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Contexte 

L'importance des investissements de qualité dans les infrastructures (IQI) a été largement reconnue 

comme étant essentielle pour parvenir à une croissance durable, résiliente et inclusive. Les IQI ont 

un rôle particulièrement crucial à jouer en ce moment pour soutenir une reprise durable après la 

crise COVID-19 : les gouvernements étant soumis à une pression fiscale intense, les investissements 

dans les infrastructures doivent avoir le plus grand impact positif possible tout en minimisant les coûts 

économiques, financiers, environnementaux et sociaux. 

Les Principes du G20 pour des investissements de qualité dans les infrastructures (IQI), élaborés sous 

la présidence japonaise du G20 et approuvés par les dirigeants du G20 en juin 2019, fournissent un 

cadre opportun pour développer des infrastructures qui soutiennent ces objectifs.  

À la demande des ministres de l'OCDE lors de la réunion du Conseil de 2017 au niveau des ministres 

(RCM) et avec le soutien de la présidence du G20 2019, l'OCDE remettra le Recueil de bonnes 

pratiques pour des investissements de qualité dans les infrastructures au RCM de l'OCDE 2020 les 28 

et 29 octobre. Le Recueil comprend un ensemble de bonnes pratiques internationales intégrées et 

multidisciplinaires. Il rassemble les bonnes pratiques et mesures pertinentes de l'OCDE (plus de 340) 

tirées d'un large éventail de normes de l'OCDE ainsi que d'autres orientations. Structuré en étroite 

conformité avec les Principes du G20, le Recueil fournit un outil d'orientation pour leur promotion. 

Le Recueil a été récemment accueilli par les ministres des finances de l'APEC le 25 septembre 2020. 

 

Objectifs 

La promotion d'efforts conjoints à l'échelle mondiale en faveur de l'IQI nécessite la mise en place 

d'une compréhension commune du concept d'IQI au sein de l'OCDE, du G20 et d'autres 

économies. Bien qu'ils aient été élaborés dans les forums du G20 et de l'OCDE, les Principes du G20 

et le Recueil sont de nature universelle et sont particulièrement pertinents pour les économies en 

développement et émergentes où d'importants investissements en infrastructures devraient avoir 

lieu dans les années à venir.  

L'objectif de ce Symposium est de faire le point sur ces produits mondiaux, de discuter de leur 

promotion et de lancer le nouveau Recueil multidisciplinaire. Le Symposium vise à identifier les défis 

auxquels sont confrontés les pays en développement dans la mise en œuvre des Principes du G20 

et à discuter des mesures pertinentes, y compris le renforcement des capacités. Le Symposium en 

ligne est ouvert au public. 

 

https://www.oecd.org/fr/finances/les-investissements-de-qualite-dans-les-infrastructures-2020.htm


 

Projet d'ordre du jour 

12:15–12:30 Connexion des participants 

 
Session 1: Lancement officiel du Recueil 

Discours 

d'ouverture 

Mr. Masamichi KONO, Secrétaire Général Adjoint, OCDE 

Notes 

d'ouverture 

 

Mr. Angel GURRIA, Secrétaire Général, OCDE (vidéo) 

Mr. Satoshi NAKANISHI, Vice-ministre parlementaire des affaires étrangères, 

Japon 

Mme. Angela María OROZCO, Ministre des Transports, Colombie 

  

Moderateur 

 

Remarques 

du 

secretariat 

Orateurs 

confirmés 

Mr. Greg MEDCRAFT, Directeur, Direction des affaires financières et des entreprises 

de l'OCDE  

 

Mr. André LABOUL, Conseiller principal, Direction des affaires financières et des 

entreprises de l'OCDE 

 

Mme. Lisa ELLISTON, Cheffe de division, Division de l'économie et de la sécurité 

internationales au Trésor australien, et co-présidente du groupe de travail du G20 

sur les infrastructures 

 

Mme. Gelsomina VIGLIOTTI, Directrice générale des relations financières 

internationales, département du Trésor, ministère de l'économie et des finances, 

Italie 

 

Mme. Martha SEILLIER, Secrétaire du Programme de partenariat pour 

l'investissement, Brésil 

 

Les remarques des ambassadeurs et des représentants de haut niveau porteront 

sur le Recueil et sur la manière dont il peut être utilisé par les pays pour soutenir les 

IQI, couvrant par exemple :  

 L'importance des IQI et le rôle du Recueil de l'OCDE en tant qu'outil volontaire pour 

les pays qui soutiennent l'adoption des IQI.  

 Les principaux défis et opportunités dans la mise en œuvre des IQI. 

 Comment le Recueil peut être encore amélioré pour assurer sa pertinence pour les 

pays et les régions, en particulier ceux qui sont moins développés. 

 Les liens avec d'autres initiatives et outils internationaux et régionaux liés au IQI. 

 Quels efforts supplémentaires sont nécessaires pour promouvoir les IQI ? 

 
Session 2: Séminaire public-privé sur la promotion des principes du G20 

dans les pays en développement 

Moderateur 

 

Mr. Mario PEZZINI, Directeur, Centre de développement de l'OCDE, Conseiller 

spécial du Secrétaire général de l'OCDE pour le développement 
 



 

Orateurs 

confirmés 

 

Pilier 1 : Pourquoi l’infrastructure représente-t-elle un enjeu important ? Dans 

quelle mesure la notion de "qualité" est-elle pertinente dans le contexte actuel 

? 

 Mr. Amar BHATTACHARYA, Senior Fellow, Economie mondiale et 

développement, Brookings Institution  
 

 Mme. Towela NYIRENDA-JERE, Cheffe de la division de l'intégration 

économique, Agence de développement de l'Union africaine / 

Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique 

(AUDA/NEPAD) (à confirmer) 

Pilier 2 : Quelles sont les possibilités de renforcement des capacités 

institutionnelles et individuelles en matière de planification, de mise en œuvre, 

de coordination et de financement ? 

 
 Mme. Carla MONTESI, Directrice « Planète et prospérité » de la Direction 

générale de la coopération internationale et du développement, (DG 

DEVCO), Commission européenne 

 

 Mr. Eduardo BITRAN, Président du Club de Innovación, (ancien Ministre 

des travaux publics au Chili) 
 

 Mr. Kiyoshi AMADA, Directeur général du département de gestion des 

infrastructures, Agence japonaise de coopération internationale (JICA) 
  

 Mr. Herbert ROBINSON, Directeur, Connaissances, recherche et 

apprentissage, Département Connaissances et apprentissage, 

Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) 
 

 Mr. Antonio SILVEIRA, Vice-président de la Banque de développement 

d'Amérique latine (CAF)  
 

Pilier 3 : les défis de la gouvernance à différents niveaux (au sein des pays et 

entre eux) : Quels sont les partenariats nécessaires pour une approche 

collaborative ? 

 

 Mr. Nuno GIL, Professeur de développement de nouvelles 

infrastructures, Université de Manchester 
 

 Mr. Herminio Jr CORTEZ RUNAS, Agent principal de la division de 

l'intégration financière, département de la Communauté économique 

de l'ANASE 
 

 Mr. Jorge VERGARA, Director of Strategic Projects, the Ministry of Public 

Works and Communications, Paraguay / Directeur des projets 

stratégiques, Ministère des travaux publics et des communications, 

Paraguay 

 

Questions 

clés 

 Quels sont les défis et les goulets d'étranglement dans la promotion des Principes du 

G20 pour des investissements de qualité dans les infrastructures dans les pays en 

développement et comment le Recueil peut-il contribuer au rôle de catalyseur des 

infrastructures pour la réalisation des SDG ?  

 Quelles sont les possibilités de renforcement des capacités institutionnelles et 

individuelles nécessaires au développement d'infrastructures de qualité, et qui 



 

peuvent contribuer à une croissance plus forte, à une productivité accrue et à un 

meilleur bien-être dans les pays en développement ? Comment les Principes du G20 

pour des investissements de qualité dans les infrastructures et le Recueil de l'OCDE 

peuvent-ils être utilisés pour remédier à ces contraintes de capacité ? 

 Quels sont les rôles du secteur privé, des organisations internationales, des banques 

de développement multilatérales et des universités pour promouvoir des 

infrastructures de qualité dans les économies en développement et émergentes ? 

Comment les différents acteurs peuvent-ils créer une synergie pour compléter 

chacun de ces rôles et ressources ? 

Remarques 

finales 

 

Mr. Masamichi KONO, Secrétaire Général Adjoint, OCDE 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les demandes d'informations peuvent être adressées à 

Raluca HANEA, Raluca.HANEA@oecd.org 

 

mailto:Raluca.HANEA@oecd.org

