Le guichet du secteur
privé de l’IDA
Mobiliser le secteur privé pour aider les pays
les plus pauvres et les plus fragiles
Grâce au guichet de promotion du secteur privé (PSW), l’Association internationale de développement (IDA) travaille en
étroite collaboration avec IFC, l’institution du Groupe de la Banque mondiale chargée des opérations avec le secteur privé,
et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) à mobiliser les ressources de l’IDA et promouvoir des
investissements privés durables dans les marchés des pays les plus pauvres et les plus fragiles.
De nouvelles sources de financement, la diffusion du savoir, les partenariats
et l’innovation ouvrent de nouvelles avenues de développement pour les pays
les plus pauvres. Pour aider ces pays à saisir ces nouvelles occasions tout en
réduisant les obstacles qui entravent la croissance large et inclusive, il importe de
promouvoir une étroite collaboration de l’ensemble des institutions du Groupe de
la Banque mondiale en faveur des solutions du secteur privé.
L’IDA, l’institution de la Banque mondiale qui aide les
économies à faible revenu, collabore avec les pouvoirs publics
à la mise en œuvre des réformes qui permettront d’améliorer
le climat des affaires et de promouvoir les investissements
du secteur privé et la création d’emplois. Le secteur privé est
au cœur des efforts de promotion du développement durable
et est responsable de la création d’une grande majorité des
emplois dans les pays IDA.

Le guichet du secteur privé de l’IDA a été mis en place en 2017, lors du 18e cycle de reconstitution des ressources de
l’IDA, afin de compléter les opérations de prêts de l’IDA aux entités du secteur public et de stimuler les investissements
du secteur privé dans les pays IDA les plus pauvres, en portant un intérêt particulier aux pays fragiles ou touchés par
un conflit. Il associe les financements concessionnels aux investissements privés pour aider à atténuer les risques
particuliers que posent les projets de développement à fort impact.1
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La création du guichet du secteur privé de l’IDA part du constat
que le secteur privé a un rôle central à jouer dans la poursuite des
objectifs de développement durable, et de la nécessité de lever les
incertitudes, réelles ou perçues, qui entravent les investissements
à fort impact du secteur privé. Le guichet aide IFC et la MIGA
à atténuer les risques que posent certains projets à fort impact
sur le développement dans les marchés les plus pauvres et
les plus fragiles des pays IDA en transférant une partie de ces
risques à l’IDA.
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L’ajout du guichet du secteur privé à la boîte à outils du Groupe de la Banque
mondiale permet à l’IDA d’intensifier ses efforts dans l’espace où convergent les
politiques publiques et les investissements privés. Le guichet est une option utile lorsqu’il
n’existe pas de solution commerciale et que les autres outils et approches du Groupe de
la Banque mondiale sont insuffisants. C’est un élément central de la Stratégie 3,0 d’IFC,
qui vise à relever les défis de développement les plus difficiles en créant des marchés
et en mobilisant les investisseurs privés, et de la stratégie de la MIGA qui privilégie
davantage les pays IDA.
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Le guichet du secteur privé s’ajoute au portefeuille de
projets d’aide du Groupe de la Banque mondiale conçus pour
promouvoir les investissements du secteur privé dans les
pays IDA, lesquels ont atteint au total plus de 100 milliards
de dollars au cours des dix dernières années. Il offre à
l’IDA l’occasion de faire un usage stratégique des ressources
publiques pour attirer des investissements privés dans ces
marchés complexes.

Le guichet du secteur privé de l’IDA se compose
de quatre instruments :
1. Le mécanisme de financement en monnaie nationale permet à IFC d’octroyer des financements en
monnaie nationale aux pays IDA dont les marchés financiers ne sont pas suffisamment développés, et où
les solutions de marché sont inadéquates.

2. Le mécanisme de financements mixtes combine l’aide du guichet du secteur privé à des financements
innovants d’IFC dans un éventail de secteurs à fort impact au plan du développement, y compris dans
les petites et moyennes entreprises (PME), les entreprises agroindustrielles, la santé, l’éducation, la
construction de logements abordables, les infrastructures, et l’atténuation du changement climatique et
l’adaptation à ses effets.

3. Le mécanisme d’atténuation des risques offre des produits d’atténuation des risques à l’appui
de projets sans garantie souveraine afin d’attirer les investissements privés dans de grands projets
d’infrastructure.

4. Le mécanisme de garanties de la MIGA élargit la couverture par le biais d’une protection partagée de
premier niveau et d’une participation aux risques semblable à une réassurance.

Le guichet du secteur privé appuie et garantit les investissements d’IFC et de la MIGA, sans toutefois
financer directement les investissements privés.
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