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Les besoins des pays les plus pauvres de la planète en matière d’aide 
financière au développement sont énormes — et ne peuvent être 
comblés que lorsque les secteurs public et privé travaillent ensemble.

Selon le Groupe de la Banque mondiale, une croissance largement 
partagée et solidaire est essentielle pour mettre un terme à la pauvreté. 
Et l’on ne peut y parvenir sans un secteur privé florissant. La réalisation 
d’objectifs importants pour les pays les plus pauvres — qu’il s’agisse 
de faire face au changement climatique, de résorber le gros déficit 
d’infrastructures, d’élargir l’accès aux services de base ou de promouvoir 
la stabilité dans les États fragiles — dépend nécessairement d’un 
secteur privé dynamique et complémentaire de l’État.

Le programme d’action d’Addis Abeba (2015) a mis la communauté 
internationale au défi de dépasser le cadre du secteur public pour 
mobiliser les milliers de milliards de dollars d’investissements 
nécessaires pour la réalisation des Objectifs de développement durable.

De nouvelles sources de financement, le transfert des connaissances, 
les partenariats et l’innovation présentent de nouvelles possibilités 
pour les pays les plus pauvres. 

Pour aider ces pays à saisir ces possibilités et relever des défis 
complexes, les institutions du Groupe de la Banque mondiale doivent 
collaborer étroitement pour mobiliser le secteur privé et le mettre à 
contribution.

L’Approche Intégrée Du  
groupe De LA BAnque monDIALe

effet De LevIer 
Du secteur 
prIvé DAns  
Les pAys IDA



proportion des engagements 
de l’IDA axés sur le 

développement du secteur 
privé pour l’exercice 15.

38 %
montant annuel des 

investissements à long terme  
d’IFC dans les pays IDA — 
représentant le triple des 

montants investis en 2005.

usD 4,7 mILLIArDs
proportion du portefeuille 
en cours de la MIGA, en 

septembre 2015, à l’appui de 
l’investissement privé dans 

les pays IDA.

39 %
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Pour ce faire, nous exploitons les points forts et les avan-
tages comparatifs de l’IDA, de la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (BIRD), de la 
Société financière internationale (IFC) et de l’Agence mul-
tilatérale de garantie des investissements (MIGA) afin de 
permettre aux pays IDA de bénéficier d’un meilleur accès à 
un ensemble complet de services de soutien et d’encourager 
une plus grande participation du secteur privé.

Le renforcement des synergies entre les institutions du 
Groupe de la Banque mondiale passe par la réalisation d’ac-
tivités conjointes, le renforcement du travail d’équipe et le 
partage d’informations. Les activités menées conjointement 
sont les suivantes, entre autres :

• préparation de diagnostics-pays systématiques et 
de cadres de partenariat avec les pays afin de créer 
une plateforme par laquelle les résultats obtenus par 
chaque institution au niveau d’un projet peuvent être 
combinés pour avoir des effets plus profonds à l’échelle 
du programme ou du pays ;

• préparation de plans d’activité qui favorisent le déve-
loppement du secteur privé, en particulier dans les 
États fragiles et en situation de conflit ;

• élargissement de l’éventail des instruments de  
garantie de l’IDA afin d’attirer et de mobiliser des  
ressources privées ;

• mise en valeur d’investissements porteurs de trans-
formations tout en s’attaquant aux facteurs qui 
empêchent une croissance durable.

Cette approche est le fruit de nombreuses années de col-
laboration au sein du Groupe de la Banque mondiale qui a 
donné lieu à des résultats encourageants dans de nombreux 
pays et dans un large éventail de secteurs.

L’approche du groupe de la Banque mondiale —  
renforcement des synergies

L’Association internationale de développement (IDA), le fonds de la Banque mondiale 
pour les pays les plus pauvres, s’emploie à démultiplier et à maximiser les effets positifs 
des synergies entre les secteurs public et privé de façon plus systématique.



AfghAnIstAn : 

L’IDA, IFC et la MIGA ont aidé 
à transformer un secteur des 
télécommunications atone après 
des décennies de conflit. En 2015, 
20 millions de personnes avaient 
accès à un téléphone, alors qu’il n’y 
avait que 57 000 lignes téléphoniques 
en état de fonctionner en 2002. 
Les institutions du Groupe de la 
Banque mondiale ont uni leurs forces 
pour créer un environnement propice 
au changement, et elles ont ensuite 
encouragé le secteur privé à relancer 

les investissements. L’IDA a financé le 
réseau de transmission numérique ; 
la Banque mondiale et IFC ont aidé 
les autorités à réformer les politiques 
et les réglementations requises pour 
attirer l’investissement privé ; et la 
MIGA a offert à l’opérateur mobile 
une garantie contre les risques non 
commerciaux. IFC a accordé un prêt 
de 65 millions de dollars à Roshan, le 
plus grand opérateur de réseau mobile 
d’Afghanistan, pour l’aider à mettre en 
service un réseau 3G et fournir l’internet 
aux 34 provinces du pays. Roshan 
devrait couvrir 80 % de la population en 

cinq ans et développer les services de 
banque mobile afin de soutenir l’essor 
de l’entreprise locale.

BurunDI : 

L’IDA et IFC ont fourni au Burundi une 
assistance technique pour réduire 
de 10 % les délais et les coûts de 
recouvrement de l’impôt sur les 
sociétés ; simplifier le régime fiscal 
des petites et moyennes entreprises ; 
élargir la base d’imposition ; et assurer 
la conformité du régime d’incitations 
fiscales aux normes prescrites par la 
Communauté de l’Afrique de l’Est. Les 

Le groupe de la Banque mondiale  
à l’œuvre dans les pays IDA

La collaboration de l’IDA, de la BIRD, d’IFC et de la MIGA s’est intensifiée au fil du temps 
pour englober une diversité d’activités régionales, nationales, sectorielles et thématiques, 
y compris la préparation de cadres conjoints de partenariat avec les pays, de projets 
d’investissement conjoints — notamment dans les secteurs des infrastructures et des 
finances —, la prestation de services-conseils conjoints et des activités conjointes d’aide 
à l’amélioration du climat de l’investissement.
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réformes incluaient la création d’un 
guichet unique pour faciliter l’activité 
commerciale en 2012, et la réduction 
de 14 à 8 jours du délai d’inscription des 
entreprises au registre de commerce. 
Les coûts sont passés de 117 à 18 %  
du PIB par habitant, et le nombre 
d’entreprises inscrites annuellement a 
plus que doublé pour atteindre 1 500 en 
2012 contre 700 en 2010.

côte D’IvoIre : 

Le Groupe de la Banque mondiale 
soutient les efforts déployés par 
les autorités pour stimuler la 
production d’électricité en rénovant 
l’infrastructure de façon à pouvoir 
répondre à la demande croissante. Afin 
de moderniser la centrale d’Azito, la 
Banque mondiale a aidé à la mise en 
place du cadre réglementaire nécessaire 
pour attirer les investissements 
dans le secteur, la MIGA a assuré les 
investisseurs contre le risque politique, 
et IFC a mobilisé une enveloppe de 
345 millions de dollars auprès de 
cinq institutions européennes de 
financement du développement et 
de la Banque ouest-africaine de 
développement. Le Groupe de la Banque 
a par ailleurs apporté 125 millions 
de dollars de ses ressources propres. 
Une des plus importantes sources 
d’énergie thermique de la région avec 
une capacité de 427 MW, la centrale 
rénovée d’Azito va permettre de réduire 
les délestages et de faire d’énormes 
économies pour les Ivoiriens. Elle va 
produire 50 % de plus sans apport 
de gaz supplémentaire, et desservir 
plus de deux millions de personnes. 
Ces améliorations sont de bon augure 
pour la région alors que la Côte d’Ivoire 
devient exportatrice d’électricité pour 
les pays voisins.

ghAnA : 

Pour aider à accroître les 
approvisionnements en énergie propre 

et abordable au Ghana, le Groupe de 
la Banque mondiale a accordé un prêt 
BIRD de 200 millions de dollars et 
une garantie IDA de 500 millions de 
dollars au projet gazier de sankofa. 
La garantie porte sur 8 milliards de 
dollars d’investissements privés, pour 
un effet de levier de 11/1. Le projet va 
accroître de 40 % la capacité actuelle 
de production installée au Ghana, et 
remplacer les combustibles polluants 
par du gaz naturel produit localement 
et qui est plus propre et plus abordable. 
Le Ghana pourra alors réduire ses 
importations de produits pétroliers 
de 12 millions de barils par an, et 
ses émissions de carbone d’environ 
8 millions de tonnes sur cinq ans. IFC a 
aussi contribué à accroître la capacité 
de production d’électricité au Ghana 
en finançant une nouvelle centrale 
thermique performante : TICO 2 va 
fournir environ 15 % de la production 
totale d’électricité du pays.

KenyA : 

Le Groupe de la Banque mondiale a 
aidé le secteur privé et le gouvernement 
kényan à trouver ensemble les moyens 
d’accroître l’accès à l’électricité dont 
ce pays a grandement besoin — à peine 
25 % de sa population étant raccordée 
au réseau. Un partenariat public-privé 
innovant entre le Groupe de la Banque, 
le gouvernement kényan, la société 
KPLC (Kenya Power Lighting Company), 
des investisseurs privés et des prêteurs 
commerciaux a permis de financer trois 
projets indépendants de production 
d’électricité au Kenya, contribuant ainsi 
à étendre le réseau national. KPLC, 
le distributeur national d’électricité, 
continue à densifier son réseau de façon 
à atteindre plus d’un demi-million de 
nouveaux ménages chaque année. Les 
projets de production d’électricité au 
Kenya sont soutenus par un ensemble 
unique de garanties partielles de risque 
appuyées par l’IDA, conjuguées à des 

 
 

L’éLectrIcIté  
en AfrIque

La grande majorité des Africains  
— environ 65 % — n’ont pas 
accès à l’électricité. Le Groupe 
de la Banque mondiale investit 
actuellement dans des projets 
énergétiques porteurs de 
transformations à l’échelle 
du continent, qui fournissent 
une offre fiable et abordable 
d’énergie électrique à même de 
contribuer au développement 
des entreprises ; chaque dollar 
investi dans la production 
d’électricité génère plus de 
15 dollars de PIB supplémentaires. 
L’hydroélectricité est la plus 
importante forme d’énergie 
renouvelable au monde. En 
trouvant des moyens responsables 
d’utiliser l’énorme potentiel 
hydroélectrique du continent, 
on pourrait approvisionner en 
électricité des dizaines de millions 
de personnes actuellement dans 
l’obscurité. On s’attend à ce que 
d’ici 2030, environ 540 millions 
de personnes accèdent à 
l’électricité, dont 500 millions en 
Afrique subsaharienne. La région 
subsaharienne a un potentiel 
hydroélectrique inexploité de 
300 GW, ce qui devrait suffire 
pour quadrupler pratiquement 
sa production totale à 80 GW. 
En comparaison, l’Europe de l’Est 
consomme environ 85 % de son 
potentiel hydroélectrique.
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garanties de prêts à long terme d’IFC 
et à une garantie contre les risques 
politiques fournie par la MIGA.

myAnmAr : 

À peine un ménage sur trois a 
accès à l’électricité en Myanmar. 
Conjointement avec le gouvernement 
japonais, la Banque asiatique de 
développement et d’autres partenaires, 
le Groupe de la Banque mondiale s’est 
engagé à aider ce pays à accroître de 
moitié son taux d’électrification d’ici 
2020 en augmentant sa capacité 
de production. À cet égard, un crédit 
IDA de 140 millions de dollars lui a 
été accordé pour l’aider à doubler sa 
capacité de production thermique 
tout en réduisant ses émissions. 
IFC a entamé un dialogue avec les 
compagnies d’électricité à la fois à 
Yangon et Mandalay pour améliorer les 
opérations de distribution. Ensemble, 
IFC et l’IDA soutiennent la mise en 
valeur d’une nouvelle centrale à gaz 
d’une capacité d’environ 750 MW. 
Le projet de Myingyan est le premier 
attribué suivant un processus d’appel 
d’offres indépendant en Myanmar. Dès 
sa mise en service en 2017, ce sera la 
plus grande centrale électrique privée 
du pays. Elle devrait aider à résorber 
les besoins internes d’électricité en 
contribuant à améliorer les services 
offerts à 1,5 million de personnes.  
En stimulant l’activité génératrice de 
revenus et l’emploi d’une part, et en 
favorisant une activité industrielle 
continue et soutenue d’autre part, 
la fiabilité de l’offre d’électricité en 
Myanmar devrait être un facteur 
essentiel pour sortir les populations  
de la pauvreté.

népAL :

Les Népalais consomment moins de 
1 % du potentiel hydroélectrique de 
leur pays estimé à 83 000 MW. Le 

Groupe de la Banque mondiale aide le 
Népal à réaliser son objectif qui consiste 
à monter de 700 à 4 000 MW sa 
production hydroélectrique. Approuvé 
en juillet 2015, le projet hydroélectrique 
Kabeli-A soutenu par le Groupe de la 
Banque mondiale vise à augmenter la 
capacité de production hydroélectrique 
afin d’approvisionner le réseau de la 
compagnie népalaise d’électricité au 
moyen d’investissements publics-
privés. Dans le cadre de ce projet 
composite, le Groupe de la Banque 
soutient la construction d’une centrale 
hydroélectrique d’une capacité de 
900 MW en amont de la rivière Karnali 
à l’aide d’un éventail d’instruments 
de financement et d’atténuation des 
risques d’IFC, de la BIRD, de l’IDA et de 
la MIGA. Le Népal recevra gratuitement 
12 % de l’électricité produite.

pAKIstAn :

L’Initiative de mise en valeur de 
l’énergie au pakistan fait partie 
d’un plus grand projet porteur de 
transformations qui vise à combler 
l’important déficit d’électricité qui ne 
cesse de croitre dans ce pays. L’objectif 
de cette initiative conjointe — la plus 
importante du genre — est de mobiliser 
10 milliards de dollars pour réaliser une 
combinaison de projets publics et privés 
à l’appui de ce secteur. La Banque 
mondiale, IFC et la MIGA travaillent 
en synergie pour renforcer le climat 
général des investissements, et attirer 
ainsi plus d’investisseurs dans ce pays 
qui leur était autrefois difficile d’accès.
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renforcement des approches conjointes  
de l’IDA, de la BIrD, d’Ifc et de la mIgA

Le Groupe de la Banque mondiale a pris un certain nombre de mesures importantes pour 
optimiser sa proposition de valeur et mobiliser davantage le secteur privé dans les pays IDA.

plans d’activité conjoints : Le Groupe de la Banque 
mondiale élabore actuellement des plans d’activité conjoints 
(IDA-IFC-MIGA) dans une vingtaine de pays pour la période 
couverte par IDA17 (1er juillet 2014 — 30 juin 2017). Ces 
plans prévoient un éventail d’interventions — y compris 
l’appui à la démarginalisation économique des femmes, 
l’aménagement de villes durables et de bâtiments verts, 
l’adaptation au changement climatique (notamment par 
le biais de l’expansion du Programme « Éclairer l’Afrique » 
sur le continent et jusqu’en Inde), l’agro-industrie, la chaîne 
d’approvisionnement en aliments, et la participation du 
secteur privé à la prestation de services dans les secteurs 
de l’éducation et de la santé.

Approches conjointes de développement du secteur 
privé dans les états fragiles et en situation de conflit : 
Une dizaine de plans d’activité conjoints sont en préparation 
pour la période couverte par IDA17. Par exemple, dans 
la région sahélienne, les institutions du Groupe de la 
Banque mondiale travaillent de concert pour étendre les 

périmètres irrigués de 400 000 à 1 million d’hectares d’ici 
2020. L’irrigation de terres supplémentaires est essentielle 
pour produire plus d’aliments, créer des emplois, réduire la 
pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations 
dans toute la région. L’initiative d’irrigation du Sahel vise 
principalement à améliorer les rendements et assurer la 
sécurité alimentaire en élargissant les périmètres irrigués et 
en appliquant de bonnes méthodes d’irrigation et de culture.

L’IDA élargit également l’éventail de ses instruments de 
garantie — par la mise en œuvre de garanties du secteur 
public — pour attirer et mobiliser des ressources privées, 
en particulier le financement privé à long terme des projets 
d’infrastructure.

Les institutions du Groupe de la Banque mondiale 
s’emploient également à catalyser des investissements 
porteurs de transformations afin d’assurer 
une croissance solidaire et durable, en mettant 
particulièrement l’accent sur les solutions régionales.
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Le groupe de la Banque mondiale   
et l’IDA en Bref

L’IDA, IFC et la MIGA ont chacune des compétences distinctes qui, ensemble, forment un 
cadre global permettant de catalyser l’aide financière et la collaboration dans des pays 
souvent incapables d’attirer l’investissement privé.

Appui de l’IDA au développement du secteur privé : Ces 
dernières années, environ 38 % des engagements de l’IDA 
ont servi principalement à instaurer un climat propice à 
l’investissement privé, y compris le cadre réglementaire et 
les institutions nécessaires, et ainsi promouvoir l’investisse-
ment et le développement du secteur privé. L’IDA aide ses 
clients à poser les fondements d’une économie résiliente, 
par des actions allant de l’approfondissement des réformes 
du climat de l’investissement à l’établissement de systèmes 
financiers robustes et l’élargissement de l’accès aux finance-
ments pour les pauvres. Des partenariats stratégiques aux 
niveaux régional et mondial viennent compléter les interven-
tions de l’IDA dans les pays et aider à amplifier les effets de 
ces interventions.

Les pays IDA sont aussi une priorité fondamentale 
d’Ifc. Les investissements d’IFC dans les pays IDA ont 
triplé depuis l’exercice 05, pour atteindre aujourd’hui 
plus de 4,7 milliards de dollars annuels. IFC contribue à 
créer un environnement favorable à l’entreprise privée en 
intervenant auprès des entreprises, en encourageant la 
bonne gouvernance et l’établissement de normes, et en 
promouvant l’action collective à l’échelle mondiale. Depuis 
2007, IFC a aussi investi au total 3,2 milliards de dollars 
de ses ressources propres à l’appui des interventions de 
l’IDA. La société a consacré plus du tiers de ses nouveaux 
investissements à long terme aux pays IDA durant 

l’exercice 15. Environ 10 % de ses projets, représentant au 
total plus de 600 millions de dollars, ont été réalisés dans 
des États fragiles et touchés par des conflits.

une des principales priorités stratégiques de la mIgA 
consiste à soutenir l’investissement dans les pays IDA : 
La MIGA encourage la participation du secteur privé en 
offrant des garanties contre le risque politique aux investis-
seurs intervenant dans un large éventail de secteurs, contri-
buant ainsi à stimuler l’investissement et à maintenir les 
flux de recettes. Au cours de l’exercice 15, la MIGA a fourni 
aux investisseurs des garanties d’une valeur de 2,8 milliards 
de dollars ; la moitié des projets soutenus ont été réalisés 
dans des pays IDA.

La BIrD aide les pays à revenu intermédiaire et les pays 
pauvres solvables en favorisant un développement durable 
par l’octroi de prêts, de garanties, de produits de gestion des 
risques, et de services d’analyse et de conseil. La collabora-
tion des pays IDA et de la BIRD prend la forme d’échanges 
d’informations, de projets d’innovation, d’apprentissage 
Sud-Sud et de financements.

Dans le cadre de la nouvelle stratégie intégrée du Groupe de 
la Banque mondiale, l’IDA s’emploie à renforcer sa capacité 
à mobiliser des ressources privées, à promouvoir l’investis-
sement privé étranger et local et à optimiser les retombées 
positives de l’investissement privé dans les pays IDA.



• L’IDA montre la voie à suivre face aux 
défis mondiaux. Qu’il s’agisse de pro-
mouvoir l’adaptation au changement 
climatique ou de créer des emplois pour 
faciliter la réinsertion sociale des ex- 
combattants, l’IDA fédère les autres sur 
ces problèmes difficiles pour le bien com-
mun et aide à créer un monde plus sûr.

• L’IDA est porteuse de changement. 
L’IDA aide les pays à trouver des solu-
tions qui ont littéralement transformé 
le paysage du développement – qu’il 
s’agisse des innovations agricoles sans 
précédent qui ont sauvé de la famine 
des millions de personnes en Asie du 
Sud dans les années 1970 ou de l’œuvre 
de pionnier menée par l’Association 
dans des domaines tels que l’allégement 
de la dette et l’élimination progressive 
de l’essence au plomb.

• L’IDA mise sur le long terme. L’IDA 
reste dans le pays après le départ des 
caméras et s’emploie à promouvoir la 
croissance à long terme et la création 
des capacités nécessaires pour pro-
duire des résultats durables.

• Lorsque les plus pauvres sont laissés 
pour compte parce qu’ils ne sont pas 
« rentables », l’IDA s’investit. L’IDA 
redonne leur dignité à des centaines 
de millions de pauvres et améliore leur 
qualité de vie en leur apportant l’eau 
potable, l’électricité et des équipe-
ments sanitaires.

• L’IDA crée un monde meilleur pour les 
femmes de tous âges. L’IDA s’emploie à 
mettre fin à des millénaires de discrimi-
nation sexuelle en scolarisant les filles 
et en aidant les femmes à accéder au 
crédit pour créer de petites entreprises, 
l’objectif ultime étant de contribuer à 
améliorer les perspectives économiques 
des familles et des communautés.

• Au sein du Groupe de la Banque mon-
diale, l’action de l’IDA repose sur une 
approche intégrée du développement. 
L’IDA aide à créer les conditions favo-
rables au changement et à la relance 
de l’investissement privé.

L’association internationale  
de développement

L’Association internationale de développement (IDA) ouvre 
la voie à d’autres interventions dans les situations les plus 
difficiles et les plus complexes pour aider des centaines de 
millions de personnes à sortir de la misère.

memBres Du groupe De LA BAnque monDIALe
Banque internationale 
pour la reconstruction 
et le développement 
(IBrD)

www.worldbank.org

société  
financière 
internationale 
(Ifc)

www.ifc.org

Association 
internationale  
de développement  
(IDA)

www.worldbank.org/IDA

Agence 
multilatérale 
de garantie des 
investissements 
(mIgA)

www.miga.org

centre international 
pour le règlement des 
différends relatifs aux 
investissements  
(IcsID)

icsid.worldbank.org
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