
L’innovation à 
l’œuvre à l’IDA

L’Association internationale de développement (IDA) accorde des dons et 
des crédits à taux nul ou très réduit aux pays les plus pauvres, pour les aider 
à stimuler leur croissance économique, réduire les inégalités et améliorer les 
conditions de vie de leur population.

3 INNOVATIONS POUR IDA-18

Les fonds mobilisés pour IDA-18 (2018-2020) sont les plus importants depuis 
la création de l’IDA, il y a près de 60 ans. IDA-18 introduit trois innovations qui 
aideront les pays à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

Des obstacles 
communs entravent 
la croissance du 
secteur privé, 
en particulier dans les 
pays fragiles ou touchés 
par un conflit :

Une enveloppe de 
2,5 milliards USD tirés des 
ressources d’IDA-18 pour :

Maximiser les financements 
pour le développement :

Des besoins estimés à 100 milliards USD par an

dans les pays les plus pauvres et fragiles avec 
le mécanisme d’atténuation des risques d’IFC 
et le mécanisme de garantie de la MIGA

Hausse attendue 
des engagements 
bruts de la MIGA

Guichet de promotion du secteur privé

Infrastructures

400M

Croissance annuelle 
attendue des 
investissements d’IFC 

5-15%
Montant des 
investissements privés 
ainsi mobilisés

4-6Mds

Accroître les investissements privés 

pour créer de nouveaux marchés et ouvrir la voie dans de 
nombreux secteurs : finance, infrastructure, technologie, etc.

Faciliter des investissements à fort impact 

Le manque de financements pour les PME 
limite leur croissance et la création d’emplois

Emplois

Sous-guichet pour les réfugiés
Modèle de financement hybride

GUICHET DE PROMOTION DU SECTEUR PRIVÉ

75
Mds USD

2018

2020

Absence de financements à long terme en 
monnaie nationale

Monnaie nationale

Les conflits, les fluctuations monétaires et 
la dette empêchent le développement de la 
réassurance dans les marchés fragiles

Risques

1

2

3

Société financière 
internationale

GROUPE DE LA 
BANQUE MONDIALE

Agence multilatérale 
de garantie des 

investissements
GROUPE DE LA 

BANQUE MONDIALE

USD USD



1.  Tendances mondiales du HCR 2017 http://www.unhcr.org/globaltrends2017/

Sources
ida.banquemondiale.org   #IDAWorks

SOUS-GUICHET POUR LES RÉFUGIÉS

MODÈLE DE FINANCEMENT HYBRIDE

Les pays d’accueil 
ont besoin d’aide 
pour :

En 2018, l’IDA a emprunté pour la 
première fois sur les marchés financiers :

IDA-18 va apporter :

25M
de réfugiés 

dans le monde1

causés par l’afflux de réfugiés

Atténuer 
les chocs

se poursuit en combinant 
contributions des donateurs et 
emprunts sur les marchés

Contributions 
des donateurs

Capacité de 
financement 

d’IDA-18 

La priorité accordée 
aux financements 
concessionnels

complète les contributions des 
donateurs et permet à l’IDA 
d’accroître son soutien à la 
réalisation des ODD

La nouvelle offre 
de placement triple 
A en direction des 
investisseurs à impact

Chaque dollar apporté par 
les donateurs en génère 
trois pour la capacité de 
financement d’IDA-18 

et des solutions durables aux 
réfugiés et aux populations 
locales

Offrir des 
débouchés

l’arrivée de nouveaux 
réfugiés

Mieux 
anticiper

2 milliards USD en 
faveur des pays à faible 
revenu qui accueillent 
des réfugiés

Critères
1. Abriter 25 000 réfugiés 

(ou le nombre de réfugiés 
représente 0,1 % de la 
population nationale)

2. Adhérer au cadre 
international pour la 
protection des réfugiés 

3. Disposer d’une stratégie 
de long terme qui bénéficie 
aux réfugiés et aux 
populations locales 

$
OBLIGATION DE L’IDA 

23Msd
USD USD75Msd

3x




