
 
 

Fiche 
d’information 

Organisations multilatérales 

Banque mondiale 
La principale source mondiale d’expertise et de financement du développement 

La Banque mondiale (BM) est la principale source mondiale d’expertise et de financement du 
développement et un partenaire important de la Suisse en vue de la réalisation de l’Agenda 
2030. Elle aide les pays à revenu faible et intermédiaire à atteindre les objectifs de 
développement durable grâce à des solutions qui intègrent ses connaissances en matière de 
développement et ses services financiers. Sa notation de crédit AAA lui permet d’emprunter 
à de faibles taux sur les marchés financiers mondiaux et d’offrir des prêts à des conditions 
avantageuses. 

La BM comprend les entités suivantes : 

• La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) fournit 
un soutien technique et des prêts aux pays en développement et à revenu intermédiaire; 

• L’Association internationale de développement (AID) fournit un soutien technique, des 
subventions et des prêts préférentiels très avantageux aux pays les plus pauvres. 
 

Croissance économique durable, investissement dans les personnes et résilience 

La BM est active dans tous les domaines majeurs du développement. Tout en apportant des 
réponses à court terme à des crises comme celle du COVID-19, la BM garde une ligne claire 
concernant les objectifs de développement à long terme.  

 

Champ d’opération géographique 

Monde entier 

Siège 

Washington D.C., 
États-Unis 

Année de fondation 

1944 

Pays membres 

189, répartis en 
25 groupes de vote 

Nombre de pays emprunteurs 

BIRD : 69 
AID : 74 
Volume des prêts en 2020 (USD) 

BIRD : 28 milliards 
AID : 30 milliards 
Total des engagements à fin 2020 
(USD) 

BIRD : 202 milliards 
AID : 161 milliards 

Priorités stratégiques 

 

Priorités thématiques 

 

 

Portefeuille de la BM : promouvoir un développement vert, résilient et inclusif 
 

 

Mettre fin à l’extrême pauvreté 
Promouvoir une prospérité 
partagée 

Gouvernance et institutions 
Fragilité, conflits et violence 

Emplois et transformation 
économique 

Changement climatique 

Genre 

29

34
15

23

Thèmes principaux (2020, en %)

Croissance équitable, finances et institutions

Développement humain

Infrastuctures

Développement durable

36 20 13 12 12 7

Régions principales (2020, en %)

Afrique subsaharienne Asie du Sud
Amérique latine et Caraïbes Asie de l'Est et Pacifique
Europe et Asie centrale Proche-Orient et Afrique Nord



 

La Banque mondiale : un partenariat stratégique pour la Suisse 

Conformément à la stratégie de la Suisse en matière de coopération internationale 2021- 
2024, la BM est une organisation multilatérale prioritaire et un partenaire stratégique de la 
Suisse. Elle a reçu la plus importante contribution de la Suisse à une seule organisation au 
titre de la coopération internationale au cours des dernières années. La Suisse a contribué à 
l’augmentation de capital de la BIRD en 2018 et est un donateur de longue date de l’AID. La 
Suisse a adhéré à la BIRD en 1992 et représente au Conseil des administrateurs de la BM 
un groupe de neuf pays d’Europe, du Sud du Caucase et d’Asie centrale. Elle participe 
directement et activement aux discussions et aux décisions du conseil des administrateurs et 
exerce ainsi une surveillance en sa qualité d’actionnaire. Ses priorités stratégiques sont les 
suivantes : 

• promouvoir l’orientation vers les résultats, l’efficacité, l’efficience et le financement ciblé 
des projets de développement fondés sur l’expertise principale et les priorités 
stratégiques de la BM ; 

• soutenir l’engagement de la BM à respecter et à développer ses normes 
environnementales, sociales et de gouvernance ; 

• encourager la BM à travailler en étroite collaboration avec d’autres organisations 
internationales, y compris les banques régionales de développement, les agences des 
Nations unies et le FMI ; 

• veiller à ce que la BM soutienne tous ses membres, y compris les pays à faible revenu et 
à revenu intermédiaire ainsi que les États fragiles ou touchés par des conflits ; 

• renforcer le rôle de leader mondial de la BM en tant que centre de compétences dans le 
domaine du développement ; 

• encourager la BM à privilégier les projets de développement à faibles émissions de 
carbone et dans le domaine des énergies renouvelables et à soutenir les stratégies des 
pays bénéficiaires visant à abandonner les carburants et combustibles fossiles ; 

• veiller à ce que la BM reste suffisamment capitalisée et conserve sa notation AAA. 

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) déterminent 
conjointement les positions défendues par la Suisse au sein de la BM. Les intérêts de la Suisse sont représentés par un 
Gouverneur désigné par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et un Vice-Gouverneur 
désigné par le Département fédéral des affaires étrangères.  

 

 

Pour plus d’informations: 
www.seco-cooperation.admin.ch 
info.wemf.cooperation@seco.admin.ch 
WEMF, Octobre 2022 

Adhésion de la Suisse à la BM 

1992  

Groupe de vote 

Suisse, Pologne, 
Serbie, Azerbaïdjan,  
Ouzbékistan, 
Tadjikistan, 
Kirghizistan, 
Turkménistan, 
Kazakhstan  

Droits de vote de la Suisse 

BIRD : 1.49 % 
AID : 1.27 % 

Capital versé par la Suisse à la 
BIRD à fin 2022 (USD) 

330.9 millions 

Contribution de la Suisse IDA-20 
2022-2025 (USD) 

725 millions 

Contribution de la Suisse à la 20ème reconstitution des ressources d’IDA 2022-2025 
   

« GovTech Global Partnership – Putting people first »  
La BM aide les pays à exploiter les opportunités de la numérisation et des données, tout en 
atténuant les défis tels que la protection des données, la gouvernance et les fossés 
numériques. La Suisse contribue au projet « GovTech Global Partnership » lancé par la BM 
en décembre 2019. Ce partenariat vise à accroître l’efficacité, la transparence et la manière 
de rendre des comptes des gouvernements, ainsi qu’à améliorer les services aux citoyens et 
aux entreprises en appliquant des solutions technologiques. En Indonésie, GovTech 
Partnership soutient un projet d’assistance technique visant à accélérer la transformation 
numérique en réduisant la fragmentation des services numériques gouvernementaux. La 
Suisse a contribué à la hauteur de 1,5 million de francs au partenariat. 

Facilité mondiale pour la prévention des catastrophes et la reprise  
La Suisse apporte un soutien ciblé aux programmes de la BM qui ouvrent de nouveaux 
domaines de coopération et comblent les lacunes des structures d’aide existantes. En 2006, 
la Suisse a cofondé la Facilité mondiale pour la prévention des catastrophes et le relèvement 
(GFDRR), qui aide les pays en développement à réduire leur vulnérabilité aux risques 
naturels et au changement climatique. Par exemple, la GFDRR apporte son soutien à près 
de 30 villes d’Afrique subsaharienne pour se préparer et s’adapter aux chocs et au stress 
d’un climat changeant. Depuis 2016, plus de 120 millions de personnes ont bénéficié de 
meilleurs services météorologiques et de systèmes d’alerte précoce grâce à la GFDRR. 

donateur  
 USA

10,18%

Japon
10.00%

Royaume
Uni

5,71%
Allemagne

5,62% Suisse 
2,10% Autres 66,39%

C o n t r i b u t i o n s  d e s  d o n a t e u r s
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