Initiative
d’investissements
dans le domaine
des infrastructures
durables

Introduction

La mise en œuvre du Programme 2030, un
engagement visant à éradiquer la pauvreté
et à parvenir à un développement durable
partout dans le monde d’ici 2030, exige des
solutions de financement novatrices.

Afin de parvenir à réaliser les ambitions mondiales en matière de
développement durable, les économies en développement vont,
en particulier, nécessiter des investissements à grande échelle pour
construire des infrastructures résilientes, renforcer leurs capacités
et adopter de nouvelles technologies. D’importantes dépenses seront
requises. De nouveaux types d’investissements dans des activités de
développement inclusives et durables sont essentiels pour parvenir
à réduire l’écart de développement et accélérer le progrès.
L’UNOPS est déterminé à trouver des solutions de financement
novatrices qui vont réunir un large éventail de parties prenantes
des secteurs public et privé, y compris des donateurs bilatéraux
et des gouvernements, pour former de nouveaux partenariats en
faveur du développement durable. L’Initiative d’investissements dans
le domaine des infrastructures durables (Sustainable Infrastructure
Impact Investments – S3I), qui gère également le Programme mondial
d’innovation, est basée au bureau de l’UNOPS à Helsinki, en Finlande.

INVESTISSEMENTS DANS LE DOMAINE DES
INFRASTRUCTURES DURABLES

L’Initiative S3I vise à créer des possibilités
d’investissements pouvant obtenir un
rendement financier tout en générant des
retombées sociales, environnementales
et économiques positives.
En gérant les risques souvent associés
aux investissements dans des projets
d’infrastructures durables, l’UNOPS vise
à éliminer les obstacles susceptibles
d’empêcher les investisseurs privés de
financer des activités de développement
à long terme. Par l’entremise de l’Initiative
S3I, l’UNOPS peut agir à la fois en tant
qu’investisseur et prestataire de services.
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PROGRAMME MONDIAL D’INNOVATION

En parallèle, le Programme mondial
d’innovation de l’UNOPS rassemble des
spécialistes des domaines de l’innovation,
de l’entrepreneuriat, du développement
de logiciels et de la programmation
informatique afin d’apporter les idées et
les solutions créatives nécessaires pour
accélérer la réalisation des Objectifs de
développement durable.
L’objectif de ce programme, géré par
l’Initiative S3I, est de développer un réseau
progressiste de plateformes de partage
de connaissances en tissant de nouveaux
partenariats et en établissant des centres
internationaux d’innovation, au bénéfice
des pays et des personnes démunies.

L’Initiative S3I de l’UNOPS s’est établie en
tant que modèle déterminant pour attirer
les investissements du secteur privé afin de
combler des besoins nationaux essentiels
en matière de logements abordables et
d’énergies renouvelables. Elle occupe
notamment une place importante dans la
stratégie de financement du développement
du Secrétaire général des Nations Unies.

Qu’il s’agisse
d’interventions rapides
et essentielles pour répondre
aux besoins mondiaux ou
de nouveaux partenariats
audacieux avec le secteur
privé pour générer des
investissements et stimuler
l’innovation, l’UNOPS a apporté
une contribution unique à la
réalisation du Programme 2030.

Amina Mohammed
Secrétaire générale adjointe
des Nations Unies

L’Initiative S3I de l’UNOPS a
réussi à créer un espace où les
investisseurs peuvent obtenir
un rendement financier tout
en générant des retombées
sociales, environnementales
et économiques positives. »
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Domaines
d’activités
L’UNOPS prend
part à des initiatives
d’investissements
sociaux aux quatre
coins du monde,
principalement dans
trois secteurs importants
des infrastructures
durables : les logements
abordables, les énergies
renouvelables ainsi que
les infrastructures
de santé.
LOGEMENTS ABORDABLES
Si les tendances actuelles en
matière d’urbanisation et de hausse
des revenus se maintiennent, le
nombre de personnes vivant dans
des logements insalubres pourrait
atteindre 1,6 milliard d’ici 2025. Les
investissements favorisant l’accès
au logement peuvent améliorer
l’égalité sociale et stimuler le
développement économique
au sein des communautés.
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ÉNERGIES RENOUVELABLES
L’urbanisation et la croissance
démographique rapides au sein
d’économies émergentes et en
développement ont entraîné une
augmentation de la demande en
énergie. Selon les prédictions, les
économies en développement vont
compter pour 65 pour cent de la
consommation mondiale d’énergie
d’ici 2040. Les investissements
dans des énergies renouvelables,
notamment l’énergie solaire, éolienne
ou géothermique, peuvent aider
les économies en développement
à réduire leurs émissions de carbone
et à progresser vers la réalisation des
Objectifs de développement durable
en favorisant un accès abordable,
fiable et durable à l’énergie.

INFRASTRUCTURES DE SANTÉ
La réalisation des cibles des Objectifs
de développement durable liées
à la santé va nécessiter de nouveaux
investissements qui devront
augmenter progressivement
et pourraient atteindre jusqu’à
371 milliards de dollars annuellement
d’ici 2030. Ces investissements devront
notamment servir à la construction
de 415 000 établissements de
santé, dont près de 91 pour cent
devront être des centres de soins
de santé primaires. Selon des
estimations, les investissements
dans les infrastructures sanitaires
et l’amélioration des systèmes de
santé pourraient prévenir 97 millions
de décès prématurés d’ici 2030. La
COVID-19 a montré qu’à l’échelle
mondiale, les infrastructures ne sont
pas équipées pour affronter de telles
crises sanitaires. Les investissements
dans les infrastructures de santé,
notamment dans les installations
d’alimentation en eau et
d’assainissement pour contenir le
virus et dans les centres de traitement
des personnes qui en sont atteintes,
sont essentiels pour sauver des vies.
4

Des résultats
concrets
Par l’entremise de son
Initiative S3I, l’UNOPS
s’est engagé à soutenir
la construction de
plus de 1,3 million
de logements au cours des dix
prochaines années dans les
Caraïbes, au Ghana, en Guinée,
en Inde, au Kenya, au Nigéria et au
Pakistan, ainsi qu’à assurer l’accès
à une énergie verte pour environ
50 000 personnes au Mexique. Ces
projets vont améliorer de manière
concrète la qualité de vie de millions
de personnes, créer des centaines
de milliers d’emplois au sein des
communautés bénéficiaires et
stimuler les économies locales.

Au KENYA, les premières
unités d’un projet prévoyant
la construction de 100 000
logements ont été terminées.
Ce projet s’inscrit dans
le cadre du programme
national d’accès au logement
du gouvernement visant à
fournir près d’un demi-million
de logements abordables à
la population kenyane.
« Le programme de logements
abordables va continuer à
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renforcer et accélérer l’accès
au logement bien au-delà de
la date prévue de 2022 pour
la construction de 500 000
unités de logement, et va
engager le Kenya sur le chemin
extraordinaire qui en fera
le premier pays d’Afrique à
s’attaquer de front aux défis
liés aux logements et aux
services sociaux. » – Uhuru
Kenyatta, président du Kenya,
dans une adresse à la nation

Au NIGÉRIA, grâce à un nouvel
accord de partenariat prévoyant
la construction d’au moins 50 000
logements abordables au cours des
dix prochaines années, l’État d’Ekiti
rejoint l’une des plus importantes
initiatives de logements abordables
au monde.
« Nous pourrons ainsi concrétiser
notre promesse de développer Ekiti
et d’améliorer la qualité de vie de sa
population. Ce partenariat survient
à un moment important, puisque
la pandémie de la COVID-19 nous
rappelle l’importance d’assurer l’accès
de la population à des infrastructures
sociales de qualité. » – Kayode Fayemi,
gouverneur de l’État d’Ekiti

Principales
réalisations
En GUINÉE, près de 200 000
logements abordables seront
également construits au cours des
dix prochaines années. Ce projet
s’inscrit dans le cadre du programme
présidentiel d’accès au logement,
qui vise à promouvoir l’inclusion
sociale et économique. Au moins
100 000 de ces nouveaux logements
seront destinés à des agents de
l’État, et leur paiement se fera par
prélèvement mensuel à la source
sur les salaires.
« Ce projet constitue un appui
important pour le programme de
logement abordable défendu par
le gouvernement, qui est à la fois
intensif en main-d’œuvre et en
capital, représentant donc un
stimulus économique qui aura un
effet positif sur la réduction du
chômage dans le pays. » – Ibrahima
Kassory Fofana, premier ministre et
chef du gouvernement guinéen

En INDE, des accords ont été
signés afin de construire des
logements abordables dans
les États de Haryana, de Goa
et de Maharashtra.

Au GHANA, deux projets
vont faciliter la construction
de 200 000 logements munis
de panneaux solaires à l’aide
de matériaux locaux. Ces
projets, qui vont être mis
en œuvre sur une période
de dix ans, vont créer de
nombreuses possibilités
d’emplois au sein des
communautés locales, en plus
de contribuer à résoudre la
crise du logement au Kenya.
« Je crois que nous avons
tous conscience des défis
auxquels le Ghana et la plupart
des pays d’Afrique font face
lorsqu’il est question de fournir
aux citoyens des logements
décents, bien conçus et
organisés. Je suis convaincu que
la signature de cet accord de
projet fera entrer le Ghana et
ses citoyens dans une nouvelle
ère. » – Nana Akufo-Addo,
président du Ghana

Ces projets vont soutenir
l’objectif du gouvernement indien
visant à construire 20 millions
de nouveaux logements,
tout en offrant des prêts
hypothécaires subventionnés
à des acheteurs potentiels.

Au MEXIQUE, la
recapitalisation et
l’opération d’un parc
éolien de 22 mégawatts
vont permettre
d’approvisionner des
communautés des
environs de Monterrey
en énergie propre.
Grâce à l’intervention
de l’UNOPS, ce projet
permettra de fournir
une énergie verte à un
moindre coût à environ
50 000 personnes,
en plus de créer
des emplois.

Au PAKISTAN, les plans pour
la construction de 500 000
logements abordables au cours
des dix prochaines années sont
en cours d’élaboration.
« Cette initiative sans précédent
d’accès au logement n’est pas
qu’un simple projet, mais bien une
entreprise d’envergure qui a tout
mon soutien et qui va assurément
améliorer la qualité de vie de
millions de personnes. » – Imran
Khan, premier ministre du Pakistan
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Un premier accord entre
l’UNOPS et le gouvernement
du Kenya a été signé en marge
de l’Assemblée générale des
Nations Unies, à New York,
en septembre 2018.
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Dans une adresse à la nation
faisant mention de l’UNOPS,
le président Uhuru Kenyatta
a affirmé :
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« [L’initiative] va contribuer
à attirer des investissements
étrangers directs qui vont
permettre de créer des emplois. »
– Gaston Browne, premier
ministre d’Antigua-et-Barbuda

AU

L’UNOPS est
déterminé à trouver
des solutions
de financement
novatrices qui vont
réunir un large
éventail de parties
prenantes des
secteurs public et
privé, y compris
des donateurs
bilatéraux et des
gouvernements,
pour former
de nouveaux
partenariats
en faveur du
développement
durable.

ainsi des emplois et stimulant la
croissance économique locale.

EM

Modèle
opérationnel

Dans LES CARAÏBES, des
travaux sont en cours afin de
construire 10 000 logements
dans quatre pays insulaires.
Ces logements seront munis de
solutions durables, notamment
de panneaux solaires. Les
travaux auront recours à une
main-d’œuvre, de l’équipement
et des matériaux locaux, créant

Une année plus tard, les
premières unités d’un projet
prévoyant la construction de
100 000 logements au Kenya
ont été terminées, dans le cadre
du programme national d’accès
au logement du gouvernement
visant à fournir près d’un demimillion de logements abordables
à la population kenyane.

« Le programme de logements
abordables va continuer à
renforcer et accélérer l’accès au
logement bien au-delà de la date
prévue de 2022 pour la construction
de 500 000 unités de logement, et
va engager le Kenya sur le chemin
extraordinaire qui en fera le
premier pays d’Afrique à s’attaquer
de front aux défis liés aux logements
et aux services sociaux. »
Les plans des nouveaux
appartements à deux et à trois
chambres font contraste avec les
options de logement actuellement
offertes à la population kenyane
et vont fournir un endroit
convenable et sain où vivre.

Au Mexique, l’Initiative
S3I de l’UNOPS a investi
8,8 millions de dollars de ses
propres ressources afin de
revitaliser un projet éolien
en difficulté, soutenant ainsi
le gouvernement dans la
réalisation de ses ambitieux
objectifs en matière de réforme
du secteur de l’énergie et
de promotion des énergies
renouvelables. Ce projet serait
resté à l’abandon si l’UNOPS
n’avait pas assumé une part
des risques des investissements
afin de le rendre
financièrement viable. Le parc
éolien compte également
un centre d’apprentissage
accueillant gratuitement
des écolières et écoliers qui
viennent de partout pour

découvrir les bienfaits des
énergies renouvelables.

L’Initiative S3I de l’UNOPS et
Sustainable Housing Solutions
(SHS) Holdings ont conclu un
partenariat novateur dans
le domaine des logements
abordables et des énergies
renouvelables. Le modèle
« clé en main » qui en découle
fournit une solution globale
répondant à la fois au besoin
de construire plus de
1,3 million de logements et
à celui de réduire le coût des
prêts immobiliers pour que

des familles à revenu faible et
intermédiaire puissent acquérir
leur première propriété.
L’UNOPS collabore également
avec MYRA-SHS Energy, un
organe subsidiaire de SHS
Holdings qui se spécialise dans
des projets d’investissements
dans le domaine des énergies
renouvelables et des
infrastructures associées,
afin de bâtir un avenir
neutre en carbone.

Avec le soutien du
gouvernement actuel, le
président López Obrador et
son administration se sont
engagés à assurer un haut
niveau de transparence et
de responsabilité éthique
dans le cadre des projets
d’infrastructures au Mexique,
particulièrement à l’égard
des investissements.
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BUREAU DE L’INITIATIVE S3I

À PROPOS DE L’UNOPS

Avec le soutien du gouvernement
finlandais et de la ville d’Helsinki,
l’UNOPS a ouvert un nouveau
bureau dédié à son Initiative
S3I dans la capitale finlandaise.
Depuis ce bureau, l’UNOPS
va développer des projets en
appliquant un processus de
diligence raisonnable rigoureux
et en s’assurant qu’ils sont
propices aux investissements.

L’UNOPS est un organe
opérationnel des Nations Unies.
Il aide ses partenaires à mettre en
œuvre efficacement des projets
humanitaires, de consolidation
de la paix et de développement
partout dans le monde.

Avec le soutien de son Conseil
d’administration, l’UNOPS
démontre son engagement à
atténuer les risques associés
à des projets donnés en
investissant de ses propres fonds,
pour ensuite mettre à profit sa
formidable capacité à mettre en
œuvre ces projets sur le terrain.
Tous les revenus générés dans
le cadre de cette initiative seront
ensuite réinvestis dans
de nouveaux projets.

L’organisation améliore la
qualité de vie des communautés
et aide les pays à instaurer
la paix et parvenir à un
développement durable.
LA VISION DE L’UNOPS consiste
en un monde où les populations
peuvent vivre pleinement grâce
à des infrastructures durables,
résilientes et adaptées aux besoins
ainsi qu’à l’utilisation transparente
des ressources publiques en
matière d’achats et de gestion
de projet.

S3I
Initiative d’investissements
dans le domaine des infrastructures durables
Vitaly Vanshelboim
Sous-Secrétaire général des Nations Unies
et directeur général de l’Initiative S3I
vitalyv@unops.org
Bureau de l’Initiative S3I de l’UNOPS
Sofiankatu 4 C, 00170
Helsinki, Finlande
unops.org/fr/impactinvesting

