
Un programme ambitieux
En facilitant le partage des connaissances,  
en mettant en avant les opportunités de réforme 
et en connectant les secteurs public et privé, nous 
avons pour objectif ambitieux d’accroître flux 
et la qualité des opportunités d’investissement 
d’infrastructure privés dans les pays du monde 
entier, qu’ils fassent ou non partie du G20.

Notre taille, notre indépendance, notre mélange 
unique d’expertise et nos perspectives internationales  
nous confèrent rapidité et souplesse. Avant 2019, 
soit la fin de notre mandat initial, nous espérons 
réussir à développer de nouveaux mécanismes qui 
révolutionneront le marché et qui seront adoptés  
à la fois par le secteur privé et les gouvernements.

Global Infrastructure Hub

Débloquer le potentiel d’infrastructure 
dans le monde entier
Avec un déficit mondial d’infrastructure estimé  
à 20 billions de dollars américains d’ici 2030,  
il devient clair que cet écart doit être abordé et 
traité. La barrière n’est cependant pas un manque 
de financement, mais plutôt le besoin de proposer 
davantage de projets d’infrastructure bien préparés 
et prêts à accueillir des investissements.

Nous nous efforcerons de faciliter une meilleure 
livraison de projets d’infrastructure rentables  
et de qualité au secteur privé. Nous mettrons en 
lumière les réformes, les approches de planification 
et les stratégies de gestion des risques capables  
de pousser les investissements dans le secteur  
de l’infrastructure. Nous tirons parti de perspectives 
locales afin d’obtenir l’excellence même en matière 
d’approvisionnement d’infrastructure global, 
transformant et simplifiant du même coup le 
cycle de vie des investissements d’infrastructure. 
En devenant la référence du marché en termes 
de meilleures pratiques d’infrastructure, nous 
proposerons des innovations qui amélioreront la 
capacité du marché à financer, établir et sécuriser  
les meilleurs rendements de projets d’infrastructure.

Connecter des perspectives mondiales pour débloquer  
le potentiel d’infrastructure

Lancé par le G20, le Global 
Infrastructure Hub a pour mission  
de développer le pipeline mondial 
de projets d’infrastructure rentables 
et de qualité.



Des perspectives, des outils et des 
connexions pour transformer les 
résultats d’infrastructure

Le GI Hub fournit des données et des analyses 
indépendantes relatives aux opportunités 
susceptibles d’accueillir des investissements, 
aux blocages spécifiques au développement 
d’infrastructure, ainsi que les outils et les 
perspectives pour aider à les surmonter. Nos 
ressources sont informées par les secteurs 
privé, public et multilatéral, et validées par 
des organismes indépendants et les experts 
du GI Hub. Nous nous focalisons sur les 
connaissances, les améliorations et les 
innovations qui feront vraiment la différence.

Les ressources du GI Hub comprennent le 
mappage de données, un outil pour accéder 
aux environnements d’infrastructure au niveau 
national, une plate-forme de connaissances, un 
pipeline de projet et des meilleures pratiques. 
Ces ressources permettent aux professionnels 
de l’approvisionnement gouvernemental de 
comprendre comment les réformes peuvent 
les aider à attirer des financements et à livrer 
des infrastructures, à les connecter à leurs 
confrères internationaux pour obtenir conseils 
et assistance, à accéder à des outils de 
meilleures pratiques, ainsi qu’à présenter  
leurs projets aux investisseurs privés.

Nous pensons que les réformes ciblées visant 
à adopter les meilleures pratiques dans le 
développement et l’approvisionnement de projet 
transformeront les résultats d’infrastructure : 
plus de projets rentables, plus d’économies 
productives et plus de communautés habitables 
pour les investisseurs, les gouvernements et les 
communautés.

À propos de Global  
Infrastructure Hub  
En novembre 2014, les chefs d’État et de 
gouvernement du G20 ont soutenu une nouvelle 
initiative visant à accroître les investissements 
d’infrastructure publics et privés (la Global 
Infrastructure Initiative), qui comprend également 
l’établissement d’un centre d’infrastructure mondial, 
le Global Infrastructure Hub à Sydney, en Australie.

Notre conseil d’administration se compose  
de représentants des pays du G20, ainsi que  
de directeurs indépendants. L’Australie préside  
ce conseil d’administration pour la durée du mandat 
du Hub, en la personne du Secrétaire australien au 
Trésor. En 2016, un comité consultatif et stratégique 
sera nommé afin de proposer une expertise plus 
approfondie ; il sera constitué de représentants  
des secteurs multilatéral et privé des pays du G20.

Après des recherches au niveau international, 
Chris Heathcote a été nommé PDG du GI Hub. 
Celui-ci a occupé des postes haut placés dans les 
secteurs privé et public au Royaume-Uni. À la tête 
d’une équipe internationale de leaders issus de 
domaines divers et variés, ses membres font preuve 
d’une expertise unique, mélange des secteurs 
public, de l’industrie, des finances, du droit et du 
développement bancaire. Collectivement, cette 
équipe a contribué à la conception de projets pour 
les secteurs publics et privés, à la structuration 
de financements privés et à l’établissement de 
politiques aux plus hauts niveaux gouvernementaux.

Le GI Hub est financé par l’Australie, la Chine,  
le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la République  
de Corée, l’Arabie saoudite, Singapour et le 
Royaume-Uni. Nous travaillons en partenariat 
officiel avec l’OCDE, la Banque Mondiale et d’autres 
banques de développement multilatérales afin 
d’atteindre nos objectifs.

Pour obtenir plus d’informations sur notre 
organisation, notre mandat et nos dernières 
initiatives de réforme de structure, rendez-vous sur :

www.globalinfrastructurehub.org.
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