
Comment l’IDA fait 
reculer la pauvreté

L’Association internationale de développement (IDA) accorde des dons et 
des crédits à taux nul ou très réduit aux pays les plus pauvres, pour les 
aider à stimuler leur croissance économique, réduire les inégalités et 
améliorer les conditions de vie de leur population.
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400 M

160 M

en Afrique 
subsaharienne

dans des pays 
fragiles ou touchés 
par un conflit

Divers facteurs aggravent la pauvreté :
Fragilité, conflit 
et violence

Changement 
climatique et 
catastrophes naturelles

Le manque de :
emplois
soins de santé
services financiers
écoles/enseignants
eau potable
routes
électricité

Infrastructures
Services sociaux 
Administrations 
publiques et droit
Agriculture
Industrie et commerce
Secteur financier 

Projets multisectoriels
qui transforment 
les économies

Expertise mondiale 
conjuguée au leadership
local

Innovation

Crises sanitaires et pandémies

Dette publique

LA PAUVRETÉ DANS LE MONDE

LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ PASSE PAR…

2/3 VIVENT DANS 
DES PAYS 

Une approche fructueuse du développement :
Des investissements 
de développement 
qui transforment 
les pays :

Croissance économique, baisse des inégalités 
et amélioration des conditions de vie 
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de personnes vivent 
dans l’extrême pauvreté1

Financements 
pour répondre aux 

besoins des pays face 
aux Objectifs de 

développement durable (ODD)



75 économies fragiles  Des financements 
attractifs,

LE CHEF DE FILE MONDIAL DE LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ

DANS LES PAYS IDA, LA PAUVRETÉ A RECULÉ

COMMENT FONCTIONNE L’IDA ?

75

50

75Mds

sous la forme de dons et de 
crédits à taux nul ou très 
réduit et assortis de faibles 
commissions de service

Des apports 
d’aide prévisibles, 
grâce aux donateurs et aux 
innovations de l’IDA

Plus de 50 ans 
de réussites, 
passées au crible d’un cadre de 
résultats et de performance 

La première source de 
financements 
concessionnels pour les 
pays les plus pauvres, 
avec une enveloppe de 75 milliards 
USD pour 2018-2020

peuvent bénéficier des 
financements de l’IDA

Les projets de l’IDA 
stimulent la croissance
économique, 
réduisent les inégalités et améliorent 
les conditions de vie
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Reconstitution 
des ressources

Octroi des 
financements

Exécution 
des projets

Évaluation & 
perfectionnement

Plus de 50 pays 
donateurs 

reconstituent le 
fonds de l’IDA tous 

les trois ans 

...pays n’ont plus le statut de bénéficiaire de l’IDA, 
c’est-à-dire que leur développement économique ne nécessite plus 
l’aide de l’IDA, un grand nombre d’entre eux contribuant même 
désormais à son financement 

La pauvreté a reculé dans les pays IDA : 
le taux d’extrême pauvreté s’établissait à 30 % en 2015, contre 
50 % en 19992, ce qui correspond à 60 millions de personnes3 

1. Databank.banquemondiale.org  – Nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté de 1,90 dollar par jour (PPP de 2011) (millions), Données de 2015

2. Databank.banquemondiale.org  – Taux de population vivant sous le seuil de pauvreté de 1,90 dollar par jour (PPP de 2011) (%), 1999 et 2015

3. Databank.banquemondiale.org  – Nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté de 1,90 dollar par jour (PPP de 2011) (millions), 1999 et 2015

Sources

http://ida.banquemondiale.org/   #IDAWorks

Le Groupe de la 
Banque mondiale  
et ses partenaires 
mettent en œuvre 

les projets

Des études 
analytiques

servent de référence 
aux travaux et 

interventions ultérieurs 

Ses 173 pays 
actionnaires  

définissent les critères 
d’allocation des 

ressources de l’IDA*
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*en fonction des niveaux de revenu des pays et de leurs antécédents

USD


