COMMUNIQUÉ DE
PRESSE
Les garanties émises par la MIGA sur l’exercice 2019 permettent à des
millions de personnes d’accéder à l’électricité et aux pays en
développement d'engranger des recettes
Près d’un tiers de ces garanties concernent des pays IDA et des environnements fragiles, et quasiment
les deux tiers soutiennent la lutte contre changement climatique
WASHINGTON, 19 juillet 2019 — Le montant des garanties émises par l’Agence multilatérale de garantie
des investissements (MIGA) sur l’exercice 2019 a atteint 5,5 milliards de dollars et permis de mobiliser
9,3 milliards de dollars de capitaux privés étrangers en faveur du développement. Il s’agit d’un nouveau
record pour la MIGA, qui a multiplié par deux le volume de ses garanties en six ans. Les projets soutenus
par la MIGA permettront d’assurer l’accès à l’électricité de quelque 3,6 millions de personnes, d’engranger
791 millions de dollars d’impôts et de redevances par an au profit des gouvernements concernés et d’éviter
l’émission de quelque 3,3 millions de tonnes d’équivalent carbone.
Près de 30 % des garanties fournies par la MIGA ont bénéficié à des projets situés dans des pays IDA (à
faible revenu) ou des environnements fragiles, et quasiment les deux tiers ont favorisé l’adaptation au
changement climatique ou l'atténuation des émissions de carbone. Au cours des six dernières années, le
portefeuille de la MIGA dans les pays IDA a pratiquement doublé, et il a été multiplié par deux en ce qui
concerne les financements climatiques. L’encours de son portefeuille de garanties a ainsi doublé, pour
atteindre 23,3 milliards de dollars.
« Le niveau des investissements privés étrangers mobilisés grâce à la MIGA a progressé au cours des six
dernières années. Ce qui témoigne de notre engagement à améliorer les conditions de vie des populations
dans le monde entier, et plus particulièrement dans les pays à faible revenu et les États fragiles ou en
conflit, souligne Keiko Honda, vice-présidente exécutive et directrice générale de la MIGA. Nous nous
attacherons à l’avenir à accroître encore davantage notre collaboration avec les investisseurs, les
gouvernements et les autres institutions internationales, afin d’amplifier, sur le terrain, notre impact sur le
développement. »
Voici un aperçu des projets ayant bénéficié des garanties émises par la MIGA au cours du dernier
exercice :
•
•
•

au Cameroun, la centrale hydroélectrique de Nachtigal et sa capacité de 420 mégawatts fourniront
de l'électricité à plus de 450 000 usagers ;
en Égypte, une usine verrerie de table se développera à l’export vers le Moyen-Orient, l’Afrique,
l’Asie du Sud et les États-Unis ;
en Afrique du Sud, six centrales solaires électriques permettront d’alimenter environ
222 000 clients.

La MIGA a parallèlement approfondi sa collaboration avec les autres institutions du Groupe de la Banque
mondiale. Elle a notamment travaillé en étroite collaboration avec la Société financière internationale
(IFC) sur un projet commun de développement de la production de raisins secs en Afghanistan, ainsi
qu’avec la Banque mondiale et l'IFC dans le secteur de la production électrique en Ouganda et au
Cameroun, ce qui lui a valu l’attribution d’un prix d'excellence décerné par le président du Groupe.

L’Agence a par ailleurs revu et normalisé la présentation de ses garanties, conformément à la
préconisation du Groupe de personnalités éminentes du G20 sur la gouvernance financière mondiale
invitant les banques multilatérales de développement à tirer systématiquement parti de sa capacité à
assurer des projets dans le monde entier. Elle a également renforcé ses partenariats avec ces
institutions, ce qui a donné lieu à la signature de protocoles d’accord avec la branche de la Banque
islamique de développement dédiée à l’assurance des investissements et des crédits à l'exportation, la
Banque asiatique de développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement.
###
Créée en 1998, la MIGA, l’une des institutions qui forment le Groupe de la Banque mondiale, a pour
mission de promouvoir l’investissement direct étranger dans les économies émergentes en réduisant les
risques liés à l’inconvertibilité des monnaies et aux restrictions de transfert, à la rupture de contrat par les
États, à l’expropriation, aux conflits armés et aux troubles civils ; elle contribue aussi à améliorer la cote
de crédit des investisseurs et bailleurs de fonds privés. Depuis sa création, la MIGA a fourni plus de
55 milliards de dollars de garanties dans 111 pays en développement.
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