10 choses que vous ignoriez au sujet du
guichet du secteur privé de
l’Association internationale de développement

Le secteur privé est un intervenant essentiel pour la réalisation des objectifs
de développement durable. Cependant, les marchés les plus complexes
posent des risques et un degré d’incertitude accrus qui tendent à décourager
les investissements du secteur privé.

Le saviez-vous ?
1.

Le guichet du secteur privé de l’IDA (PSW) est un outil de financement du développement mis en place en
2017 pour promouvoir l’investissement du secteur privé dans les pays les plus pauvres et les plus

fragiles.
2. Les ressources du guichet du secteur privé permettent à l’IFC et à la MIGA de soutenir des projets
d’investissement à fort impact sur le développement dans des secteurs qui n’ont pas encore pleinement
atteint le stade de la viabilité commerciale et où les autres instruments financiers du Groupe de la
Banque mondiale se montrent incapables de lever les contraintes auxquelles se heurte le secteur privé.
3. Le guichet combine les financements concessionnels et les investissements privés pour aider à atténuer
un éventail de risques — des risques de crédit aux risques politiques, en passant par les risques de
dévaluation de la monnaie — et permettre la réalisation de projets à fort impact qui autrement,
n’auraient pas pu voir le jour.
4. L’IFC et la MIGA engagent leurs propres ressources financières dans la réalisation de ces projets. Les
ressources allouées au guichet ne sont pas transférées de l’IDA à l’IFC ou à la MIGA. Elles prennent plutôt
la forme de co-financements et de garanties qui servent à réduire les risques et permettent à l’IFC et à la
MIGA d’appuyer des projets qui ne satisfont pas à leurs critères habituels d’acceptabilité du risque et de
viabilité financière.
5. L’IFC et la MIGA initient des projets par le biais de leurs processus d’engagement réguliers et sollicitent
l’aide du guichet du secteur privé lorsqu’ils le jugent nécessaire. Les représentants de l’IDA définissent
l’utilisation des ressources limitées du guichet et participent aux travaux de tous les comités de prise de
décisions de l’IFC et de la MIGA chargés d’autoriser l’allocation des ressources de l’IDA à un projet
particulier. Le Conseil de l’IDA prend la décision finale sur l’allocation des ressources de l’IDA aux projets
du guichet du secteur privé.
6. Les projets de l’IFC et de la MIGA doivent répondre à des critères rigoureux pour être retenus et
bénéficier de l’aide du guichet dans les pays admissibles, y compris l’alignement sur les principes de la
vice-présidence Financement du développement (DFI) concernant les financements concessionnels
mixtes destinés aux projets du secteur privé, les stratégies nationales et les priorités sectorielles.
7.

Le guichet du secteur privé de l’IDA a déjà à son actif un impressionnant portefeuille de projets d’aide.
Pour chaque dollar investi en faveur des projets appuyés par l’IFC et la MIGA, cinq dollars
supplémentaires sont investis directement par le secteur privé. Le guichet à contribué à de nombreuses
innovations comme le Programme pour l’accès aux équipements médicaux en Afrique, le parc éolien de
Ghoubet, premier projet de production d’énergie renouvelable à Djibouti et première plateforme mondiale
de partage des risques « au bas de la pyramide » à bénéficier à un pays pauvre. Plus récemment, grâce à
une garantie partielle accordée par le guichet du secteur privé de l’IDA, l’IFC et la FMO des Pays-Bas ont
été en mesure de fournir une aide financière à un groupe de six entreprises yéménites qui produisent et

distribuent des aliments de base au Yémen.
8. Le guichet du secteur privé n’est utilisé que lorsque cela est jugé approprié, et sa taille est gérée
activement pour veiller à limiter les allocations de ressources de l’IDA au niveau jugé nécessaire pour
atteindre les objectifs de l’IDA. Pour l’IDA18 qui a présidé à la mise en place du guichet du secteur privé,
ce dernier s’est vu attribuer 2,5 milliards de dollars (sur un total de 75 milliards). De ce montant, une
portion de 1,37 milliard a été utilisée en conjonction avec les financements de l’IFC et les garanties de la
MIGA pour la mise en œuvre des thèmes particuliers de l’IDA, notamment les emplois et la
transformation économique.
9. Avec les travaux en cours pour créer plus d'investissements bancables dans les pays à faible revenu et
plus d'investissements d'infrastructure atteignant le stade de l'approbation par le Conseil
d'administration, la demande pour les ressources du guichet augmente sans cesse. Le portefeuille de
projets de l'IDA19 continue de dépasser l'enveloppe de 1,36 milliard de dollars allouée à l’IFC.
10. La transparence et la bonne gouvernance sont essentielles à l'utilisation efficace et efficiente des
ressources de l'IDA. Les rapports de l'IDA sur l'utilisation du guichet sont accessibles au public dans la
mesure où ils respectent les obligations de confidentialité de l’IFC et de la MIGA définies en vertu des
accords passés avec les clients et des politiques en vigueur sur la divulgation des informations. L’IFC
publie, dans sa Synthèse des informations d'investissement, le montant estimé de l’élément « aide
financière » de chaque projet, accompagné des justifications du recours au guichet. À l’heure actuelle,
l’IFC demeure la seule institution financière internationale divulguant cette information. L’IFC préconise
des approches ouvertes, et si possible concurrentielles pour l’affectation des financements du guichet
aux projets d’infrastructures qui s’approchent des situations de concessions publiques. L’IFC propose
également par le biais du guichet du secteur public des programmes « libre accès » dans le cadre desquels
les acteurs du marché qui satisfont aux normes de l’IFC peuvent bénéficier de conditions
prédéterminées, y compris des prix concurrentiels.

Un engagement renouvelé en faveur du guichet du secteur public dans le
cadre de l’IDA20 permettra au Groupe de la Banque mondiale de montrer
encore plus d’ambition dans sa promesse de fournir des financements
durables et responsables aux pays IDA.

