
TRAVAILLER POUR 
L’ALGÉRIE 

2018



TRAVAILLER POUR L’ALGÉRIE
LA BANQUE MONDIALE

2 0 1 8



Bref aperçu sur le Groupe de la Banque Mondiale



Le Groupe Banque mondiale poursuit deux objectifs ambitieux : mettre fin à l’extrême pauvreté 

en l’espace d’une génération et promouvoir une prospérité partagée. Ces deux objectifs visent 

respectivement à :

•	 réduire à 3 % la proportion de personnes vivant avec moins de 1,90 dollar à l’horizon 2030 ;

•	 favoriser, dans chaque pays, la croissance du revenu des 40 % les plus pauvres. 

Le Groupe Banque mondiale est une source essentielle d’appui financier et technique pour les pays en 

développement du monde entier. A l’échelle internationale, sa contribution est sollicitée notamment pour 

l’accès à ses données, son savoir et ses travaux de recherche qui ont pour but de stimuler l’innovation et 

d’accroître le potentiel de développement des pays. De plus, l’appui financier que la Banque offre à un 

taux préférentiel, est accompagné de renforcement de capacités locale, de soutien analytique ainsi que 

du partage d’expertise des meilleures pratiques à l’échelle globale. 

QUI SOMMES-NOUS
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QUI SOMMES-NOUS

Le Groupe Banque mondiale se compose de cinq institutions administrées par leurs États membres. Sa création 

remonte à 1944 et son siège est situé à Washington. Le Groupe Banque mondiale compte quelque 15 000 agents 

répartis dans plus de 120 bureaux installés dans le monde entier.

Les 5 institutions de la Banque mondiale :

•	 La Banque internationale pour la reconstruction et le développement - BIRD
La Banque internationale pour la reconstruction et le développement prête aux pays à revenu 
intermédiaire et aux pays pauvres solvables.

•	 L’Association internationale de développement - IDA
L’Association internationale de développement accorde des prêts ou des crédits sans intérêt et des 
dons aux pays les plus pauvres de la planète.

Ensemble, la BIRD et IDA forment la Banque mondiale

•	 La Société financière internationale - IFC
La Société financière internationale finance des prêts, des fonds propres et des services-conseil pour 
stimuler l’investissement privé dans les pays en développement.

•	 L’Agence multilatérale de garantie des investissements - MIGA
L’Agence multilatérale de garantie des investissements offre aux investisseurs des garanties contre 
les pertes associées aux risques non commerciaux dans les pays en développement.

•	 Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements - CIRDI
Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements offre des 
mécanismes internationaux de conciliation et d’arbitrage des différends liés aux investissements.
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Que veut-on dire par appui 
financier et technique pour les 

pays en développement ?

Innovation et partage du savoir

Nous apportons notre appui aux pays en développement 
sous la forme de conseils stratégiques, d’études et 
d’analyses et d’une assistance technique. Les travaux 
analytiques entrepris par la Banque mondiale 
constituent souvent le socle de ses opérations de 
financement et permettent d’orienter les investissements 
des pays en développement eux-mêmes. Nous nous 
attachons en outre à appuyer le renforcement des 
capacités de nos pays clients. Nous organisons, 
parrainons ou prenons part à de nombreux forums et 
conférences sur les questions du développement, 
souvent en collaboration avec des partenaires.

Afin de faire en sorte que les pays puissent accéder à 
la meilleure expertise mondiale et de contribuer à 
produire un savoir à la pointe de la recherche, la Banque 
s’efforce en permanence d’améliorer les modalités de 
partage de ses connaissances et s’investit auprès des 
pays clients et du grand public. 
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Ces financements sont destinés à d’appuyer des investissements dans un vaste éventail de secteurs : éducation, santé, administration 
publique, infrastructure, développement du secteur financier et du secteur privé, agriculture, gestion de l’environnement et des 
ressources naturelles, etc. Certains de nos projets sont cofinancés par les pays eux-mêmes, d’autres institutions multilatérales, des 
banques commerciales, des organismes de crédit à l’exportation ou des investisseurs du secteur privé.

Nous fournissons ou mobilisons également des financements par le biais de fonds fiduciaires constitués en partenariat avec des 
bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. De nombreux partenaires demandent à la Banque de les aider à gérer des initiatives de 
soutien dans un large éventail de secteurs et de régions en développement.

Nos priorités dans ce domaine sont les suivantes :

Les résultats 
Nous continuons de concentrer nos efforts sur les résultats en aidant les pays à obtenir des résultats mesurables.

La réforme 
Nous nous employons à améliorer tous les aspects de notre travail, que ce soit au niveau de la conception des projets, de 
la diffusion de l’information ou de notre action pour rapprocher nos opérations des gouvernements et des populations des 
pays concernés.

Le développement ouvert 
Nous proposons une gamme de plus en plus large d’outils, de données et de connaissances en libre accès et faciles d’emploi. 
Notre site web de libre accès aux données met en ligne de grandes séries d’indicateurs de développement pour l’ensemble 
des pays du monde et en facilite l’exploitation. Notre nouvelle plateforme Banque mondiale Live — qui permet à des 
internautes du monde entier de participer à des discussions en ligne — occupe désormais une place importante dans le 
cadre des Assemblées annuelles et des Réunions de printemps que nous tenons avec le Fonds monétaire international.

Produits et services financiers
Nous accordons aux pays en développement des prêts assortis de faibles taux d’intérêt, des crédits sans intérêts, des 
dons ou de l’Assistance Technique Remboursable. 
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Depuis 2010, le cadre de partenariat stratégique entre la 
Banque Mondiale et l’Algérie est basé sur des services 

de conseils, « Assistance Technique Remboursable » (ATR), 
que la Banque propose selon les requêtes du pays et ces 
priorités de développement.  

ALGÉRIE
L’engagement de la Banque mondiale
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Ce portefeuille comprend 10 projets d’assistance technique dans six secteurs : 

Agriculture et développement rural 
Etant donné le souhait de l’Algérie de réduire sa dépendance aux importations de produits alimentaires de base tels que le lait et 
les céréales, la Banque assiste les autorités en vue d’établir les mécanismes nécessaires pour augmentant la production locale. 
Afin d’assurer un modelé soutenable, l’objectif de ce soutien est d’assurer une production tirée non seulement par la demande 
existante, mais aussi par une chaîne d’approvisionnement pleinement opérationnelle qui va du champ de l’agriculteur au consommateur. 

Finance
Dans le cadre de la modernisation du secteur financier, la Banque mondiale travaille avec le gouvernement algérien pour le 
développement d’un secteur financier stable, résiliant et inclusif. Dans ce contexte, la Banque mondiale soutien les efforts de 
réforme du gouvernement algérien sur plusieurs chantiers y inclus la gouvernance des banques publiques, la modernisation de 
la centrale des risques et le renforcement des capacités de supervision de la Banque d’Algérie. 

Climat de l’investissement
Dans le cadre de ses efforts pour contribuer à l’amélioration de la croissance et la diversification économique, la Banque travaille 
avec le gouvernement Algérien sur la promotion d’un meilleur climat des affaires. Le but de ce projet est de renforcer les capacités 
institutionnelles et mettre en place les réformes nécessaires qui contribueront à stimuler une croissance économique tirée par 
le secteur privé, et ce dans le secteur hors hydrocarbures.

Protection sociale
La Banque travaille avec les homologues algériens sur les mécanismes de ciblage et de compensation appropriés afin de mieux 
répondre aux besoins de la population en matière de protection sociale tout en s’adaptant aux réformes économiques.

Gestion intégrée des régions désertiques 
La conservation des écosystèmes désertiques et l’amélioration des moyens de vie des populations sont des éléments clé pour un 
développement inclusif et durable des régions désertiques. Ce projet vise à renforcer les capacités des institutions nationales et 
des bénéficiaires et à mettre en place les fondements de base pour les orienter vers une gestion intégrée des zones désertiques.
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Ce projet permet de fournir une assistance 
technique au gouvernement algérien dans 
la conception et la rédaction de sa Vision 
2035, notamment en fournissant des 
produits analytiques et des conseils 
relatifs aux secteurs économiques clés 
(gouvernance, secteur financier, capital 
humain, capital productif, infrastructure, 
politique macroéconomique). 

La Vision 2035 vise à produire un rapport 
présentant à quoi pourrait ressembler une 
Algérie prospère en 2035 et comment y 
arriver. Ce rapport passera en revue les 
réformes que d’autres pays ont utilisées 
pour passer à une économie à revenu élevé 
et moins dépendante du pétrole. 

“VISION ALGÉRIE 2035” 
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•	 Le renforcement de la croissance par la diversification de l’économie, 

•	 La promotion d’un développement durable et la réduction des disparités 
territoriales,      

•	 Le renforcement des institutions de planification économique, de suivi 
et d’évaluation.

Ces programmes visent :

Qu’est-ce qu’un ATR ?

Les programmes d’ATR sont offerts par la 
Banque mondiale à ses clients dans les 
pays à revenu intermédiaire et élevé. 
Contrairement aux produits de prêt, l’ATR 
est un instrument conçu pour fournir une 
assistance spécifique aux clients éligibles. 

Dans le cadre des programmes ATR, la 
Banque mondiale travaille avec les pays 
à leur demande, en leur fournissant des 
conseils techniques, des services analytiques 
et un soutien à la mise en œuvre. La Banque 
est ensuite remboursée des coûts liés à la 
prestation de ces services consultatifs.

Les services consultatifs remboursables 
sont flexibles et facilement adaptables 
pour répondre aux besoins des pays, et 
peuvent prendre plusieurs formes, notamment 
les suivantes : Conseils en matière de 
politiques de développement ; Travail 
analytique et diagnostique; Coordination 
de l’aide des donateurs et Évaluation 
d’impact; Soutien à l’exécution du programme; 
Formations; Partage de connaissances et 
apprentissage par les pairs.

Les services de conseil remboursables sont complétés par plusieurs 
activités d’analyse et d’assistance technique financées par le budget de 
la Banque mondiale et par d’autres ressources. Ces activités portent sur 
la réforme des subventions, les chaînes de valeur dans l’agriculture (lait) 
et le développement rural et, parallèlement, sur l’amélioration de 
l’environnement des affaires et des indicateurs Doing Business. 

Les services remboursables au Crédit populaire d’Algérie, la première banque 
publique du pays, sont les plus importants jamais proposés par IFC.
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