
NOTE DE CADRAGE

Comment développer l’offre de projets 
de développement durable ?

A
tteindre les Objectifs de développe-
ment durable (ODD) à l’horizon 2030 
nécessite d’investir davantage dans 
des projets durables et sobres en 
carbone. Aujourd’hui, plus de 90  % 
des flux d’investissement, dans le 
monde entier, sont orientés vers 
des projets qui ne sont pas durables 

à long terme, ou pour lesquels des alternatives plus 
soutenables existent. Le fait que seule une petite frac-
tion des investissements soit dirigée vers des projets 
durables s’explique souvent par des obstacles insti-
tutionnels, des lacunes en matière de connaissances 
et de capacités, et/ou des difficultés pour accéder 
aux fonds. Comment augmenter l’offre de projets du-
rables, considérés comme risqués selon les normes 
conventionnelles et dans les cadres institutionnels 
actuels –  c’est-à-dire trop coûteux une fois que les 
rendements sont ajustés aux risques – ou faisant tout 
simplement défaut ? Comment concevoir de nouveaux 
mécanismes financiers permettant de développer de 
façon satisfaisante la gamme diversifiée de projets du-
rables nécessaire pour les investisseurs intéressés et 
de répondre à leurs besoins d’investissement ? Com-
ment un nouveau système économique peut-il profiter 
à tous les acteurs du développement d’une manière 
ouverte et transparente –  tout en reconnaissant que 
nous sommes tous engagés dans un processus de dé-
veloppement socio-économique ?

1. CONTEXTE
Les investissements nécessaires pour atteindre les 
ODD sont de l’ordre de plusieurs trillions de dollars. 
L’épargne mondiale étant du même ordre de grandeur, 
l’enjeu au niveau mondial n’est pas tant de lever plus de 
fonds, mais de réorienter l’épargne disponible d’utilisa-
tions non durables vers des utilisations durables. Cette 
transition vers des modèles économiques plus écolo-
giques, moins intensifs en carbone et plus résilients 
exige non seulement des ajustements audacieux des 
cadres politiques et réglementaires, mais aussi de nou-
velles façons d’évaluer et de partager le risque dans dif-
férents cadres institutionnels. Aujourd’hui, nous avons 
besoin d’un nouveau discours sur la façon de financer 
l’Agenda 2030 pour le développement durable – et sur-
tout d’un nouveau « marché » pour les ODD.

2. ENJEUX/SOLUTIONS 
Actuellement, l’investissement nécessaire pour 
atteindre les objectifs mondiaux à l’horizon 2030 
dépasse largement l’investissement réel dans des pro-
jets durables et sobres en carbone. Dans ce contexte, 
un discours possible est de mettre en avant le rôle 
fondamental joué par les institutions et les capacités 
humaines pour combler le déficit de financement. 
Garantir une gouvernance institutionnelle efficace et 
une de projets «  bancables  » est alors une condition 
préalable indispensable pour canaliser les investisse-
ments vers des objectifs durables. Le problème n’est 
pas le manque d’argent, mais le manque de projets 
bancables, c’est-à-dire des projets susceptibles de 
générer des profits et des rendements positifs pour la 
société. Les institutions de financement du développe-
ment tels que l’Afd, la KfW ou la BEI considèrent que 
ce problème est particulièrement important  ; elles 
consacrent une partie de leurs fonds au financement 
de l’assistance technique pour la conception de pro-
jets durables viables s’acquittant des obligations de 
partage des risques ainsi que des exigences sociales 
et environnementales des pays en développement. 
L’émergence de financements mixtes, mélange de 
dons pour couvrir ces frais et de prêts pour assurer 
la mise en œuvre du projet, suit le même principe. Un 
flux de projets solides et viables dans les domaines de 
l’agriculture durable, des énergies renouvelables, des 
industries bas carbone, des infrastructures de santé 
ou de la protection de la biodiversité, pour ne citer 
que quelques ODD, doit être mis en place de manière 
à susciter l’intérêt des investisseurs publics et privés 
et canaliser leurs financements. À défaut, l’épargne 
inactive se retrouverait simplement investie dans les 
projets business as usual ou « vert clair » – allant des 
autoroutes urbaines aux centrales électriques au char-
bon – simplement parce que ces projets peuvent être 
financés à faible risque dans le cadre institutionnel 
existant.

Un second discours met l’accent non plus sur les 
obstacles institutionnels auxquels sont confrontés les 
dépenses d’investissement durable mais plutôt sur les 
obstacles à l’accès aux financements. Le défi est par-
ticulièrement important pour les projets de petite taille 
très spécifiques que l’on retrouve dans l’agriculture à 
petite échelle ou les systèmes de production d’énergie 
durables de petite envergure. Le financement de ces 
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projets, qui peuvent rarement être reproduits à grande 
échelle, entraîne des coûts administratifs importants 
pour les investisseurs par rapport aux rendements. 
Ces coûts par unité de valeur ajoutée sont beaucoup 
plus élevés que pour des projets à grande échelle, nor-
malisés et réplicables tels que les cultures de rente 
sur de grandes exploitations et les grandes centrales 
hydroélectriques. L’accès au financement – et plus 
encore au financement vert – est l’un des obstacles 
les plus importants à la croissance des entreprises en 
Afrique subsaharienne selon des enquêtes telles que 
les Enterprise Surveys de la Banque mondiale/IFC. Les 
taux d’intérêt effectifs, lorsqu’ils sont combinés aux 
frais, sont élevés en Afrique sub-saharienne par rap-
port à de nombreux standards et peuvent dépasser le 
double du taux des banques centrales.

Ces deux discours et les défis qui y sont associés 
sont en fait étroitement liés et constituent des sec-
tions d’un discours plus global et complet sur la tran-
sition vers de nouveaux modèles de développement 
économique durable. Par exemple, le problème des 
taux d’intérêt élevés est exacerbé lorsque les petites 
et moyennes entreprises (PME) ne disposent pas des 
compétences nécessaires pour prendre des décisions 
en matière de financement de projets. En outre, les 
PME peuvent être aussi réticentes que les banques à 
prendre des risques, tant que les politiques publiques 
n’ont pas créé un environnement propice à la fois à 
l’offre et à la demande de financement durable. Ceci 
suppose de partager une vision de long terme de ce 
qu’implique la transformation, de définir des priorités 
en matière de financement, et d’aligner la réglementa-
tion et les incitations en conséquence. 

3. OBJECTIFS DE LA SESSION / QUESTIONS
 – Pour quelles raisons plus de 90 % de l’ensemble des 
flux d’investissement du monde entier sont toujours 
dirigés, chaque jour, vers des projets qui ne sont pas 
durables à long terme, ou pour lesquels des alterna-
tives plus durables existent ?

 – Que signifie une transition vers une économie verte 
à la fois pour les pays donateurs et bénéficiaires ?

 – Comment l’aide publique au développement  (APD) 
doit-elle être utilisée dans les pays à croissance 
économique rapide  ? L’approche de l’APD doit-elle 
être différenciée entre les PMA et les pays à revenu 
intermédiaire ?

 – Comment faire la transition vers une économie 
plus verte et plus sobre en carbone génératrice 
d’un environnement concurrentiel équitable pour 
le secteur privé dans les pays développés et en 
développement ?

 – Comment utiliser le financement public pour mobili-
ser le financement privé, et comment l’argent public 
peut-il également profiter d’un tel effet de levier ?

 – Quel peut être le rôle de la communauté des dona-
teurs et des fonds publics pour réduire le risque 
perçu par les investisseurs ?

 – Les communautés locales et les politiques infra-
nationales peuvent-elles jouer un rôle spécifique 
pour combler le déficit d’investissement durable et 
accompagner les projets de leur conception jusqu’au 
marché – en particulier pour les activités telles que 
l’agriculture durable et l’approvisionnement en éner-
gie propre ?

 – Les instituts et les mécanismes nécessaires sont-ils 
disponibles pour catalyser une transition vers une 
économie verte aux niveaux mondial, régional et 
local ?
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