
tableau   1 GARANTIES ÉMISES ET INVESTISSEMENT DIRECT ÉTRANGER (IDE) FACILITÉ,  
EX. 90–01

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 total

Garanties  4 11 21 27 38 54 68 70 55 72 53 66 539
émises   (nb.)

Montants  132 59 313 374 372 672 862 614 830 1.310 1.605 2.000 9.145
des garanties
(USD millions)
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figure 1 PRIMES ACQUISES, REVENU DES COMMISSIONS ET PLACEMENTS,  
EX. 90-01 
En millions de dollars, à l’exception de tout autre revenu

figure 2 PAYS MEMBRES, EX. 90-01
Ont adhéré à la MIGA durant l’EX01 : la Thaïlande et la République centrafricaine

figure 3 PROJETS D’ASSISTANCE TECHNIQUE,
 nombre, EX. 96-01

Primes et revenus des commissions

points
saillants
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GARANTIES 

EX. 01 EX. 00

Montant des nouvelles garanties  USD 2,0 milliards USD 1,6 milliard
Montant estimatif d’IDE facilité  USD 5,2 milliards USD 5,5 milliards
Nombre de contrats émis 66 53
Nombre de projets appuyés 46 37 
Engagements nets USD 3,2 milliards USD 2,8 milliards
Engagements bruts USD 5,2 milliards USD 4,4 milliards

Couverture assurée dans les domaines prioritaires 
• 18 projets dans des pays admis à emprunter à l’IDA (cf. Page iii)
• 8 projets en Afrique
• 18 investissements dans des petites et moyennes entreprises (PME)
• 8 investissements « Sud-Sud » (entre pays en développement)

Étapes marquantes dans l’histoire des garanties
• Premières émissions de garanties pour des projets en Jordanie, au Panama, et au Togo
• Première garantie accordée à une émission sur le marché des capitaux, à un projet d’approvi

sionnement en eau et d’assainissement et première couverture d’une garantie de bonne fin
• Première utilisation simultanée du Programme conjoint de garanties  (CUP)1 et de la 

réassurance facultative
• 500e garantie émise (pour un projet en Moldova)
• Quatre projets appuyés par l’Agence se sont vu décerner des distinctions par des 

publications de premier plan

Coopération 
• Sept accords de coopération avec des assureurs d’investissements nationaux et des 

institutions financières internationales
• Deux programmes de formation pour des partenaires
• Cinq nouveaux partenaires au titre du CUP et quatre nouveaux au titre de la réassurance 

facultative
• 153 millions de dollars de capacité de garantie privée mobilisés grâce au Programme CUP
• 602 millions de dollars de capacités mobilisés grâce à la réassurance facultative

Indemnisations 
L’Indonésie peut de nouveau prétendre aux garanties de la MIGA, les autorités ayant commencé à
rembourser l’indemnité de 15 millions de dollars que l’Agence avait réglée à la fin de l’exercice
précédent.
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1 . Pour de plus amples informations sur le
Programme conjoint de garanties
(CUP), cf. p. 25.
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PRESTATIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance à des agences de promotion des investissements
• Le programme de travail a porté pour les deux tiers sur des projets à long terme
• Les programmes de terrain ont gagné en complexité en Asie de l’Est et en Amérique centrale, 

où ils ont porté notamment sur la planification stratégique et la formation pratique
• Le programme de travail a porté pour plus de la moitié sur des pays admis à emprunter à l’IDA

Produits et Services
• Lancement d’« Investment Promotion Toolkit », publication la plus vendue du Groupe de la 

Banque mondiale dans le mois suivant sa diffusion
• Le site web « PrivatizationLink » a été doté d’un nouveau contenu, affichant notamment 700 

profils d’actifs publics proposés à la vente dans 70 pays

AU NIVEAU DE L’AGENCE

• Ouverture du Bureau Europe-Afrique
• Plus de 50 missions sur le terrain, y compris quatre « bureaux mobiles » en Afrique de l’Ouest,

Amérique centrale, Asie et Europe du Sud-Est
• La MIGA a organisé le  Sixième symposium annuel sur l’investissement minier en Afrique au 

Burkina Faso (c’est-à-dire pour la première fois en Afrique subsaharienne)

encadré  1   INVESTISSEMENT DANS LES PAYS LES PLUS PAUVRES

L’Association internationale pour le développement (IDA), guichet concessionnel du Groupe de la
Banque mondiale, accorde des prêts à long terme à des taux bonifiés aux plus pauvres des pays en
développement. L’IDA a pour mandat d’appuyer des programmes efficaces et économiques, propres à
faire reculer la pauvreté et à améliorer la qualité de vie, dans les États membres du Groupe de la Banque
mondiale les plus défavorisés. L’IDA concourt à la mise en place du capital humain, des politiques, des
institutions et des infrastructures physiques nécessaires à l’instauration d’une croissance équitable et
durable, afin de réduire les disparités existant au sein des pays et entre eux et de promouvoir un accès
équitable aux fruits du développement.

Durant l’exercice  01, La MIGA a émis des garanties en faveur de 18 projets envisagés dans les pays
admis à emprunter à l’IDA pour un montant total de 396 millions dollars. Les pays-IDA interviennent
pour 24 % dans le portefeuille actuel brut de garanties de la MIGA. Par ailleurs, 20 des 38 pays bénéficiant
de prestations d’assistance technique de l’Agence sont des pays-IDA.
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