encore des emplois sur le terrain dans un délai de trois à cinq ans, ou moins.

Quatrièmement, toutes les classes d'actifs n'ont pas la même productivité et le
même impact sur la pauvreté. Certaines regroupent des biens publics ou semi-publics,
d'autres des biens privés. Certains types d'infrastructures contribuent à « éliminer les
goulets d'étranglement » et ont un fort impact sur le développement, d'autres non.
Le modèle IFR pourrait contribuer à intégrer et « regrouper » la fourniture de biens
publics et l'extraction de ressources naturelles (biens privés) d'une manière pertinente
(par exemple dans une zone éco-industrielle) qui pourrait profiter à la population du
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pays hôte, tout en faisant de la fourniture de biens publics un objectif attractif pour le
secteur privé.

Quels sont les types d'investissement dans les infrastructures qui peuvent « s'amortir
d'eux-mêmes » et être viables sur le plan financier ? Il importe ici de considérer la géo-
graphie économique - l'association d'infrastructures à des zones industrielles consti-
tuées en « pôles » ou au développement urbain peut avoir un plus grand impact sur la
croissance et la pauvreté. Paul Krugman et d'autres tenants de la nouvelle théorie des
échanges et de la nouvelle géographie économique ont montré que la concentration
spatiale s'autorenforce. La concentration de l'activité économique s'entretient d'elle-
même parce que la concentration spatiale crée un environnement économique propice
à la poursuite de cette concentration. Les avantages procurés par l'agglomération des
activités réduisent les coûts de transaction des différentes entreprises et accroît la com-
pétitivité des industries nationales par rapport aux industries similaires des autres pays
ayant atteint le même niveau de développement, comme le note Michael Porter.

Cinquièmement, il incombe aux autorités nationales et aux organisations financières
internationales de favoriser des innovations au niveau des dispositions contractuelles qui
permettent de transformer des financements à court terme en financements à long
terme, des biens non échangeables en des biens échangeables (comme le marché du
carbone) et des actifs illiquides en actifs liquides (comme les fonds négociés en bourse
et les titres adossés à des actifs). Il importe à ce stade de considérer le regroupement des
risques. La constitution d'un Fonds mondial de transformation structurelle d'une
ampleur suffisante (un tel fonds devrait avoir une valeur d'au moins 50 à 100 milliards
de dollars et être doté d'un portefeuille diversifié - Lin et Wang 2013) pourrait, ainsi,
contribuer à fortement réduire les risques des projets d'infrastructures bilatéraux.

Dans l'intervalle, l'économie politique revêt une importance cruciale pour la gestion
des risques. Le concept IFR peut, certes, être jugé attractif par des équipes gouverne-
mentales élues par un processus démocratique, parce qu'il permet d'obtenir « rapide-
ment » des résultats propices au développement. Cette rapidité peut toutefois être un
inconvénient au stade des remboursements parce que les équipes gouvernementales qui
suivront pourront avoir oublié les avantages obtenus au préalable, et révoquer les
concessions ou exiger une renégociation du contrat. En fait, 30 % des 1 000 concessions
accordées par des pays d'Amérique latine et des Caraïbes entre 1985 et 2000 ont été
renégociées dans un délai de 2,2 ans, les taux de renégociation les plus élevés étant
observés dans le secteur de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement (74 %)
(Guasch 2004, 12).

Les préoccupations suscitées par les problèmes de transparence dans le cadre des
montages IFR antérieurs sont fondées. Nous soutenons fermement les principes de l'Ini-
tiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) pour des raisons
morales, politiques et aussi de gestion des risques. Les faits montrent qu'il est important,
pour gérer le risque politique, de concilier la volonté de transparence et un certain degré
de confidentialité durant les négociations (voir l'encadré 5.4). À notre avis, toute « tran-
saction » négociée en secret - sans l'appui du public - court plus de risques d'être
révoquée ou renégociée à une date ultérieure en cas de changement de gouvernement.
Il ne faut pas oublier cette leçon du passé.

Enfin, les responsables de l'action publique en Afrique désireux de construire
des infrastructures pour leurs citoyens pourraient grandement bénéficier de cette
approche, à condition qu'ils identifient avec soin les secteurs dans lesquels leur pays
jouit d'un avantage comparatif et qu'ils adoptent au préalable un programme axé sur la
constitution d'un pôle industriel. Maintenant que les coûts de main-d'œuvre augmen-
tent rapidement en Chine, cette dernière pourrait fournir des emplois à 85 millions de
personnes dans des industries manufacturières à forte intensité de main-d'oeuvre dans
de nombreux pays à faible revenu. Huajian est un exemple frappant en ce domaine.
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Cette entreprise, qui est l'un des plus grands exportateurs chinois de chaussures,
à ouvert une importante fabrique en Éthiopie ; elle a formé les ouvriers et a commencé
à exporter en quatre mois. La fabrique emploie maintenant plus de 2 000 Éthiopiens.
Huajian n'aurait pu parvenir à ce résultat si la zone industrielle orientale n'avait pas été
conjointement établie par les autorités éthiopiennes et chinoises.

De manière générale, la mise en place d'un Fonds mondial de transformation struc-
turelle permettant de combler le déficit de financement des infrastructures produira
aussi des résultats positifs pour le restre du monde (Lin and Wang, 2013). Le concept
IFR n'est pas une panacée, car il n'est que l'un des types de modèle de financement des
infrastructures, dont le succès dépend du montage et de l'exécution. Le moment est
venu de mettre ces idées en pratique et de construire les infrastructures permettant
d'« éliminer les goulets d'étranglement » associés aux avantages comparatifs des pays,
infrastructures qui sont cruciales pour appuyer la création d'emplois et une croissance
durable aussi bien dans les pays à revenu élevé que dans les pays en développement.

Note

1. Les auteurs remercient Hàvard Halland, Bryan Land, Vivien Foster et Shuilin Wang
d'avoir lancé ces discussions. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont celles
de ses auteurs et ne représentent pas les opinions des institutions auxquels ils sont
affiliés. Les commentaires et les suggestions peuvent être transmis à l'auteur corres-
pondant Yan Wang at yanwang2@gwu.edu.
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Présidente, Initiative pour la transparence
dans les industries extractives

Cette étude apporte des éléments opportuns au débat concernant les infrastructures
financées par des ressources naturelles (IFR). L'Initiative pour la transparence dans les
industries extractives (ITIE ; www.eiti.org) repose sur le principe selon lequel une bonne
compréhension par les citoyens des recettes et des dépenses publiques peut enrichir les
discussions de politique publique et permettre de choisir en connaissance de cause des
options appropriées et réalistes pour un développement durable. Ce principe est particu-
lièrement pertinent dans le cas du modèle IFR.

Trente-neuf pays mettent actuellement en oeuvre les normes de lITIE. Pour se confor-
mer à ses exigences, ils sont tenus de publier des rapports annuels présentant des données
à jour, détaillées et fiables sur les industries exploitant du pétrole, du gaz et des minerais.
En 2011, lITIE a adopté une « exigence » concernant « la fourniture d'infrastructures et
les accords de troc ». Lorsqu'ils sont significatifs, les pays mettant en oeuvre les normes de
l'ITIE doivent élaborer un processus de déclaration « en vue d'atteindre un niveau de
transparence équivalent à la divulgation des autres paiements et flux de revenus » (Règles
de lITIE, exigence 9(f)). Les transactions IFR ne sont pas mentionnées de manière parti-
culière ni traitées de manière différente. Le Conseil d'administration de lITIE ne fait que
réitérer l'importance d'appliquer les mêmes règles à tous et de faire preuve de la même
transparence dans tous les types de contrats utilisés pour les opérations d'extraction de
ressources naturelles. En mai 2013, l'ITIE a adopté une norme révisée, qui précise la
manière dont doit être traité ce qu'elle qualifie de Fournitures d'infrastructures et accords
de troc (voir l'encadré A. 1).

Encadré A.1 Prise en compte par la Norme ITIE des infrastructures financées
par des ressources naturelles

Exigence 4. 1(d) Fournitures d'infrastructures et accords de troc

Le Groupe multipartite et l'administrateur indépendant sont tenus de vérifier l'existence d'accords,

ou ensembles d'accords et de conventions afférents à la fourniture de biens et de services (y com-
pris des prêts, des subventions ou des travaux d'infrastructure) en échange partiel ou total de

concessions pour la prospection ou l'exploitation de pétrole, de gaz ou de minerais, ou pour la li-

vraison physique de telles matières premières. À cette fin, le Groupe multipartite et l'administra-

teur indépendant doivent acquérir une bonne compréhension des conditions du contrat et des

accords concernés, des parties intéressées, des ressources qui ont été promises par l'État, de la
valeur de la contrepartie en termes de flux financiers et économiques (par exemple travaux d'in-

suite de l'encadré à la page suivante
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Encadré A.1 Prise en compte par la Norme ITIE des infrastructures financées

par des ressources naturelles (suite)

frastructures) et de la matérialité comparable aux contrats traditionnels. Lorsque le Groupe multi-

partite conclut que ces accords sont significatifs, il est tenu, avec l'administrateur indépendant, de

faire en sorte que les informations relatives à ces accords soient incluses dans le rapport ITIE afin
d'atteindre un niveau de détails et de transparence égal à celui qui existe pour la divulgation et la

réconciliation des autres paiements et flux de revenus. Lorsque la réconciliation des transactions

clés n'est pas possible, le Groupe multipartite devra convenir d'une approche en faveur d'une di-

vulgation unilatérale par les parties ayant conclu les accords à joindre au rapport ITIE.

Source: La Norme ITIE, p. 27

L'ITIE se caractérise fondamentalement par la collaboration entre les autorités natio-
nales, les sociétés d'extraction de ressources naturelles et la société civile. Pour pouvoir
appliquer les dispositions concernant la fourniture d'infrastructures et les accords de
troc de manière efficace, l'ITIE exige des parties prenantes qu'elles aient une bonne
compréhension des conditions du contrat et des accords concernés, des parties intéres-
sées, des ressources qui ont été promises par l'État, de la valeur de la contrepartie en
termes de flux financiers et économiques (par exemple les travaux d'infrastructures) et
de la matérialité comparable aux contrats traditionnels.

La Norme ITIE encourage aussi les pays mettant en oeuvre lITIE à divulguer publi-
quement tous les contrats et licences qui fixent les conditions d'exploitation de pétrole,
de gaz et de minéraux (Exigence 3.12 de l'ITIE). Elle dispose ensuite que : « Il est exigé
que le rapport ITIE documente la politique du gouvernement en matière de divulgation
des contrats...» (Exigence 3.12(b) de l'ITIE). À cet égard, les contrats comprennent
ceux qui sont établis pour les transactions IFR, à condition que l'exploitation de la res-
source naturelle s'inscrive dans le contexte d'une opération IFR de plus vaste portée.
Outre qu'elles encouragent la divulgation de ces modalités, ces dispositions signifient
que, si les autorités décident de ne pas les publier, elles doivent expliquer pourquoi dans
les rapports qu'elles soumettent à lITIE. La Norme ITIE témoigne donc d'une impor-
tante évolution en direction d'une situation caractérisée par la divulgation escomptée

des transactions IFR.
Les travaux menés en République démocratique du Congo (RDC) fournissent un

exemple de la manière dont ces questions sont prises en compte dans le contexte de
lITIE. Le dernier rapport en date soumis par la RDC à l'ITIE, qui couvre l'exercice 10,
donne une description générale de l'accord conclu en 2007 entre les autorités, par l'in-
termédiaire de la société Gécamines, et un consortium de sociétés chinoises. Le rapport
soumis à l'ITIE fournit également des détails sur les primes à la signature versées à l'État
au titre de l'accord. Le Conseil d'administration a accueilli favorablement les efforts
initiaux déployés par la RDC pour faire face aux questions relatives aux fournitures
d'infrastructures et aux accords de troc et rappelle qu'il est nécessaire d'examiner ces
transactions en détail pour répondre aux exigences de l'ITIE. Il est manifestement
possible d'utiliser la plateforme offerte par lITIE pour mieux expliquer les transactions
IFR au public et fournir des informations à jour sur la mise en oeuvre de ces accords.

Comme l'explique l'étude, l'un des problèmes particuliers que posent les transac-
tions IFR tient au fait qu'il peut être difficile de formuler des estimations fiables des
revenus auxquels il faut renoncer et de la valeur de l'infrastructure qui doit être
construite. Les coûts et les avantages peuvent être encourus sur de longues périodes, et
les parties prenantes peuvent, à juste titre, avoir des opinions divergentes sur les hypo-
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thèses qui doivent être retenues pour estimer leur valeur actuelle nette (et, partant, sur
l'équité générale de la transaction). Une fois que ces accords sont entrés en vigueur,
lITIE s'emploie à fournir des informations rapides sur l'état d'avancement des opéra-
tions de manière à permettre aux parties prenantes d'assurer le suivi de leur exécution
et d'évaluer leur efficacité.

L'étude offre d'utiles directives pour aider les autorités nationales à assurer une
bonne gouvernance et la transparence lorsque des ressources naturelles sont utilisées
pour financer la construction d'infrastructures. Elle présente aux responsables de l'ac-
tion publique, aux parties contractantes et aux communautés touchées un cadre per-
mettant de comprendre et de comparer les transactions IFR, de suivre leur exécution et
d'évaluer les opportunités qu'elles offrent ainsi que les risques qu'elles comportent.

LITIE ne peut pas garantir que la richesse tirée des ressources naturelles profitera à
tous les citoyens ; il faudrait pour cela mener un effort de réforme plus générale.
Toutefois, la transparence permise par lITIE peut largement contribuer à apporter des
éléments aux débats publics et à promouvoir les réformes.
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Herbert F. Johnson Professor Emeritus, Harvard Business School

Cette étude offre un cadre permettant d'examiner ce que les auteurs appellent infrastruc-
tures financées par des ressources naturelles (IFR) 1. Le titre de cette étude décrit son
thème : comment financer des ouvrages d'infrastructure. L'on pourrait, en fait, considérer
ces systèmes essentiellement comme la résultante d'efforts déployés par les pays hôtes
pour tirer le meilleur rendement possible de l'exploitation de leurs ressources naturelles.
Bien que je n'aie qu'une expérience limitée de la question, il me semble que les proposi-
tions d'IFR (que l'on considère que cette expression signifie « infrastructures financées
par des ressources naturelles » ou « ressources pour des infrastructures ») n'émanent
généralement pas des autorités des pays hôtes à la recherche de moyens de financer des
projets d'infrastructures particuliers. Je n'ai pas connaissance d'autorités nationales ayant
jamais sollicité des financements en ces termes : « nous avons besoin d'un nouvel aéro-
port ; essayons de financer ce dernier en concluant un accord d'accès à notre minerai de
fer ». Ce jour arrivera peut-être, mais la plupart des propositions présentées à ce jour ont
probablement été présentées par des sociétés souhaitant mettre en valeur des mines, des
champs pétrolifères ou des plantations. Un investisseur étranger souhaitant obtenir des
ressources propose une opération globale, une transaction IFR, pour améliorer ses changes

vis-à-vis de ses concurrents. Les autorités du pays hôtes doivent alors évaluer les proposi-
tions au regard de ce qu'elles pourraient peut-être recevoir pour leurs ressources et de ce
qu'elles devraient payer pour financer les infrastructures correspondantes si elles devaient
utiliser des fonds d'autres sources2 .

Une transaction équivalente à un prêt
Abstraction faite de son objet, l'étude considère à juste titre qu'une transaction IFR équi-
vaut à un prêt garanti par des ressources promises, quelle que soit la structure formelle
de l'opération. Aussi bien les ressources provenant d'un prêt traditionnel que les
infrastructures financées à la période en cours par des ressources qui seront extraites à une
date future produisent des actifs à la période actuelle et doivent être remboursés d'une
manière quelconque à une date future. Quelque soit la manière dont on les considère, il
s'agit en fait de prêts. Des projets d'infrastructure dûment sélectionnés et soigneusement
mis au point, qu'ils soient financés par un prêt traditionnel ou par des ressources pro-
mises, procureront au pays des revenus qui compenseront le service futur de la dette.
À l'évidence, si les actifs reçus au départ ne sont pas investis de manière avisée
- par exemple, s'ils sont déposés dans des comptes bancaires étrangers, s'ils sont investis
dans des projets qui deviennent des gouffres financiers, ou s'ils financent tout simplement
un accroissement de la consommation - le pays ne produira pas à terme les revenus
supplémentaires requis pour assurer le service de la dette. Ce sera le cas quelle que soit
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la manière dont l'investissement est financé. L'on peut espérer, au moins, que le modèle
IFR accroît les chances que les fonds provenant des ressources naturelles seront investis
dans des actifs générateurs de revenus (c'est-à-dire des ouvrages d'infrastructure utiles)
et non détournés vers des comptes bancaires détenus à l'étranger par des représentants
de l'État ou entièrement affectés à la consommation courante.

Le cadrage de l'analyse peut, en fin de compte ne pas être d'une importance cruciale,
mais l'étude présente le modèle IFR comme s'il était nouveau, bien que les auteurs
nuancent quelque peu leurs vues en la matière. Considérons, par exemple, l'objectif qui
consiste à tirer des rendements précoces des ressources naturelles. Des modalités parallèles
sont toutefois utilisées de longue date pour parvenir à cette fin. En 1926, par exemple, le
Libéria a conclu avec Firestone un accord portant sur une concession de caoutchouc assor-

tie d'un prêt à l'État. Certes, le produit du prêt n'a pas servi à construire un ouvrage d'in-
frastructure, mais les caractéristiques fondamentales de l'opération sont similaires. Des
modalités parallèles - l'obtention immédiate d'actifs en échange d'un accès à des miné-
raux ou d'autres ressources naturelles - sont fréquemment employées sous la forme des
primes à la signature associées à des accords miniers et, surtout, à des accords pétroliers.
Ces derniers permettent tous de fournir des fonds immédiats au pays hôte en échange de
l'obtention de droits aux ressources naturelles à une date future. Le « remboursement »
peut être explicite, ce qui est le cas lorsqu'une transaction IFR alloue, ou promet, au prêteur
les montants qui seront versés à l'avenir au titre de l'impôt ou des redevances. Il peut aussi,
du moins en partie, être moins apparent, et revêtir la forme d'une diminution du montant
des redevances ou des taxes payées par le promoteur de la ressource naturelle en échange
de l'obtention du prêt.

Les transactions IFR diffèrent de prêts plus simples dans la mesure où elles peuvent
« ne pas être comptabilisées ». Elles peuvent être structurées de manière à ne pas appa-
raître dans les rapports habituels sur la dette souveraine. À cet égard, elles sont similaires
aux financements hors bilan levés par les sociétés. Ces deux types de financement
posent des risques, aussi bien pour les prêteurs que pour les emprunteurs.

Critiques
Les transactions IFR proposées par des investisseurs étrangers en Afrique ont fait l'objet

de critiques généralisées, surtout de la part de sociétés des pays occidentaux mais aussi,
parfois, de celle des gouvernements de ces pays et d'organisations internationales. L'on
peut comprendre que les investisseurs occidentaux ne voient guère d'un bon oeil l'inten-
sification de la concurrence. Ils peuvent de surcroît penser (parfois à juste titre) que les
entreprises chinoises, qui sont les sociétés qui participent le plus souvent à ce type d'opé-
rations, bénéficient de capitaux bon marché et de l'appui de leur pays, autant d'avantages
que les sociétés occidentales n'ont pas. Il serait toutefois difficile d'en conclure que l'in-
tensification de la concurrence est mauvaise pour les pays hôtes, que ceux-ci acceptent les

modalités IFR ou non. La plupart de ces derniers ne peuvent de surcroît que profiter du
coût plus faible des capitaux, si le prêteur leur en fait effectivement profiter.

Les objections formulées concernent parfois la corruption qui est réputée ternir ces
accords. Il n'existe toutefois aucun fait probant, pour autant que je sache, permettant

d'affirmer que les transactions IFR donnent lieu à davantage d'actes de corruption que
les autres contrats de ressources naturelles et de construction conclus dans les mêmes
pays hôtes.

La plupart des critiques formulées à l'encontre des transactions IFR, comme le
notent les auteurs, valent tout autant pour les projets indépendants de construction
d'infrastructures et de mise en valeur de ressources naturelles. Les ouvrages d'infrastruc-
ture financés de manière traditionnelle peuvent également être mal conçus, donner lieu
à de nombreux actes de corruption, être mal supervisés durant les travaux et ne pas être
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bien entretenus. De même, les accords portant sur les ressources naturelles sont souvent
mal conçus, comportent de nombreuses échappatoires, sont mal adaptés aux besoins des
communautés locales et du développement de proximité, et mal gérés au niveau de la
collecte des revenus et de la protection de l'environnement. La pauvreté des pays tient
généralement non seulement au faible niveau de leur produit intérieur brut (PIB) par
habitant, mais aussi à l'insuffisance de leur capacité à négocier avec des investisseurs
étrangers chevronnés et à faire respecter les accords qu'ils ont conclus. Il s'agit là d'un
problème de développement auquel il importe de s'attaquer, abstraction faite du
modèle IFR.

Les détracteurs du modèle font également ressortir le secret qui entoure la plupart
des transactions IFR. Il est certain qu'une plus grande transparence serait utile aux ana-
lystes et, très probablement, aux pays hôtes. Les arguments avancés par les investisseurs
en faveur de la confidentialité sont, de surcroît, rarement convaincants. Le manque de
transparence caractérise toutefois la grande majorité des accords relatifs aux ressources
naturelles, qu'ils donnent lieu à la construction d'infrastructures ou non3.

Risques qui se profilent à terme
Le modèle IFR soulève, à mon avis, un autre problème qui n'a guère été évoqué, que ce
soit dans cette étude ou ailleurs. Si l'on se fie aux enseignements de l'expérience, les
transactions IFR seront renégociées à l'avenir. Dans la mesure où le service de la dette due
au titre de l'infrastructure est considéré réduire le montant des recettes que l'État tire des
ressources naturelles, il est très probable qu'une équipe gouvernementale future - ou
l'opposition - notera que les ressources naturelles extraites et expédiées à l'étranger
produisent des recettes publiques inférieures à celles qu'obtiennent les autres pays. Tous,
à l'exception des investisseurs - mais surtout l'opposition politique ou la nouvelle
équipe gouvernementale - auront probablement oublié que des avantages ont été ini-
tialement tirés de l'opération, sous forme d'ouvrages d'infrastructure. L'attention porte
maintenant sur les coûts. Si des opinions sont exprimées, ce sera pour faire pression en
faveur d'une renégociation des contrats.

À une époque, les renégociations auraient pu contrarier les investisseurs, mais elles
n'auraient pas posé de problème majeur aux pays hôtes4 . Elles étaient relativement
fréquentes, les anciens accords paraissant être en proie à un phénomène d'obsolescence'.
Aujourd'hui, toutefois, les procédures d'arbitrage international sont plus accessibles et
plus faciles à faire respecter, et les procédures de renégociation peuvent être bien plus
onéreuses pour les pays qu'autrefois. Les autorités publiques qui savent combien pour-
rait coûter la renégociation d'un contrat avec un investisseur peu enclin à procéder de
la sorte, peuvent hésiter à s'engager dans cette voie même si elles sont en butte à des
pressions politiques. Et celles qui ne sont pas aussi bien informées s'exposent à d'impor-
tants frais d'arbitrage, si l'investisseur décide de suivre cette procédure. Ni les inconvé-
nients des pressions politiques internes ni les coûts d'arbitrage - frais juridiques, indem-
nisations, et atteinte possible à la réputation du pays - n'ont un impact mineur sur les
intérêts du pays hôte.

C'est parce qu'ils comprennent, au moins de manière intuitive, ce qui peut se produire
à terme que les investisseurs des pays occidentaux hésitent à adopter les modèles IFR.

Bons ou mauvais ?
Je pense, comme les auteurs de l'étude « Infrastructures financées par des ressources
naturelles », que les modèles IFR ne sont fondamentalement ni bons ni mauvais pour les
pays hôtes. Il importe de les évaluer comme toute autre disposition commerciale et de les
comparer soigneusement aux autres modalités permettant de tirer des rendements des
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ressources naturelles ou de financer des ouvrages d'infrastructure. Une plus grande trans-
parence faciliterait l'analyse et la comparaison des transactions IFR, des accords tradition-
nels portant sur les ressources naturelles et du financement des infrastructures. Tant que
de plus amples données ne seront pas disponibles, il sera difficile de présenter des conclu-
sions générales. Les auteurs proposent toutefois des moyens utiles de considérer les diffé-
rentes propositions.

Notes
1. Les auteurs font référence à une étude complémentaire très utile intitulée « Building

Bridges: China's Growing Role as Infrastructure Financier for Africa: Trends and Policy
Options » (Foster et al. 2009).

2. Les offres pouvant préciser le projet d'ouvrage d'infrastructure particulier proposé, les
autorités doivent se demander s'il s'agit d'un projet auquel elle souhaiterait donner
suite en l'absence de cette transaction. Si la réponse est négative si elle n'accorde
qu'une priorité très faible à l'ouvrage, il faut ajuster l'analyse en conséquence.

3. Il importe de noter que le Libéria s'est engagé à divulguer tous ses accords portant sur
ses ressources naturelles et de les publier sur le web. Je n'ai trouvé aucune indication
qu'un investisseur quelconque ait subi le moindre préjudice de ce fait.

4. En 1975, mon co-auteur, David N. Smith, et moi-même avons donné à notre ouvrage
intitulé Negotiating Third World Mineral Agreements, le sous-titre Promises as Prologue,
qui signifie des promesses à titre de prologue, pour indiquer que les conditions des
accords portant sur les ressources naturelles étaient constamment renégociées malgré
les engagements de longue durée réputés avoir été pris par les deux parties. Voir Smith
et Wells (1975).

5. Voir Vernon (1971, chapitre 2) pour une application précoce du « modèle de négo-
ciation venant à obsolescence » dans le domaine des ressources naturelles.
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D epuis quelques dizaines d'années, les pays en développement riches en ressources naturelles utilisent
ces dernières en tant que garanties pour obtenir accès à des sources de financement pour leurs investisse-

ments et contourner les obstacles qu'ils rencontrent lorsqu'ils s'efForcent d'obtenir des prêts traditionnels

auprès des banques ou des capitaux sur les marchés financiers. Différents modèles de financement sont issus

de ces efforts, parmis lesquels le modèle des infrastructures financées par des ressources naturelles (I FR) qui
est une variante des modèles de prêts garantis par le pétrole lancés en Afrique par plusieurs banques occiden-

tales. Ce rapport, qui se compose d'une étude préparée par Hunton & Williams LLP, spécialiste du financement

de projets à l'éche|le mondiale, et de commentaires formulés par Paul Collier, Alan Gelb, Justin Yifu Lin et

Yan Wang, Clare Short et Louis T Wells, est la première analyse approfondie des opérations menées dans le

cadre de contrats de type IFR considérés sous l'angle du financement de projets. Il a pour objet de provoquer
une réflexion de fond et de servir de base à de nouveaux travaux de recherche sur le rôle du modèle IFR,
les risques qu'il pose et les perspectives qu'il offre, sans pour autant prétendre présenter des opinons des

contrats IFR qui auraient l'aval de la Banque mondiale.

« ... Associer l'extraction de ressources à l'infrastructure est une technologie d'engagement. . .. Les ministres

qui assument la responsabilité d'épuiser les actifs naturels de leurs pays doivent avoir une technologie d'engage-
ment pour garantir que les décideurs qui leur succéderont consacreront une fraction raisonnable des revenus non

durables qui en résultent à l'accumulation d'actifs. »

- Paul Collier, Oxford University

« L'étude fait une distinction utile entre les principes sur lesquels repose le modèle IFR et la manière dont il a

antérieurement été appliqué, et fait valoir que les défaillances qui ont caractérisé son application ne doivent pas
nécessairement remettre en cause ses aspects positifs. »

- Alan Gelb, Center for Global Development

« L'étude propose un cadre qui permet d'évaluer les points forts et les points faibles de différents modes de finan-

cement des infrastructures, parmi lesquels l'IFR. Elle est pertinente, objective et bien documentée. »

- Justin Yifu Lin, Peking University ; Yan Wang, The George Washington University

« L'étude offre d'utiles directives sur la manière dont les pouvoirs publics peuvent assurer une bonne gouver-

nance et la transparence lorsqu'ils ont recours à l'extraction de leurs ressources naturelles pour financer le déve-

loppement de leurs infrastructures. »
- Clare Short, initiative pour la transparence dans les industries extractives

« ... Les modèles 1IFR ne sont fondamentalement ni bon ni mauvais pour les pays hôtes. || importe de les évaluer

comme toute autre entente commerciale. . .. Les auteurs proposent des moyens utiles de considérer les différentes

propositions. »

-Louis T. We||s, Harvard Business School
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