
ACCÉDER À LA COLLECTION D’ARCHIVES 
DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE



Le Service des Archives du 
Groupe de la Banque mondiale
Le Service des Archives du Groupe de la Banque mondiale conserve plus de 
65 000 kilomètres de documents produits ou reçus par le Groupe de la Banque 
mondiale depuis la création de l’institution en 1944, ce qui en fait l’une des 
plus riches collections de documents portant sur le développement au monde. 
Ainsi, le Service des Archives préserve la mémoire institutionnelle du Groupe 
de la Banque mondiale et permet au public d’accéder aux dossiers de la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et de 
l’Association internationale de développement (IDA).

Le Service des Archives du Groupe de la Banque mondiale donne également 
accès à une diversité de ressources historiques et de produits d’information en 
ligne, qui peuvent vous aider dans vos travaux de recherche.

Si vous avez des questions sur les activités du Groupe de la Banque mondiale 
ou vous souhaitez en savoir plus sur un sujet spécifique en matière de 
développement, nous vous invitons à explorer nos nombreuses thématiques de 
recherche, puis à contacter un archiviste pour obtenir l’accès aux documents qui 
vous intéressent.



Démarrer votre recherche

Documents et rapports
La base de données des Documents et rapports 

permet au public d’accéder aux rapports produits 

par le Groupe de la Banque mondiale de 1946 

à ce jour. Cette collection méticuleusement 

organisée peut être l’endroit indiqué pour trouver 

les réponses que vous cherchez ou les informations 

vous permettant d’accéder à l’objet de votre quête. 

Pour accéder au site, rendez-vous sur la page 

http://documents.worldbank.org.

Archives web
Depuis 1998, les Archives web recueillent les 

contenus des sites web externes du Groupe de la Banque mondiale, à caractère historique ou 

présentant un intérêt pour la recherche. Pour consulter les Archives web, allez à la page  

http://www.worldbank.org/webarchives.

Allocutions des présidents successifs du Groupe de la Banque mondiale
Retrouvez des moments importants de l’histoire de la Banque mondiale en cherchant, en parcourant 

ou en écoutant des extraits des allocutions des différents présidents qui se sont succédé à la tête du 

Groupe de la Banque mondiale. Rendez-vous sur la page  

https://www.worldbank.org/en/about/archives/history/Presidentsspeeches.

DÉFINIR CLAIREMENT VOS OBJECTIFS 
DE RECHERCHE

 VIDÉO  
Explorer les archives : 
Connaître l’histoire du Groupe 
de la Banque mondiale
En collaboration avec la vice-présidence 
Économie du développement (DECVP), 
le Service des Archives du Groupe de la 
Banque mondiale a produit une courte 
vidéo qui retrace l’histoire du Groupe de la 
Banque mondiale et, ce faisant, présente 
les divers types de documents qu’il recèle. 
Pour regarder cette vidéo, voir sur la page 
www.worldbank.org/archives-video.

http://documents.worldbank.org
https://www.worldbank.org/en/webarchives
https://www.worldbank.org/en/about/archives/history/Presidentsspeeches
https://www.worldbank.org/en/about/archives/history/exploring-the-archives
https://www.worldbank.org/en/about/archives/history/exploring-the-archives
www.worldbank.org/archives-video


Approfondir votre connaissance du Groupe de la Banque mondiale
La collection d’archives du Groupe de la Banque mondiale contient une diversité d’outils 

médiatiques, comme des documents textuels, des photographies, des cartes, des films et vidéos, 

et des enregistrements sonores. Les documents textuels consistent en des courriers portant sur les 

opérations de prêt du Groupe de la Banque mondiale et les échanges entre l’institution et ses pays 

membres. Ils se composent également d’études sociales et économiques, ainsi que de documents sur 

l’élaboration des politiques opérationnelles, les relations publiques et la gouvernance.

Aller plus loin dans la recherche

EXPLORER EN PROFONDEUR LE THÈME QUI VOUS INTÉRESSE



EXPLORER EN PROFONDEUR LE THÈME QUI VOUS INTÉRESSE

Consulter des documents historiques
La description du fonds d’archives du Groupe de la Banque mondiale fournit aux chercheurs des 

informations sur les documents historiques et leur contexte organisationnel. Les chercheurs peuvent 

aussi accéder à un nombre sans cesse croissant de documents numérisés après la levée des mesures 

de restriction les concernant, en se rendant sur la page http://archivesholdings.worldbank.org.

Fouiller les archives par « fonds »
La collection d’archives du Groupe de la Banque mondiale est regroupée en « fonds », qui indiquent 

le bureau, la fonction, ou l’individu chargés de créer et de recueillir lesdites données. Vous trouverez la 

liste des fonds, ainsi que les liens menant à leur description sur la page  

http://archivesholdings.worldbank.org/list-of-fonds.

Rechercher des projets sur le portail des Projets et opérations
Le portail des Projets et opérations contient des informations sur les projets réalisés par le Groupe de 

la Banque mondiale partout dans le monde. Pour accéder aux dossiers des projets, rendez-vous sur la 

page http://www.worldbank.org/projects et faites une recherche par pays et par secteur. La section 

« Documents d’archives » sous l’onglet « Documents » à la page relative à chaque projet donne une 

liste des intitulés des dossiers d’archives accessibles au public, ainsi que les liens vers les dossiers 

numériques lorsqu’ils sont disponibles. L’onglet « Galerie de photos » donne accès aux photos de 

chaque projet.

http://archivesholdings.worldbank.org
http://archivesholdings.worldbank.org/list-of-fonds
http://www.worldbank.org/projects


Soumettre une demande
L’accès aux documents de la BIRD et de l’IDA conservés par le Service des Archives du Groupe de la 

Banque mondiale est régi par la Politique d’accès à l’information de l’institution.

Pour soumettre une demande d’accès à l’information, il faut remplir un formulaire à cet effet sur la 

page http://www.worldbank.org/wbaccess. Une réponse initiale est fournie dans les 24 heures suivant 

l’ordre de réception des demandes, et une réponse plus complète dans un délai de 20 jours ouvrés. 

Le service peut avoir besoin de temps supplémentaire lorsque les documents demandés doivent faire 

l’objet d’un examen ou de consultations avec d’autres services du Groupe de la Banque mondiale, 

des acteurs externes, le Comité d’application de la politique d’accès à l’information, ou le Conseil des 

Administrateurs, aux fins de lever des mesures de restriction y afférentes. 

Visiter le Service des 
Archives
Les documents disponibles uniquement 
sous forme papier peuvent être consultés 
sur rendez-vous dans la salle de lecture du 
Service des Archives à Washington DC, de 
lundi à vendredi, de 10 heures à 16 heures.

Demander un document

CONSULTER UN ARCHIVISTE

http://www.worldbank.org/wbaccess


Programme d’histoire orale

Des transcriptions et des résumés d’entretiens réalisés depuis 1961 offrent une perspective historique, 

qui complète la collection d’archives du Groupe de la Banque mondiale. Parcourez des transcriptions 

et écoutez des extraits sonores de comptes rendus directs de moments importants de l’histoire du 

Groupe de la Banque mondiale sur la page http://oralhistory.worldbank.org.

Collection de photographies historiques

Le Service des Archives conserve des milliers de photographies retraçant l’histoire de la Banque à 

travers des projets, des événements et des personnalités. Il est possible de télécharger le nombre 

sans cesse croissant d’images rassemblées dans cette collection en ligne, en vous rendant sur la page 

https://archivesphotos.worldbank.org.

Frise chronologique du Groupe de la Banque mondiale

Le site comporte une frise chronologique d’« événements majeurs » et plusieurs « sous-frises » sur 

d’autres thématiques de la Banque. Chaque événement historique s’illumine, proposant une large 

gamme de ressources, dont des documents, des photographies, des extraits sonores/visuels, des 

rapports, etc. Découvrez la frise chronologique sur la page http://timeline.worldbank.org.

http://oralhistory.worldbank.org
https://archivesphotos.worldbank.org
http://timeline.worldbank.org


Le Service des Archives du Groupe de la Banque mondiale
1818 H St. NW, MSN MC-C3-220
Washington, DC 20433
Téléphone : (202) 473-2000
Courriel : archives@worldbank.org
Site web :  www.worldbank.org/archives
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