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CE QUE NOUS SOMMES
L’Association internationale de développement (IDA) est l’institution de la Banque 
mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète. Créée en 1960, l’IDA vise  
à réduire la pauvreté en accordant des prêts (appelés « crédits ») et des dons  
destinés à des programmes de nature à stimuler la croissance économique,  
à réduire les inégalités et à améliorer les conditions de vie. 

L’action de l’IDA complète celle de la branche de prêt 
initiale de la Banque mondiale, la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (BIRD). L’IDA 
soutient une gamme d’activités de développement qui 
ouvrent la voie à l’égalité, à la croissance économique, 
à la création d’emplois, à des revenus plus élevés et 
à de meilleures conditions de vie. L’IDA figure parmi 
les principaux bailleurs de fonds des 74 pays les plus 
pauvres de la planète et représente la plus importante 
source de contributions des donateurs destinées aux 
services sociaux de base dans ces pays. 

L’IDA prête des fonds à des conditions 
concessionnelles. Cela signifie que les crédits de 
l’IDA portent un intérêt très faible ou nul et que les 
remboursements sont étalés sur 30 à 40 ans. Plus  
de la moitié des pays IDA reçoivent la totalité ou la 
moitié de leurs ressources IDA sous forme de dons,  
qui n’entraînent aucun remboursement. Ces 
subventions ciblent les pays à faible revenu les  
plus exposés au surendettement. 

Outre les prêts concessionnels et les dons, l’IDA apporte 
des allégements de dette substantiels dans le cadre 
de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés 
(Initiative PPTE) et de l’Initiative pour l’allégement de la 
dette multilatérale (IADM).

Pour l’exercice budgétaire clos le 30 juin 2021, les 
engagements de l’IDA ont totalisé 36 milliards de dollars, 
dont 12,1 milliards sous forme de dons. La région Afrique 
a reçu 70 % du total des engagements. Depuis 1960, l’IDA 
a fourni 458 milliards de dollars à 114 pays. Le volume 
annuel de ses engagements ne cesse de croître et a 
atteint en moyenne 29,4 milliards de dollars au cours  
des trois dernières années (exercice 19 - exercice 21). 

Environ 37 pays sont sortis du groupe des pays 
bénéficiaires et nombre d’entre eux sont devenus des 
donateurs de l’IDA, notamment le Chili, la Chine, la 
Corée du Sud, l’Inde et la Turquie. 

Principales réalisations  
de l’IDA du 1er juillet 2011  

au 30 juin 2021

de personnes ont reçu des services 
de santé essentiels

974,9 
millions

d’enfants ont été vaccinés

395,9 
millions

de personnes ont eu accès  
à une meilleure source d’eau 

113,3 
millions

de personnes connectées à un service 
d’électricité nouveau ou amélioré

71,5 
millions
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Réponse à la COVID-19
L’ampleur de la crise de la COVID-19 est sans précédent dans l’histoire de l’humanité et constitue 
un choc plus généralisé que n’importe quelle crise de mémoire de l’IDA. Les pays les plus pauvres 
du monde connaissent des revers importants sur la voie de la réalisation du double objectif du 
Groupe de la Banque mondiale et des objectifs de développement durable (ODD).

La pauvreté dans le monde augmente pour la première fois depuis une génération, du fait de la 
pandémie de COVID-19, avec des effets probables à long terme. L’année 2020 a été la première 
année où la pauvreté a augmenté en plus de deux décennies, et le nombre de pauvres dans  
les pays IDA est estimé à 320 millions en 2021 contre 245 millions en 2015. Cette tendance  
se poursuivra jusqu’à la fin de la décennie, environ 25 % de la population des pays IDA vivant  
en dessous du seuil international de pauvreté d’ici 2030.

Sans un soutien et des mesures correctives d’envergure, les pertes temporaires subies par les pays IDA 
peuvent devenir permanentes. Les pays IDA ont désormais des besoins de financement nettement  
plus élevés, ce qui nécessitera une aide substantielle de la part de la communauté internationale.

Dans ce contexte difficile, l’IDA a réagi avec une rapidité à une échelle et avec une sélectivité 
exceptionnelles. L’IDA travaille en solidarité avec COVAX, l’OMS, l’UNICEF et d’autres partenaires mondiaux 
et nationaux pour soutenir les pays IDA. L’aide apportée comprend plus de 50 milliards de dollars de 
ressources de l’IDA sous forme de dons et de financement à des conditions très concessionnelles.  
L’IDA a également approuvé des opérations de soutien au déploiement du vaccin pour un montant  
de 3,2 milliards de dollars au 4 novembre 2021.

Bien que l’ampleur de la crise dépasse la capacité d’action d’une seule institution, l’IDA continue d’être un 
acteur clé, faisant preuve d’un rapport qualité-prix exceptionnel et fournissant un soutien fondamental 
sur lequel les clients et les partenaires de développement s’appuient pour leurs interventions.

Pour plus d’informations >>



IDA  •  Investir dans la ressource humaine, la croissance et la résilience  •  5

Rapidité, échelle et sélectivité 
Avril 2020 – juillet 2021

Forger une reprise résiliente et inclusive

56 milliards  
de dollars

Combien ?

Où ?
Environ la moitié 
d’entre eux  
en Afrique 

Le reste vient de 
• Asie de l’Est et Pacifique 
• Europe et Asie centrale 
• Amérique latine et Caraïbes 
• Moyen-Orient et Afrique du Nord 
• Asie du Sud 

Pourquoi ? 
Forger une reprise résiliente et inclusive

Protéger les  
pauvres et 
les personnes vulnérables

Reconstruire en mieux, 
renforcer les politiques,  
les institutions et les  
investissements

Sauver   
des vies 

Assurer une croissance  
durable des entreprises 
et la création d’emplois

70+ pays pauvres dans 
le monde qui sont 
admissibles  au 
financement de l’IDA 
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L’IDA soutient toutes sortes d’activités de 
développement, comme l’enseignement primaire, 
les services de santé de base, l’approvisionnement 
en eau potable et l’assainissement, l’agriculture, 
l’amélioration du climat des affaires, l’infrastructure 
et les réformes institutionnelles. Ces actions posent 
les bases de l’égalité, la croissance économique, 
la création d’emplois, la hausse des revenus et 
l’amélioration des conditions de vie.

L’IDA se concentre sur le financement du 
développement et le soutien intersectoriel permettant 
de répondre aux problèmes mondiaux complexes et 
d’aider les pays à améliorer leurs résultats en matière 
de développement, ce qui en fait un partenaire précieux 
dans la communauté internationale. Elle constitue 
une source de financement substantielle et stable sur 
laquelle les pays IDA peuvent compter pour financer 
leurs priorités de développement. Une partie du 
financement provient des partenaires bailleurs de fonds, 
l’IDA constituant un instrument efficace pour canaliser 
l’aide au développement vers les pays les plus pauvres.

L’IDA joue par ailleurs un rôle essentiel en cas de 
crise ou de situation d’urgence. Son Mécanisme de 
réponse aux crises (CRW), notamment, a apporté 
une aide aux pays d’Afrique de l’Est et au Yémen 
pendant la famine, après les tremblements de terre 
de 2010 en Haïti et de 2015 au Népal, et aux pays 
d’Afrique de l’Ouest touchés par l’épidémie d’Ebola. 
Depuis sa création dans le cadre d’IDA-16, le CRW a 
fourni 3 milliards de dollars à 26 pays IDA répartis 
dans cinq régions du monde.

Les activités opérationnelles de l’IDA sont complétées 
par des études analytiques, qui éclairent la conception 
des politiques de réduction de la pauvreté. L’IDA 
conseille les gouvernements sur les moyens à mettre 
en œuvre pour diversifier la croissance économique et 
protéger les plus démunis des chocs économiques.

L’IDA aide également les pays à gérer leur dette et 
a coordonné au fil des ans l’allégement de la dette 
des pays pauvres. Grâce à une nouvelle politique 
de la dette, appelée Politique de financement du 
développement durable, l’IDA aide les pays  
à renforcer la transparence de la dette, la gestion  
de la dette et la viabilité budgétaire. 

Tout le travail de l’IDA est regroupé dans des cadres 
stratégiques triennaux appelés reconstitutions. La 
reconstitution actuelle est la dix-neuvième (IDA19), 
couvrant la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023. 
Mais en raison de l’impact de la crise de la COVID-19, qui 
a augmenté les besoins de financement dans les pays 
IDA, IDA19 a été raccourci d’un an et IDA20 couvrira la 
période allant de juillet 2022 à juin 2025. L’objectif est 
d’assurer la disponibilité du financement pour aider les 
pays à se redresser et à reconstruire en mieux.

Le thème général d’IDA20 est « Reconstruire en 
mieux après la crise : vers un avenir vert, résilient 
et inclusif ». Dans le but d’établir un équilibre entre 
la continuité et l’innovation, IDA20 maintiendra 
les quatre thèmes spéciaux d’IDA19 (à savoir 
changement climatique ; fragilité, conflit et  
violence ; genre ; et emplois et transformation 
économique) et fera du capital humain le  
cinquième thème spécial. 

IDA20 intensifiera également les efforts de 
redressement en se concentrant sur quatre 
questions transversales, à savoir viabilité et 
transparence de la dette, gouvernance et 
institutions, technologie et préparation aux crises 
(comme nouvelle question transversale). Les 
trois premières sont également des questions 
transversales dans IDA19. Le handicap, qui est une 
question transversale dans IDA19, sera traité sous  
le thème du capital humain dans IDA20. 

L’IDA soutient toutes sortes d’activités de développement, comme l’enseignement primaire, 
les services de santé de base, l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement, 
l’agriculture, l’amélioration du climat des affaires, l’infrastructure et les réformes 
institutionnelles. Ces actions posent les bases de l’égalité, la croissance économique,  
la création d’emplois, la hausse des revenus et l’amélioration des conditions de vie.

CE QUE NOUS FAISONS
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CE QUE L’IDA OFFRE

Soutien ciblé  
à la lutte contre  
l’extrême pauvreté

Environ 500 millions de personnes, 
soit 2/3 des personnes extrêmement 
pauvres dans le monde, vivent dans 
les 74 pays les plus pauvres du monde 
bénéficiant du soutien de l’IDA. 

Accès aux 
ressources 
critiques

Engagement de 82 milliards de 
dollars pour IDA19, afin d’augmenter 
les investissements en faveur du 
développement.

Chef de file dans la 
lutte contre les grands 
problèmes planétaires 

L’IDA apporte une dimension mondiale, 
des partenariats et une expertise dans 
tous les secteurs et toutes les régions.

Voie de dévelop- 
pement durable

Depuis la création de l’IDA,  
37 pays sont sortis de la 
catégorie des pays bénéficiant  
de son aide et ne dépendent  
plus du soutien de l’IDA.

Rapport  
qualité-prix

Chaque dollar de contribution des 
donateurs se traduit par environ  
3 dollars et plus de soutien 
financier pour IDA19.

Meilleur classement dans :  
2020 Aid Transparency Index 
(Publish What You Fund).

Transparence et 
responsabilité

Accent mis  
sur l’Afrique

2/3 du financement d’IDA19  pour 
stimuler la croissance économique  
et développer le capital humain.

Motiver le 
secteur privé

L’IDA mobilise le secteur privé pour 
engranger des résultats en matière  
de développement.

Modèle financier 
hybride

En 2018, l’IDA a fait son entrée sur le 
marché des capitaux pour accroître 
son soutien financier à ses clients.
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L’IDA a toujours été principalement financée 
par les contributions des États membres (voir 
les bailleurs de fonds de l’IDA). Les donateurs se 
réunissent tous les trois ans pour reconstituer 
les ressources de l’IDA et examiner son cadre 
d’action. Les représentants des États bailleurs 
de fonds (appelés « délégués à l’IDA »), qui 
sont à présent plus de 50, et les représentants 
des pays membres emprunteurs veillent à ce 
que les cadres d’action et de financement de 
l’IDA répondent bien aux besoins des pays. Le 
personnel de l’IDA se concerte aussi avec des 
organisations de la société civile (OSC), des 
fondations et des groupes de réflexion du monde 
entier lors de l’élaboration de ses cadres d’action. 

La reconstitution la plus récente des ressources  
de l’IDA — la 19e (IDA19) — s’est achevée en 
décembre 2019, par une reconstitution record  
de 82 milliards de dollars pour le financement  
de projets sur la période de trois ans se 
terminant le 30 juin 2023. Le financement, 
dont plus de 53 milliards de dollars pour l’Afrique, 
aidera les pays à investir dans les besoins de leur 
population, à stimuler la croissance économique et 
à renforcer la résilience aux chocs climatiques et aux 
catastrophes naturelles.

Comment les fonds de l’IDA sont alloués

Les emprunteurs de l’IDA ont des besoins de 
financement concessionnel très conséquents. 
L’IDA doit donc décider de la manière dont 
les ressources rares dont elle dispose seront 
réparties entre les pays admissibles. 

Les décisions d’allocation sont fondées sur plusieurs 
critères, notamment les niveaux de revenu des pays 
et leurs antécédents dans la gestion de leur économie 
et des projets de l’IDA en cours de réalisation.

Pour être éligible aux ressources de l’IDA, un pays 
doit tout d’abord satisfaire aux conditions suivantes :

 » Avoir une pauvreté relative, à savoir un 
revenu national brut (RNB) par habitant, 
inférieur à un seuil établi et actualisé chaque 
année, soit 1 185 dollars pour l’exercice 2021 ;

 » Présenter une cote de crédit ne lui 
permettant pas d’emprunter aux conditions 
du marché, et donc avoir besoin de 
ressources concessionnelles pour financer 
son programme de développement.

Les pays sont ensuite évalués pour déterminer 
dans quelle mesure ils mettent en œuvre 
des politiques, qui favorisent la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté.

Comment les projets de l’IDA sont mis en œuvre

Le gouvernement emprunteur met en œuvre le 
projet avec l’assistance technique et l’appui de la 
Banque. Des politiques de sauvegarde adéquates 
et des contrôles fiduciaires sont mis en place.  
Une fois le projet en cours, l’organisme d’exécution 
rend compte régulièrement des activités du projet 
et prépare des rapports d’avancement.

Les progrès, les résultats et l’impact du projet 
sur les bénéficiaires font l’objet d’un suivi tout 
au long de la phase de mise en œuvre, afin 
d’obtenir des données permettant de mesurer 
l’efficacité finale de l’opération.

Les résultats finaux sont ensuite comparés aux 
résultats attendus. Les informations obtenues 
sont souvent utilisées pour déterminer les 
mesures supplémentaires à prendre par 
le gouvernement et les améliorations des 
capacités nécessaires pour pérenniser les 
avantages dérivés du projet.

Le Groupe d’évaluation indépendant de la 
Banque évalue la performance d’environ un 
projet sur quatre (environ 70 projets par an), en 
mesurant les résultats par rapport aux objectifs 
initiaux, la durabilité des résultats et l’impact 
sur le développement institutionnel.

COMMENT FONCTIONNE L’IDA ?
L’IDA est supervisée par ses 174 pays actionnaires, qui composent le Conseil  
des gouverneurs. Ses activités sont administrées par le personnel opérationnel  
de la Banque mondiale, ainsi que par les États et les organes d’exécution dans  
les pays où elle finance des projets de développement.

D’ici 2030, 50 % des pauvres dans 

le monde vivront dans des pays en 

proie à la fragilité et aux conflits.
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Les résultats 
d’ensemble 

Mesurer5

L’avancement du projet 
et son impact sur les 

bénéficiaires

Suivre4

Les résultats par rapport 
aux objectifs initiaux et à la 

durabilité des résultats

Évaluer6

Les ressources sont 
reconstituées tous 

les trois ans

Reconstituer1

Sur la base des niveaux 
de revenu et de la 

performance des pays

Allouer2

Les pays mettent en 
œuvre les projets avec 

le soutien de l’IDA

Mettre en œuvre3
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1  Pays inactifs : pas de financement IDA en cours en raison d’un statut 
non comptabilisé prolongé.

2   Pays à financement mixte : éligibles aux ressources IDA, mais aussi 
suffisamment solvables pour pouvoir emprunter à la BIRD. .

3 Emprunt aux conditions d’une petite économie.
4 Emprunt à des conditions de crédit mixtes.

74 pays éligibles IDA ; 59 pays IDA ; et 15 pays à financement mixte.

PAYS EMPRUNTEURS DE L’IDA
L’éligibilité d’un pays aux ressources de l’IDA dépend 
d’abord et surtout de sa pauvreté relative, à savoir de 
son revenu national brut (RNB) par habitant, qui doit 
être inférieur à un seuil préétabli . 

L’IDA soutient aussi certains pays, notamment 
plusieurs petites économies insulaires dont le 
RNB par habitant est supérieur au seuil, mais qui 
ne présentent pas la solvabilité nécessaire pour 
emprunter à la BIRD. Certains pays, comme le 
Kenya et l’Ouzbékistan, sont admis à bénéficier 
des ressources de l’IDA sur la base du niveau de 
leur revenu par habitant, mais aussi suffisamment 

solvables pour pouvoir emprunter à la BIRD. Ces 
pays sont dits « à financement mixte ». 

Au total, 74 pays sont actuellement éligibles pour 
recevoir des ressources de l’IDA. Depuis la création 
de l’IDA, 37 pays sont sortis de la catégorie des 
pays qui bénéficient de son aide et ne dépendent 
plus du soutien de l’IDA. Beaucoup contribuent 
désormais au financement de l’IDA. 

Voir la liste des pays emprunteurs de l’IDA à l’adresse :  
https://ida.worldbank.org/about/borrowing-countries

AFRIQUE
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cameroun 2 et 4

Cape Verde 2 et 3

Centrafricaine, République
Comores 3

Congo, République 
démocratique du
Congo, République du 2 et 4

Côte d’Ivoire 4

Érythrée 1

Éthiopie
Gambie
Ghana 4

Guinée
Guinée-Bissau
Kenya 2 et 4

Lesotho 4

Libéria
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Mozambique
Niger
Nigéria 2 et 4

Ouganda 
Rwanda
São Tomé-et-Principe 3

Sénégal
Sierra Leone
Somalie 
Soudan du Sud
Soudan 1

Tanzanie
Tchad
Togo
Zambie 4

Zimbabwe 1 et 2

ASIE DE L’EST
Cambodge 4

Fidji 2 et 3 

Kiribati 3

lao, République démocratique 
populaire 4

Îles Marshall 3

Micronésie, États fédérés 3

Myanmar 4

Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 et 4

Samoa 3

Îles Salomon 3

Timor-Leste 2 et 3

Tonga 3

Tuvalu 3

Vanuatu 3

ASIE DU SUD
Afghanistan
Bangladesh 4

Bhoutan 3

Maldives 3

Népal
Pakistan 2 et 4

EUROPE ET ASIE 
CENTRALE
Kosovo 4

République kirghize
Tadjikistan
Ouzbékistan 2 et 4

AMÉRIQUE LATINE ET 
CARAÏBES
Dominique 2 et 3

Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 2 et 3

Grenada 2 et 3

Guyana 3

Haïti
Honduras 4

Nicaragua 4

Sainte-Lucie 2 et 3

MOYEN-ORIENT ET  
AFRIQUE DU NORD
Djibouti 3

République arabe syrienne 1

Yémen, République du

https://ida.worldbank.org/about/borrowing-countries
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Les résultats sont au cœur de l’action de 
développement de l’IDA. L’IDA a introduit le 
Système de mesure des résultats (RMS) en 2002 
dans le cadre de la reconstitution IDA-13. Le RMS 
est depuis devenu un cadre de responsabilisation 
et de gestion robuste, qui suit et rend compte 
des résultats d’ensemble obtenus par l’IDA 
au cours de chaque cycle de reconstitution. 
Il donne également un aperçu de l’efficacité 
organisationnelle et opérationnelle de l’IDA.

Le RMS permet à l’IDA de mesurer le rôle qu’elle 
joue pour aider les pays à assurer la croissance 
et à réduire la pauvreté. Il permet également 
à l’IDA d’informer les donateurs de l’efficacité 
de leurs contributions. Au fil des ans, le RMS a 
été périodiquement révisé pour tenir compte de 
la nature changeante des activités de l’IDA et 

intégrer les enseignements tirés de la mise en 
œuvre du RMS.

Le RMS d’IDA19 élargit et approfondit le cadre 
conçu pour IDA18. Il contient 74 indicateurs,  
dont 69 issus du RMS d’IDA18. Le cadre 
regroupe les indicateurs en trois niveaux :  
1) progrès des pays IDA ; 2) résultats soutenus 
par l’IDA ; et 3) efficacité opérationnelle et 
efficacité organisationnelle de l’IDA.

Le RMS suit également les priorités mondiales  
et institutionnelles existantes et nouvelles,  
y compris les ODD, le Projet sur le capital humain 
et l’approche Maximiser le financement pour 
le développement du Groupe de la Banque 
mondiale. Pour plus d’informations, consulter : 
http://ida.worldbank.org/results/rms

COMMENT SAVONS-NOUS QUE  
L’IDA FONCTIONNE ?
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 » L’IDA agit comme le « premier acteur 
influent » pour résoudre les problèmes de 
développement difficiles. L’IDA mobilise 
les autres acteurs pour le bien commun et 
contribue à rendre le monde plus sûr.

 » L’IDA sert de chef de file. L’IDA est le premier 
des principaux partenaires de développement 
à opérer et à fournir un soutien important dans 
les situations d’après-conflit et de crise où 
l’atténuation des risques est essentielle.

 » L’IDA propose des solutions mondiales 
aux problèmes mondiaux. Nombre de ces 
problèmes ne peuvent être résolus par des 
solutions simples propres à un seul secteur, 
un seul pays ou une seule organisation. Il 
faut plutôt une collaboration et un partage 
des connaissances entre de nombreux 
secteurs, pays et organisations.

 » Le pouvoir de mobilisation de l’IDA est 
inégalé par toute autre organisation de 
développement. Ses avantages comparatifs 
incluent une portée mondiale, des solutions 
nationales, des connaissances intersectorielles, 
la capacité d’appliquer des instruments 
financiers innovants, une expertise 
opérationnelle et en matière de mise en œuvre.  

 » L’IDA a une action transformatrice. 
L’IDA aide les pays à trouver des solutions 
qui transforment véritablement le paysage 
du développement — depuis l’introduction 
d’innovations agricoles sans précédent dans 
les années 1970 à l’œuvre de pionnier qu’elle 
a menée dans les domaines de l’allégement 
de la dette et de l’élimination progressive de 
l’essence au plomb.

 » L’IDA est un partenaire indéfectible. 
L’IDA s’est engagée aux côtés de pays sur 
des questions émergentes ou dans des 
domaines où d’autres ne peuvent pas ou 
ne veulent pas s’engager. L’IDA reste dans 
un pays après le départ des caméras, en 
privilégiant la croissance à long terme et la 
capacité à pérenniser les résultats.

 » L’IDA s’investit pour les plus pauvres. 
L’IDA offre dignité et qualité de vie à des 
centaines de millions de pauvres en leur 
permettant d’avoir accès à l’eau potable, à 
l’électricité et à des équipements sanitaires.

 » L’IDA crée un monde meilleur pour les filles 
et les femmes. L’IDA s’emploie à lutter contre 
les discriminations sexuelles multiséculaires 
en scolarisant les filles, en aidant les femmes 
à accéder au crédit pour créer de petites 
entreprises et en contribuant ce faisant à 
améliorer les perspectives économiques de 
familles et de communautés entières.

 » L’IDA fournit des biens publics 
mondiaux. L’IDA offre des données sur le 
développement, des normes commerciales 
partagées, une protection des biens communs 
environnementaux mondiaux et une gestion des 
risques de pandémie et de contagion financière.

 » En coopération avec les autres 
institutions du Groupe de la Banque 
mondiale, l’IDA met en œuvre une approche 
intégrée du développement. L’IDA aide à 
créer des environnements propices à faire 
naître le changement et où le secteur privé 
peut stimuler l’investissement.

 » L’IDA est un leader mondial en matière 
de transparence, et les évaluations 
indépendantes dont elle fait l’objet 
sont d’une rigueur inégalée parmi les 
organisations internationales. Par exemple, 
dans l’Indice de transparence de l’aide 2020, 
l’IDA est classée deuxième sur 47 des prin-
cipaux organismes de développement du 
monde. Depuis la création de l’Indice en 2010, 
l’IDA a toujours figuré dans la catégorie de 
performance la plus élevée. 

 » De même, une évaluation réalisée en 
2018 par le Center for Global Development 
et Brookings Institution a désigné 
l’IDA comme l’une des organisations 
internationales de développement les plus 
performantes, citant les faibles coûts 
administratifs de l’IDA et la taille des projets 
de flux d’aide plus prévisible par rapport aux 
autres donateurs.

 » Dans un climat où les financements 
des donateurs sont mis à rude épreuve, les 
donateurs ont encore plus besoin d’utiliser 
davantage et mieux les canaux multilatéraux. 
L’IDA est un leader en la matière.

L’IDA est reconnue comme une institution mondiale capable d’entraîner des 
transformations comme aucun pays donateur ne pourrait à lui seul le faire.

L’IDA, POURQUOI ?
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L’I
DA à l’œuvre 

(1 er juillet 2020 - 30 juin 2021)

de réduction nette des 
émissions de gaz  
à effet de serre 

11,6 millions  
de tCO2eq/an

d’agriculteurs ont adopté une 
technologie agricole améliorée 

1,1  
million

de personnes ont eu accès 
à de meilleures installations 
sanitaires  

4,4 
millions

ont réduit les risques de 
catastrophe institutionnalisée 
en tant que priorité nationale 

62 
pays

ont bénéficié d’un appui au 
renforcement des capacités 
statistiques pour les services 
aux ménages 

49 
pays

d’investissements privés réalisés 
dans les pays IDA avec le GBM 
comme catalyseur 

6,4  
milliards

de personnes ont bénéficié 
d’interventions axées  
sur l’emploi 

16,8  
millions

de personnes ont bénéficié  
d’un accès amélioré à  
l’Internet haut débit 

19 
millions

de capacité de production 
d’énergie renouvelable

3,4
gigawatts

publient des rapports 
annuels en temps voulu  
sur la dette publique 

19 
pays

dotés d’un système 
d’irrigation nouveau  
ou amélioré

459 790 
hectares

de personnes ont eu accès 
à de meilleurs services 
d’approvisionnement en eau 

7,4  
millions

de personnes ont accès  
aux services financiers 

6.3  
millions

de personnes bénéficient  
de meilleures conditions  
de vie urbaines 

10,9  
millions

de personnes ont 
bénéficié d’un meilleur 
accès aux transports 

9 
millions

de personnes ont bénéficié 
d’un service d’électricité 
nouveau ou amélioré

10,7 

millions

Pour plus d’informations, consulter : http://ida.worldbank.org/rms

http://ida.worldbank.org/rms
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La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), mieux connue sous le nom de Banque 
mondiale, a été créée en 1944 pour aider l’Europe à se relever des ravages engendrés par la deuxième Guerre mondiale. 
Le succès de l’entreprise a mis en évidence le besoin d’une nouvelle organisation, qui fournirait des financements aux 
pays à faible revenu à des conditions plus souples que celles que pouvaient offrir les prêts traditionnels de la BIRD.  

Dès 1949, l’Organisation des Nations Unies (ONU) proposait dans un rapport une nouvelle organisation internationale 
appelée Administration des Nations Unies pour le développement économique (UNEDA) sous les auspices de l’ONU. 
Dans les années 1950, le Gouvernement des États-Unis a soutenu la création d’un programme de prêt aux pays 
pauvres à des conditions avantageuses avec le soutien de donateurs multilatéraux. 

L’HISTOIRE DE L’IDA

Lancement de l’IDA

Dotée initialement de 912,7 millions de dollars, l’IDA a été lancée le  
24 septembre 1960 avec 15 pays signataires : Allemagne, Australie, Canada, 
Chine, États-Unis, Inde, Italie, Malaisie, Norvège, Pakistan, Royaume-Uni, 
Soudan, Suède, Thaïlande et Viet Nam. Huit mois plus tard, l’IDA comptait  
51 membres et avait accordé 101 millions de dollars de prêts à quatre pays.  
En 1961, le Honduras   devenait le premier pays à recevoir un crédit de l’IDA, 
une subvention de 9 millions de dollars pour l’entretien de ses routes. 

L’IDA s’est développée, incluant 174 pays membres, et est devenue la principale 
source de prêts concessionnels aux 74 des pays les plus pauvres au monde. 
Aujourd’hui, 37 pays ne sont plus éligibles à l’IDA et nombre d’entre eux sont 
devenus des donateurs de l’IDA.

La Résolution Monroney 

Tandis que le projet faisait très largement son chemin, il a reçu un soutien 
en la personne de Mike Monroney, sénateur de l’Oklahoma, membre du 
Parti démocrate, qui jugeait intéressant que l’on puisse octroyer des prêts 
concessionnels aux pays en développement et que cette aide soit acheminée 
via la Banque mondiale. Monroney a soumis la résolution 264 du Sénat 
américain qui appelait à la réalisation d’une étude sur la création d’une 
Association internationale de développement. Cette résolution allait  
être appelée Résolution Monroney.

Les Statuts de l’IDA

Après la résolution adoptée par le Sénat américain en 1958, le Gouvernement 
des États-Unis a accueilli favorablement la proposition de mettre en place 
une IDA faisant partie intégrante de la Banque mondiale. À l’issue des 
consultations, le Conseil des Gouverneurs de la Banque, lors de sa réunion 
annuelle de 1959, a approuvé une résolution des États-Unis demandant aux 
Administrateurs de la Banque de rédiger les Statuts de l’IDA.

Avant la fin du mois de janvier 1960, la Banque avait diffusé ces statuts auprès 
de tous ses membres, pour ratification, et reçu le feu vert des pays membres, 
parmi lesquels les États-Unis, alors dirigés par le Président Dwight D. Eisenhower.Le Président américain, Dwight D. Eisenhower, 

prononce le discours de bienvenue lors des 
Assemblées annuelles de la Banque et du Fonds 
de 1959 (1629418 ; Crédit : Banque mondiale).

Le Sénateur américain Mike Monroney, Oklahoma  
(Crédit : U.S. Senate Historical Office).

Construction d’une autoroute au nord 
de Tegucigalpa, la capitale du Honduras 
(1722302 ; Crédit : Banque mondiale).
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Révolution verte
À ces débuts, l’IDA s’est concentrée sur des projets 
d’infrastructure à grande échelle. Toutefois, l’IDA n’a pas 
tardé à reconnaître que l’agriculture pouvait permettre 
de réduire les importations alimentaires, de créer des 
emplois et d’aider les pays à sortir de la pauvreté. Au 
milieu des années 1960, l’action de l’IDA a engendré le 
renouveau de l’agriculture en Asie du Sud, propageant  
la « Révolution verte », et a assuré la sécurité 
alimentaire à des centaines de millions de personnes. 

Les populations, les moyens de subsistance  
et les institutions
Au fil du temps, l’approche de l’IDA est devenue plus 
globale et stratégique, reflétant l’expérience et la nature 
changeante du développement. Ayant reconnu la valeur 
des investissements dans le capital humain et des 
institutions efficaces, l’IDA a progressivement mis l’accent 
sur les secteurs sociaux essentiels, tels que l’éducation, la 
santé, la protection sociale, l’eau et l’assainissement, ainsi 
que la bonne gouvernance. Aujourd’hui, 41 % des ressources 
de l’IDA sont investies dans les secteurs sociaux et 14 % dans 
l’administration publique et le droit.

Ces dernières années, la création d’emplois et la croissance 
économique durable sont devenues des priorités pour les 
pays IDA. L’IDA s’emploie à créer des emplois plus nombreux 
et de meilleure qualité dans le secteur privé en renforçant 
les capacités, en créant des marchés et en connectant les 
travailleurs aux emplois. Par exemple, l’IDA tire parti des 
outils du Groupe de la Banque mondiale pour relancer les 
investissements du secteur privé par le biais du guichet du 
secteur privé de l’IDA, en réduisant les risques des projets à 
fort impact sur le développement dans les marchés fragiles.

Réponse rapide aux crises
L’IDA a toujours été décisive et rapide dans sa réponse 
en cas de crise. Aujourd’hui, en réponse à la pandémie de 
COVID-19 en cours, le soutien de l’IDA a visé à sauver des 
vies, à protéger les pauvres et les personnes vulnérables, 
à créer des emplois, à sauver les entreprises, à forger une 
reprise plus résiliente et à fournir de nouvelles subventions 
pour les pays à faible revenu présentant un risque élevé  
de surendettement.

Leader dans la recherche de solutions aux 
problèmes mondiaux 
L’IDA est depuis devenue un leader dans la lutte contre les 
problèmes mondiaux, tels que les pandémies, le changement 
climatique et les conflits ; elle apporte des solutions 
innovantes et durables propres à renforcer la résilience. 

L’IDA aide les pays à s’adapter en apportant de nouvelles 
solutions, telles que de meilleures données météorologiques, 
des cultures résistantes à la sécheresse, une assurance 
contre les catastrophes et des systèmes d’alerte. L’IDA 
aide également à trouver des moyens innovants d’exploiter 
l’énergie et de réduire les émissions de carbone en rendant  
les industries efficaces et durables.

La fragilité, les conflits et la violence continuent d’affliger les 
pays en développement. L’IDA collabore avec un large éventail 
de partenaires pour étendre son rôle dans le lien entre l’action 
humanitaire, le développement et la consolidation de la paix 
et créer un environnement plus propice au développement.

L’égalité des sexes est une priorité essentielle pour l’IDA. L’IDA 
s’efforce de combler les écarts entre les sexes en scolarisant 
les filles et en les maintenant à l’école, en aidant les femmes 
à accéder aux titres fonciers et à d’autres actifs vitaux, et en 
veillant à ce qu’elles puissent obtenir un financement pour 
démarrer des entreprises.

Un nouveau chapitre du financement  
du développement   
En 2016, l’IDA a reçu sa toute première notation publique 
de crédit Aaa/AAA. Le fait de tirer parti de son bilan repré-
sente l’une des transformations les plus radicales de 
l’histoire de l’IDA. En 2018, l’IDA est officiellement entrée  
sur le marché mondial des capitaux. En combinant ses 
ressources et sa dette sur les marchés des capitaux, l’IDA  
a considérablement accru son soutien financier à ses clients. 
Cela a ouvert la voie au montant historique de 82 milliards de 
dollars mobilisé pour la reconstitution d’IDA19. 

Au cours des six dernières décennies, l’IDA a fait preuve 
d’une énorme capacité à croître et innover, à écouter les 
pays présenter leurs besoins et à intégrer les enseignements 
tirés dans de meilleures conceptions de projets, le but étant 
d’obtenir de solides résultats de développement pour les 
personnes les plus démunies. 

Explorer la chronologie des activités de l’IDA.

De décennie en décennie, de défi en défi, l’IDA a aidé les pays à ouvrir de nouveaux  
chapitres et à obtenir des résultats. Alors qu’elle continue de produire des résultats, d’écouter 
et d’évoluer, voici un aperçu de certaines des réalisations rendues possibles par l’IDA.

IDA@60
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Sans un soutien global et des efforts d’ensemble pour 
y remédier, les pertes temporaires dans les pays IDA 
peuvent devenir permanentes, les ODD devenant de 
plus en plus une ambition lointaine. L’IDA augmentera 
son soutien aux pays IDA pour garantir qu’ils disposent 
des ressources dont ils ont besoin pour mettre fin à la 
pandémie de COVID-19 et commencer à reconstruire en 
mieux et plus écologiquement après la crise.

Toutefois, l’ampleur et la complexité du défi ont mis en 
lumière la profondeur de l’engagement et  l’étendue du 
financement durable supplémentaire nécessaires pour 
atteindre les objectifs. De plus, cela pose des problèmes 
à tous ceux qui sont impliqués dans le développement, 
allant des pays emprunteurs aux donateurs en passant 
par les OSC, et les solutions nécessitent une collaboration 
et un partage des connaissances entre de nombreux 
secteurs, pays et organisations. En conséquence, l’IDA 
continue d’élargir et d’approfondir ses partenariats avec 
un éventail d’acteurs du développement, notamment 
des organisations internationales, des partenaires 
multilatéraux et bilatéraux, le secteur privé et la société 
civile, afin d’accroître encore son impact.

Plusieurs pays dépasseront probablement le seuil de revenu 
par habitant de l’IDA au cours de la prochaine décennie. 
Ces pays continueront d’abriter des millions de pauvres, en 
particulier pendant la période de transition des conditions 
de prêt concessionnelles à des conditions de prêt plus 
dures, d’où l’urgence d’une action collective décisive pour 
élargir et accélérer ces progrès à tous les niveaux.

Alors que le paysage du financement du développement 
est devenu plus complexe et a subi des changements 
importants, l’aide publique au développement (APD) restera 
la source la plus importante de financement extérieur pour 
les pays IDA. Mais les volumes d’APD ont tendance à baisser. 
La mobilisation des ressources intérieures sera essentielle, 
mais elle est insuffisante pour compenser les déficits 
d’APD. Faire un usage plus intelligent de ce financement 
concessionnel est essentiel pour catalyser et mobiliser 
beaucoup plus de capitaux des secteurs public et privé  
pour soutenir les ODD.

Dans le cadre des efforts visant à tirer parti des ressources 
du Groupe de la Banque mondiale pour répondre aux besoins 
des pays en développement, l’IDA a adopté un nouveau 
modèle financier hybride. En 2016, l’IDA a reçu sa toute 
première notation publique de crédit Aaa/AAA.

En 2018, l’IDA est officiellement entrée sur le marché mondial 
des capitaux, utilisant ses capitaux propres en combinant 
les contributions des donateurs avec des ressources 
internes et des fonds levés sur les marchés de  la dette.  

Le fait de tirer parti de son bilan représente l’une des 
transformations les plus radicales de l’histoire de l’IDA. 

En 2017, pour relancer le secteur privé, l’IDA, en 
collaboration avec la Société financière internationale 
(IFC) et l’Agence multilatérale de garantie des 
investissements (MIGA), a introduit le guichet du secteur 
privé pour mobiliser les investissements du secteur 
privé – un élément essentiel pour répondre à l’échelle 
de financement nécessaire dans des environnements 
difficiles, en particulier dans des situations de fragilité.

La dette des pays IDA a augmenté rapidement au cours 
de la dernière décennie, ce qui pourrait compromettre 
leurs objectifs de développement. En 2020, l’IDA a 
introduit la Politique de financement du développement 
durable pour inciter les pays à progresser vers la 
transparence de la dette et la viabilité budgétaire. La 
Politique favorisera également la coordination entre l’IDA 
et les autres créanciers, afin d’atténuer les risques liés  
à la dette. 

Ces innovations reflètent les efforts de l’IDA pour évoluer 
face au paysage du financement du développement en 
constante évolution. L’IDA n’a cessé de se concerter avec 
les pays donateurs et emprunteurs en vue de résoudre 
des problèmes, tels que la viabilité financière de l’IDA, 
la fragilité des pays et d’autres nouveaux problèmes de 
développement. 

Aujourd’hui, plus qu’à tout autre moment de l’histoire 
récente, les gouvernements sont soumis à un examen 
minutieux et subissent d’énormes pressions pour afficher 
des résultats pour chaque dollar de fonds publics dépensé, 
surtout dans un contexte de pressions budgétaires 
croissantes provoquées par la pandémie de COVID-19 
dans toutes les tranches de revenus. L’IDA reste la 
plateforme la plus importante et la plus efficace pour 
lutter contre l’extrême pauvreté. C’est aussi celle qui offre 
le meilleur rapport coût/efficacité aux donateurs pour 
mettre en commun leurs ressources et rester engagés 
dans certains des environnements les plus difficiles et  
les plus fragiles.

L’IDA a fait preuve d’une extraordinaire capacité à croître 
et innover, à écouter les pays présenter leurs besoins et 
à intégrer les enseignements tirés dans de meilleures 
conceptions de projets, afin d’obtenir des résultats 
de développement solides pour les personnes les plus 
démunies. Cela était particulièrement visible dans l’agilité 
dont a fait preuve l’IDA pour soutenir les pays dans leur 
réponse immédiate à la COVID-19 et leurs efforts de 
redressement.

LA VOIE À SUIVRE POUR L’IDA
Les pays les plus pauvres du monde connaissent des revers majeurs sur la voie de la réalisation du 
double objectif du Groupe de la Banque mondiale et des Objectifs de développement durable (ODD). 
La pauvreté dans le monde augmente pour la première fois depuis une génération et l’impact de la 
pandémie de COVID-19 freine les progrès, en matière de développement, réalisés par les pays IDA  
dans la réduction de la pauvreté et l’amélioration du niveau de vie au cours du dernier quart de siècle.
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