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«  La banque est celle-là qui financent les projets ». 
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                      INTRODUCTION

La  Banque internationale pour la reconstruction et  le développement  (BIRD) est la

principale organisation du Groupe de la banque mondiale qui a été créée le 27 décembre 1945

à la suite des Accords de Bretton Woods (juillet 1944). Elle est considérée comme une agence

spécialisée  des  Nations  Unies,  où  la  participation  suppose  l’adhésion préalable  au  Fonds

monétaire international (FMI). L’objectif principal de cette institution est de participer à la

reconstruction et au développement des pays  membres,  en favorisant les investissements en

capital  pour dynamiser la production et accorder  des crédits  dans le  but d’encourager  les

investissements privés à l’étranger. Dés lors lors, se posent les questions de savoir comment la

banque internationale pour la reconstruction et le développement voit  le jour ? Comment se

présente-t-elle et quelles sont les difficultés auxquelles elle est confrontée ? Tout au long de

notre étude ;  nous présenterons d’abord le climat  dans lequel  elle  voit  le jour ;  ensuite sa

présentation général ainsi que ses branches  et enfin de ses projets ; son rôle et ses  critiques. 

4

../../%5C%5Cwiki%5C27_d%C3%A9cembre
../../%5C%5Cwiki%5CAccords_de_Bretton_Woods
../../%5C%5Cwiki%5C1945
../../%5C%5Cwiki%5CD%C3%A9cembre_1945


I-CONTEXTE  DE  CREATION  DE  LA  BANQUE  INTERNATIONALE  POUR  LA

RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT (BIRD)

Lorsque les perspectives de victoire se précisent, les Alliés réfléchissent à un nouveau

système permettant  d'éviter  d'une part  les secousses monétaires internationales qui avaient

suivi la Première Guerre mondiale et, d'autre part, les erreurs qui avaient transformé la crise

de 1929 en grande dépression. Politiquement, les États-Unis craignent que les pays européens

ayant le plus souffert de la guerre deviennent des lieux de révolte et offrent un terreau au

communisme et au  socialisme. L’économie américaine sort de la guerre confortée dans sa

position d’économie la plus puissante au monde, avec une industrie en croissance rapide et

ayant  accumulé  de  nombreux  capitaux.  Les  États-Unis  n’avaient  pas  été  touchés  par  les

ravages de la guerre et s’étaient enrichis en vendant des armes aux autres Alliés et en leur

prêtant des fonds. La production industrielle de 1945 a doublé par rapport à ce qu’elle était

juste avant la guerre. En comparaison, l’Europe et l’Extrême-Orient sont ruinés militairement

et économiquement.

1) origine de la BIRD 

Les États-Unis décident donc d'organiser en 1944 une conférence dont le but est de créer un

système monétaire  capable de fournir  un cadre solide à  la  reconstruction  et  à l'expansion

économique  du  « monde  libre »,  en  faisant  des  États-Unis  et  du  dollar  les  piliers  de  la

nouvelle  architecture  économique.  Ils  vont  jouer  respectivement  les  rôles  que  jouaient  le

Royaume-Uni et la livre avant la guerre de 1914. Les accords ont donné naissance à deux

organismes internationaux :

 La  Banque  internationale  pour  la  reconstruction  et  le  développement  ou  BIRD,

aujourd'hui l'une des composantes de la Banque mondiale.

 Le Fonds monétaire international ou FMI.
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Banque internationale pour la reconstruction et le développement à Washington D.C

II-PRESENTATION DE LA  BIRD

        La  Banque  internationale  pour  la  reconstruction  et  le  développement  siège   à

Washington Son président est  Jim Yong Kim l’Américain d’origine coréenne. Il est élu pour

un mandat de 5 ans, renouvelable, par le conseil d'administration. Le slogan de la BIRD est : «
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pour un monde sans pauvreté ». le premier prêt accordé par la Banque mondiale fut accordé

à la France en 1947 dans le cadre de la reconstruction des pays européens, très rapidement

l’Institution se tourna vers les pays d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie.
La  Banque  comprendra  le  Conseil  des  Gouverneurs,  les  Administrateurs,  le  Président

(Président)  ainsi  que les agents supérieurs  et  les autres  agents qualifiés  pour exécuter  les

tâches qu’elle fixera.

1) Objectifs et missions

  La Banque a pour objectifs:

 D’aider  à la reconstruction et  au développement  des territoires des Etats  membres,  en

facilitant  l’investissement  de  capitaux  consacrés  à  des  fins  productives,  y  compris  la

restauration  des  économies  détruites  ou  disloquées  par  la  guerre,  la  réadaptation  des

moyens  de  production  aux  besoins  du  temps  de  paix  et  l’encouragement  au

développement des ressources et moyens de production des pays les moins avancés.

 De promouvoir  les  investissements  privés  à  l’étranger  au  moyen  de  garanties  ou  de

participations aux prêts et autres investissements effectués par les fournisseurs privés de

capitaux;  et,  à défaut  de capitaux privés disponibles à des conditions  raisonnables,  de

compléter l’investissement privé sous des modalités appropriées et en fournissant à des

fins productives des moyens financiers tirés de son propre capital, des fonds qu’elle s’est

procurés et de ses autres ressources.

 De  promouvoir  l’harmonieuse  expansion,  sur  une  longue  période,  des  échanges

internationaux  et  l’équilibre  des  balances  des  payements,  en  encourageant  les

investissements  internationaux  consacrés  au  développement  des  ressources  productives

des Etats-membres, contribuant par là à relever, sur leurs territoires, la productivité, le

niveau d’existence et la situation des travailleurs.

 De combiner les prêts accordés ou garantis par elle avec les prêts internationaux d’autre

provenance, en donnant la priorité aux projets les plus utiles et les plus urgents, quelle

qu’en soit l’envergure.

 De conduire ses opérations en tenant dûment compte des répercussions économiques des

investissements  internationaux  dans  les  territoires  des  Etats  membres  et  de  faciliter,

pendant les premières années de l’après-guerre, une transition sans heurts de l’économie

de guerre  à  l’économie  de paix.  Dans toutes  ses  décisions,  la  Banque s’inspirera  des

objectifs énoncés ci-dessus.
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2) Sources de financement

  La  BIRD obtient l'essentiel de ses ressources sur les marchés des capitaux mondiaux,

c'est-à-dire que les états adhérant participent au capital de la banque et le montant de chaque

contribution est déterminé pour chaque État membre en fonction du poids de son économie.

Le Cameroun devient membre de la BIRD le 10 juillet 1963.

III-LES AUTRES BRANCHES DE LA  BIRD

La BIRD dispose de deux principales divisions qui constituent les membres de sont corps.

1) Le S.F.I

 Créée en 1956, La Société financière internationale (SFI), dont la mission principale est

d'aider au financement d'entreprises privées dans les pays en voie de développement, dont la

croissance est souvent freinées par le manque de capitaux privés ,c’est pour cela que la SFI a

pour objectif principal de fournir des fonds propres et des prêts de capitaux, à des entreprises

privées  productives,  en  association  avec  des  investisseurs  privés,  pour  encourager  le

développement  des  marchés  financiers  lo   caux  et  pour  contribuer  à  la  croissance  des

mouvements de capitaux privés au niveau international.

2) L’A .I. D

Fondée  en  1960, la  deuxième  filiale  est,  l’Association  internationale  pour  le

développement  (AID),  elle constitue un organe complémentaire à la première filiale, elle se

consacre au financement de prêts à destination des pays les plus pauvres

3) Conditions auxquelles la Banque peut garantir ou accorder des prêts

La Banque peut garantir ou accorder des prêts ou participer à des prêts en faveur de tout

Etat-membre  ou  de  toute  subdivision  politique  d’un  Etat-membre  et  de  toute  entreprise

commerciale, industrielle ou agricole établie sur les territoires d’un Etat membre, sous réserve

des conditions suivantes:
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 Les  prêts  accordés  ou  garantis  par  la  Banque  doivent,  sauf  dans  des  circonstances

spéciales,  servir  à  réaliser  des  projets  individualisés  de  reconstruction  ou  de  mise  en

valeur. 

 Lorsque l’Etat-membre sur les territoires duquel le projet doit être réalisé n’est pas lui-

même l’emprunteur, l’Etat-membre ou la Banque centrale ou quelque organisme analogue

de cet Etat-membre, agréé par la Banque, doit garantir intégralement le remboursement du

principal et le service des intérêts et autres charges afférentes au prêt.

 La Banque doit acquérir la conviction que, eu égard à la situation du marché, l’emprunteur

ne pourrait autrement obtenir le prêt à des conditions qui, de l’avis de la Banque, seraient

raisonnables pour l’emprunteur.

 En accordant ou en garantissant un prêt, la Banque examinera avec soin la probabilité que

l’emprunteur et, dans le cas où l’emprunteur n’est pas un Etat-membre, que le garant soit

en mesure de faire face aux obligations afférentes à ce prêt; de plus, la Banque doit agir

avec prudence, dans l’intérêt tant de l’Etat-membre particulier sur les territoires duquel le

projet doit être réalisé que de la collectivité des Etats-membres.

Les  conditions  et  modalités  applicables  aux  payements  d’intérêts  et  d’amortissement,  les

échéances et dates de remboursement de chaque prêt seront fixées par la Banque. Celle-ci

fixera également le taux et les autres conditions et modalités applicables aux commissions à

prélever à l’occasion dudit  prêt.  Tous les contrats  de prêt  spécifieront  la monnaie (ou les

monnaies)  dans  laquelle  (ou  lesquelles)  seront  effectués  à  la  Banque  les  payements

correspondants. Cependant, des payements pourront, au choix de l’emprunteur, être effectués

en or, sous réserve de l’assentiment de la Banque, dans la monnaie d’un Etat-membre autre

que celle qui est stipulée dans le contrat

IV-  ROLES,  PROJETS  ET  CRITIQUES  DE  LA  BANQUES  INTERNATIONALE

POUR LA RECONSTRUCTION (BIRD)

1) Les services de la BIRD

Son action est aujourd'hui principalement orientée vers les pays en voie de développement

(PVD), et en particulier les pays les moins avancés (PMA), sur des axes comme l'éducation,

l'agriculture, l'industrie, la santé… La BIRD procure aux gouvernements des États nationaux
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ou à leurs subdivisions des solutions novatrices dans le domaine des produits financiers (prêts,

garanties  et  instruments  de  gestion  du  risque)  mais  aussi  des  services  d’appui  aux

connaissances et de conseil (éventuellement remboursables).

La BIRD finance des investissements dans tous les secteurs, et apporte son expertise et

son soutien technique à tous les stades des projets. Ses ressources n’apportent pas seulement

aux pays emprunteurs les financements dont ils ont besoin : elles sont aussi un support de

transfert des savoirs et d’assistance technique.

Ses services de conseil en matière de gestion de la dette publique   et des actifs   aident les

gouvernements, les institutions sectorielles et les organisations de développement à préserver

et accroître leurs ressources financières en renforçant leurs capacités institutionnelles.

La BIRD accompagne les efforts entrepris par les gouvernements en vue de renforcer la

gestion  des  finances  publiques,  d’améliorer  le  climat  de  l’investissement,  de  résoudre  les

difficultés qui entravent la délivrance des services et de renforcer les politiques publiques et

les institutions.

2) PROJETS DE LA BIRD

Tout ce que le Groupe de la Banque mondiale entreprend est motivé par ses objectifs :

mettre fin à l’extrême pauvreté ; ramener à 3 % d’ici 2030 le pourcentage de la population

mondiale en situation d’extrême pauvreté  et promouvoir une prospérité partagée, accroître les

revenus des 40 % de population les plus pauvres. Ces deux objectifs  doivent être réalisés

d’une manière durable.

Les projections de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement

laissent penser que, pour la première fois dans l’histoire, le nombre de personnes en situation

d’extrême pauvreté est tombé en dessous de 10 % de la population mondiale. Malgré cette

bonne nouvelle, des centaines de millions de personnes ont toujours moins de 1,90 dollar par

jour pour vivre, le critère utilisé actuellement pour définir l’extrême pauvreté. La tâche est

loin  d’être  accomplie,  et  de  nombreux  défis  restent  à  relever  pour  réaliser  la  vision

d’ensemble  du  développement  mondial. Énoncée  dans  les  objectifs  de  développement

durable, le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

3) Critiques :
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Comme la plupart des autres organisations internationales, la  BIRD a fait l’objet de

plusieurs  critiques  concernant  son  efficacité  vis-à-vis  du  développement  économique  et

surtout celui qui est liée aux projets qu’elle soutient aux pays du tiers monde. On lui reproche

également  d’avoir  un  système  économique  strict,  en  liaison  avec  les  principes  du  seul

libéralisme. D’après ces mêmes critiques, l’institution impose des transitions brusques vers

l’économie de marché.   Les  mouvements altermondialistes accusent la Banque mondiale de

répondre davantage aux exigences des multinationales qu'à celles des populations locales
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                            CONCLUSION

En définitive, la Banque Internationale pour la Reconstruction, a fait un travail qui a

porté des fruits. Dont l’objectif premier de cette institution a pratiquement été atteint. Même si

au départ d’autres pays  avaient refusés les actions de celle-ci. Il n’en demeure pas moins que

son importance reste efficace jusqu’à nos jours car il est perceptible sur plusieurs plan. Car

c’est  la  plus  grande  Banque  du  groupe  de  la  Banque  Mondiale  avec  plus  de  188  pays

membres. 
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