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Qu’est-ce que l’IDA ?
La PLUS IMPORTANTE SOURCE de financements concessionnels sans
affectation spéciale pour les pays les plus pauvres
173 pays actionnaires,
77 emprunteurs

Interventions axées
sur les résultats

Défis mondiaux,
solutions locales

Gère les chocs,
développe des
économies résilientes
et solidaires

Forte présence dans
les pays fragiles et
touchés par des
conflits (FCS)

Mobilisation et source
de savoirs d’envergure
mondiale

RECONSTITUTION
DES RESSOURCES
HISTORIQUE
INNOVANTE
75 MILLIARDS USD
pour les trois
prochaines années

Méthodes de
financement
innovantes

IDA-18
Programme
d’action sans
précédent

2,5 MILLIARDS USD
pour le guichet IFCMIGA de promotion
du secteur privé
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Qu’est-ce que le

Guichet de promotion du secteur privé?
Le PSW introduit un nouveau mode d’intervention à l’appui
du développement du secteur privé en vue de la réalisation
des ODD dans les pays les plus pauvres
Parce que nous reconnaissons le rôle
fondamental que joue le secteur privé
dans le renforcement des économies et
la création d’emplois

Que va faire le PSW?
Utiliser les 2,5 milliards de dollars mis à disposition par l’IDA pour stimuler l’investissement privé et créer des
marchés

4 objectifs
1
2

Soutenir l’augmentation des investissements
de l’IFC et de la MIGA dans les pays
exclusivement IDA et les FCS pouvant
bénéficier de l’aide de l’Association
Atténuer les risques et d’autres obstacles
associés à l’investissement
Encourager des investissements novateurs
ayant un impact élevé et créer des marchés

3
4

Soutenir les objectifs et thématiques
prioritaires d’IDA-18

4 mécanismes

Mécanisme d’atténuation
des risques

1

Mécanisme de
financements mixtes

2

Mécanisme de garanties
de la MIGA

3
4

Mécanisme de
financement en monnaie
nationale

Comment va fonctionner le PSW?
LE PSW VA COMPLÉTER L’APPUI FOURNI PAR LE GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE AU SECTEUR PRIVÉ

IDA

IFC

MIGA

soutient les réformes
sectorielles en mettant à
disposition des
connaissances et des
ressources qui permettent
au secteur privé de croître
dans des milieux plus
propices aux affaires

combine investissements,
services-conseils et
mobilisation des
ressources pour
promouvoir le
développement du
secteur privé

encourage l’investissement
étranger direct (IED) dans
les pays en développement
pour contribuer à soutenir
la croissance économique,
réduire la pauvreté et
améliorer les conditions de
vie des populations

LE PSW VA s’attaquer aux
CONTRAINTES
qui pèsent sur le
développement et
l’investissement
INFRASTRUCTURES
Besoins estimés à
100 milliards de
dollars par an

EMPLOIS

Développer les
PME pour
favoriser la
création
d’emplois

MONNAIE
NATIONALE
Absence de
financements à long
terme en monnaie
nationale

RISQUES

Les pionniers
assument
l’essentiel des
risques, ce qui
entrave les
investissements
innovants

RÉASSURANCE

Possibilités de
développer le secteur
de la réassurance
dans les marchés
fragiles et pour des
transactions de faible
montant
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Le PSW va réduire les risques
pour les investissements privés

AU NIVEAU DES TRANSACTIONS, LE PSW VA

transférer à l’IDA une portion des risques
encourus par les participants du secteur
privé
RISQUE POLITIQUE
risques non-commerciaux
comme des risques
d’expropriation, de
restrictions sur les transferts
et d’inconvertibilité des
devises, de conflits armés et
de troubles civils, ainsi que
de rupture de contrat (MGF,
RMF)

RISQUE DE
CHANGE
Les pionniers
assument
l’essentiel des
risques, ce qui
limite les
investissements
innovants (LCF)

ATTÉNUATION DES RISQUES /
RÉMUNÉRATION DES
INVESTISSEMENTS INNOVANTS
au moyen de mécanismes de
financement mixtes incluant
des instruments de dette, de
prises de participation et de
garantie (BFF), ainsi que des
produits d’apport de liquidités
(RMF)

POUR AMPLIFIER L’IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT

le PSW va rendre possibles des transactions comportant des risques et des coûts exorbitants
Prix/Rentabilité
• En raison de l'appétit de l’IDA pour le
risque et de son désir d’avoir un impact sur
le développement, le PSW va intervenir
au-delà des marchés viables actuellement
(panneau de droite). Le cadre de
tarification va permettre de fixer un prix de
référence qui prend en compte les risques
de marché, les incertitudes et les coûts
associés à la transaction correspondante
(A).
• Compte tenu des incertitudes qui pèsent
sur ce marché, le prix final fixé par PSW (B)
peut impliquer de subventionner dans une
certaine mesure le prix de référence, pour
favoriser la réalisation de transactions
difficiles, mais susceptibles d’impact.
• Afin de minimiser les subventions, celles-ci
seront déterminées au cas par cas après
un examen minutieux de façon à limiter
toute distorsion des marchés.

A

B

Transactions trop risquées ou
prohibitives pour une
tarification/participation
normale sur le marché

Risqu
e
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Tour d’horizon des mécanismes associés au PSW
Mécanisme d’atténuation des
risques*

Instruments

Garanties à l’appui des projets sans
contre-garantie souveraine

Types
d’interventions
soutenues

Grands projets d'infrastructure,
partenariats public-privé

Mécanisme de financements
mixtes*

Mécanisme de garanties de la
MIGA

Mécanisme de financement en
monnaie nationale*

Prêts, créances subordonnées,
prises de participation, garanties et
partage des risques

Produits d’assurance contre les
risques politiques (PRI) de la MIGA
offerts au secteur privé

Prêts libellés en monnaie nationale
pour des clients du secteur privé
qui interviennent sur des marchés
où les possibilités de couverture du
risque de change sont limitées

Impact élevé, innovations

Investissements dans des marchés
recevant un nombre insuffisant de
PRI et de produits de réassurance

Investissements susceptibles
d’avoir un impact considérable,
mais comportant des risques de
change
Secteurs déterminés par les prêts
correspondants

400m USD

Secteurs

Infrastructures & PPP

Secteurs multiples

Infrastructures, agro-alimentaire,
fabrication et services, marchés
financiers et PPP

Allocation
indicative

1md USD

600m USD

500m USD

* Mécanismes associés au PSW dont l’IFC est le chef de file
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Étude de
cas :

Secteur de
l’électricité dans
des pays
insulaires du
Pacifique

Le problème
 L’électricité coûte cher aux usagers
 Les projets viables sont trop coûteux pour les investisseurs
 On ne parvient pas à trouver une solution financière

Étude de cas :
Secteur de
l’électricité
dans des pays
insulaires du
Pacifique

La solution
 Créer un mécanisme de partage des risques
 L’IFC couvrirait 50 % du risque de crédit
 Le mécanisme de financements mixtes du PSW assumerait une première tranche
de pertes représentant 20 % du risque maximum couvert par l’IFC
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Étude de
cas :

Énergie solaire
dans
un pays
d’Afrique de
l'Ouest

Le problème
 Petits réseaux, faible capacité de production
 Forte dépendance à l’égard des importations et production à base de fioul

Étude de cas :
Énergie solaire
dans
un pays
d’Afrique de
l'Ouest

 L’énergie hélioélectrique offre la possibilité d’accroître l’offre à des prix compétitifs, et favorise la
sécurité énergétique
 La précarité de la situation financière de l’acheteur et l’absence d’un historique de paiements
découragent l’investissement privé

La solution
 L’IFC cherche à financer le premier producteur indépendant d’énergie solaire (PEI) du pays
 Soutenir le projet à travers le mécanisme d’atténuation des risques
 Garantie d’apport de liquidités pour aider à atténuer les risques de défaut de paiement de
l’acheteur
 Assurance contre les risques politiques pour aider à atténuer les risques de rupture et de
résiliation de contrat
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Étude de
cas :

Compétitivité
d’un pays
africain sur le
marché du
café

Le problème
 Un pays africain a le potentiel de gagner des parts et d’accroître ses marges
sur le marché mondial du café en améliorant la qualité de son produit
 Le principal exportateur de café du pays a du mal à conserver les
financements en raison des inquiétudes des investisseurs au sujet de
l’instabilité politique

Étude de cas :
Compétitivité
d’un pays
africain sur le
marché du café

La solution
• Grâce à une allocation de l’IDA au titre du PSW, la MIGA fournirait aux
exploitants de café des garanties contre les risques non commerciaux de
restrictions sur les transferts, d’expropriation, de conflits armés et de
troubles civils, ainsi que d’interruption temporaire des opérations
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