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I - Bref aperçu historique
relation.de travail avec les institutions de Bretton Woods et le Fonds Monétaire
la premiere fois, le pays demandait
adhésion à des
International (FMI)à la fin
institutioris financières
dune planification centralisée stricte et
contr6le complet de chaque aspect de la vie des citoyens à un.e économie de marché libre. La
la Banque Mondialele 15 octobre 1991. .
.

,

la Banque Mondiale a commeyce avec les éleclions du 22 mars 1992 et4a victoire de
la démocratie. Le paysse trouvait dans une‘sitdationdésespérée,
la production était quasiment arrêtée, la loi
élait devenu
500%.
,

.

.. .

.

”

.

actor-

dée à I’Albanie,.accompagnée,d’unprogramme de revitalisation,afin
mie soit interrompo et que le
nique très
et
un accord‘avec le ,FMI, qui a permis de déblayer le terrain des le début de 1992, et a obtenu le soutien
Avec la victoire du”Parti Démocratique et avec la création, ‘en avril 1992, du premier gouvernement non
communiste, sous la
sa coopération avec les institutions de Bretton Woods.
décisif : le programme de stabilisation (avec le FMI) et le projet dit des 4mportations critiques,, (avec la
Banque Mondiale) étaient déjà prêts quand
le nouveau gouvernement se mit au travail. Les conversations
aboutirent aux mois de mai et juin et le projet
critiques. fut présenté au Conseil de
la
Banque le 25 juin 1992. Deux mois seulement après la
pouvait déjà recourir9
que les prêts des banques commerciales (notamment une période de
grâce de 1O ans et une commission de service de
outre la
satisfaire les demandes urgentes.en matière
un programme de stabilisation macro-éconoagricoles, énergétiques et de
mique avec le
la
à
Tirana la
qui
efforts des différents donateurs. Le premier août 1992, la
Banque Mondiale ouvrit sa mission permanente àTirana.
Depuis le
la coopération intensive et f,ructueuse entre le gouvernement albanais etla
le gouvernement a un
portefeuille de 20 projets qui sont en cours de mise au point, ainsi que six autres projets en préparation.
: le projet de travaux urbains (4 milAu cours du dernier semestre, trois de ces projets ont été approuvés
lions de US$), le
(30 millions), le
(7 millions) ainsi
le portefeuille du gouvernement albanais avecla Banque Mondiale atteintla somme de 241 millions de US$ (voir tableau).
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II - Stratégie de développement de l’agriculture
A la demande du
la Banque mondiale et de
la Communauté européenne a effectué une mission en Albanie au cours du printemps et de l’été 1992.
Cette équipe a évalué, sur la base des objectifs fixés,par le nouveau gouvernement et en collaboration
avec les expertsdu gouvernement albanais,le secteur agricole afinde prdparer un programme de développement de
à court et moyen termes: Le rapport final, enrichi de recommandations faites
par le gouvernement, a été présenté la réunion du groupe des 24 pays donateurs
de juillet 1992. Dans
cette période difficile
de marché, le rapport
à accomplir court
présentait une stratégie de développement
et moyen termes.

à la politique des prix et dela
ragement à son développement ultérieur ont été élaborées. Les opérations de crédit agricole ont été
accompagnées par la restructuration du système bancaire dans son ensemble
: liquidation dela Banque
du Développement Agricole ; création de la Banque Commerciale Agricole comme institution destinéeà
accorder des credits aux agriculteurset aux entrepreneurs agricoles. Le gouvernement apris en charge
la couverture des prêtsde la Banque du Développement Agricole. A la suite de la réforme fonciere, une
loi sur le marché dela terre (achat et vente)à été élaborée. La mise au point du programme de privatisation des entreprises publiquesde commercialisation etde transformation desproduits agricoles a également été entreprise.
Le programmede transition rapide vers
de
tions de
en direction des groupes4 risque,, de la population. Ainsi, la privatisation des terres
10% de la population rurale qui était la m i n s .dotée. La
libéralisation des prix à la consommation et la privatisation des entreprises ont été programmées et
à
tion
pour
la pauvreté dans les zones
rurales éloignées.
La coopération du gouvernement albanais avecla Banque Mondiale (IDA), notamment dans le secteur
à une économie ouverte.
agricole, a été tres importante pour cette phase de passage
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Grâce à un travail de qualité et à une coopération étroite entre le gouvernement albanais et la Banque
Mondiale, les projets ont été mis au point avec succ&s, cequi a accru la confiance des différents donateurs pour cofinancer les
merits de
du Fonds Kowe‘itien, des gouvernements hollandais et italien, qui assument 57% du
coût total. Dans le projet des routes villageoises,44% des financements sont assurés par le gouvernement italien.
Tableau 1. Utilisation du credit donne par
la Banque Mondiale jusqu’au31.12.95
Crédits en

Crédits en leks
Elevage
Animaux de trait
Agriculture
Mécanisation
Commerce
Artisanat
Industrie
Services

130 674 616
23 081 843
11 574 215
10 115 259
9 904 600
561 268
2 417 055
1 175 644

Total

194 504 500

111

.

-.

Nombre d‘opérations

1 415 565,51
246 962,29
123 5 3 5 3
108952,54
.
107 755,57
60 217,70
26 184,99
12 821,413

3 533
675
347
185
214
114

2 101 995,39

5143

45
30

.

- Brève’descriptiondes projets dans le secteur agricole

1. Le. projet sur les importations critiques
Coût total :
millions US$
(dont :.IDA 44,1.millions US$ - Don de la Suisse : 2,6 millions Us$ - Participation du gouvernement albanais : 2,3 millions US$)
Durée : 3,5 ans
Démarrage : 25 juin 1992
Description du projet :

Les objectifs duprojet étaient de maintenirla production dansles
pourune
en distribuant aux utilisateurs des marchandises
jugées nécessaires étant donné la chute de la production et, enfin, il
~,
sionnements nécessairesà
Le projet comprenait trois volets
:
Q agriculture : approvisionnement en intrants pour les productions végétales pourla campagne 1992-93

(semences, engrais et pesticides, pièces de rechange et équipements agricoles, pièces de rechange
;
Q énergie :

de Tirana, Shkodra et Durrës et renforcement du système de distribution et de contrôle
;

tl transport et administration : financement du matériel de bureau et des structures publiques responLes unités du ministère des Finances chargées du projet ont réalisé avec succès et dans les délais
à
ont été utilisés pour les importations liées au secteur agricole. Le projet a contribué
la production agricole de 11% en 1993 et de plus de en 1994. Plus de
ha de terres irriguées
ont bénéficié des équipements importés.
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au ministère des Finances:Rezar Turdiu
Task manager de I’IDA :Ewald Goetz

2. Crédits de restructuration ‘du secteur agricole
Coût total :55 millions US$
Durée : ans
Démarrage :novembre 1993
Description du projet t
Le projet de restructuration du secteur agricole (CRSA) appuie
la politique de réformedu gouvernement,
notamment pour ce qui concerne les prix, la distribution des terres, des coopératives et des fermes
la privatisation des entreprises agricoles, la restructuration dela Banque Agricole.
Le projet a été financé par le
lions US$) et le gouvernement hollandais (5 millions).

(20 mil-

Le gouvernement albanais a lancé le programme de privatisation des terres et de politique des prix en
agriculture. A peu près toute la terre a été distribuée aux agriculteurs. Plus de 80% disposent déjà des
titres
à 50% du PIB, a pu ainsi accroître son offre. Récemment,
le Parlement a approuvé une loi
la terre et la transmission gratuite des terresutiliet moyennes
entreprises du secteur commercial agricoleet de la transformation sont privatisées. On aborde actuellede prêt
ment le
et approuvés par la Banque
Commerciale Agricole.
aux entrepreneurs agricoles se sont élevés à 4,6 millions US$,
alors que le projet prévoyait une enveloppe globale de
5 millions.
Directeur de
au ministère des Finances:Rezar Tordiu
Task manager del’IDA :Ewald Goetz

3. Le projet pilote d’allégement de
la pauvreté rurale
Coût total : 6,7 millions US$
(dont : IDA : 2,4 millions)
Début du projet: avril 1993
Description du projet :
Le projet a
la pauvreté dans les zones rurales,le développement des marchés, la participation locale,
projet pilote dans les zones montagneuses reculées, plus de
175 petits travaux dans les villages ont été
réalisés, tels que la réhabilitation des routes et des petits systèmes de communication, la réfection des
écoles et des centres médicaux. Ces travaux ont permis la
et la création
le cadre du projet, plus de3
petits prêts ont été alloués avecun système de crédit
par village. Le projet a été réalisé par ia Fondation du Développement albanais, agence autonome établie par le gouvernement comme institution de transition. Au cours de la phase préparatoire du projet,
été utilisés.
Le projet esten cours. IIest actuellement finance parle gouvernement italien (2 millions US$), avec une
assistance technique des gouvernements français
et suisse.
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4. Projet de développement rural
Coût du projet : millions US$
(dont IDA : 6 millions)
Description du projet :
Le projet a pour objectif le financementde petitstravaux dans les villagés éloignés etla réhabilitation de
la distribution de plus de
petits prêts quiseront alloués par les
Fonds de créditdu village.
Le gouvernement suisse a fourni
millions US$ pour appuyer les activités du projet dans le district
de
Puka et le gouvernement albanais va allouer environ
0,5 millions US$ pour
ce technique etla formation.
A la fin de
des crédits avaient été distribués dans neuf districts, 33 communes et
villages,
contre un district, trois communes et six villages au debut de
nombre de clients a atteint le
chiffre de
le nombre de crédits alloués
5 143 et la somme moyenne du crédit par client
37 819 leks
(environ 400 US$).
se maintient à

ont eu lieu dans six autres districts du pays couvrant ainsi,
fin
également ont été mis au point
projets de routes, aqueet de centres médicaux.

27 districts à

ducs,

en 1995

Tableau 2.
Typeprojets
des
Nombre

de projets
Poids
spécifique

42
Routes
1
16
Aqueduc
2
Schéma
d‘irrigation
3
4
2
5
Centres
médicaux
Autres
6

147 km
km

51
19
44

35

2

.

.

‘ .

.

.

.

,

3

.

.

(

,

km/8079
197
ha
93 m2
m2
.

,

1O0

Total

Du début du

Paramètres
techniques

(?h)

la fin

projetsdes
Total
terminés Sous-projets
Sommes
contractées
573
362
763
leks
Districts touchés
Communes
Villages
Coûtmoyenparsous-projet2millionsdeleks

le programme peut être présenté comme suit
:

I

.

27
264

Directeur de la Fondation Albanaise du Développement
:Genc Juka
Task managerde /‘/DA:Maria Novak

5. Projet de réhabilitation de l’irrigation
Coût :
millions US$
(dont IDA : millions)
Durée : 6 ans
Entrée en vigueur : novembre
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Description du projet :
qui est un
Au cours des transformations démocratiques enAlbanie,
étaient en grande partie détruits (environ 114
ha). Le système
7
irrigable en 1993, seuls

ha de superficie

ha (19%) ont pu être effectivement irrigués.

‘sur des nouvelles exploitations, ainsi
que la production agricole dans son ensemble en réhabilitant
de drainage dans
la zone la
et en été quand le
un
le
est plus important. II
cadre du projet,21
ha et 18 périmètres de drainage couvrant une
Durrës, Krujë et Kubin seront
zone de 99
ha dans les districts de Fier, Lushnje, Kavaje, Tirana,
la durabilité des investissements en irrigation et en drainage.
l’OPEP (6 millions US$) : le Fonds Koweïtien(10 milLe projet d‘irrigation est cofinancé par le Fonds de
millions).
lions) ; les gouvernements hollandais(6 millions) et italien

du gouvernement albanais avec
Les développements récents : ce projet est à
la
55%
ont
la fin de 1996 les travaux de réhabilitation du drainage seront réalisés. Compte
tenu des résultats obtenus, on prévoit la clôture du projet au cours du premier semestre 1997, soit
quatre ans plus tdt que prévu. Au vu des résultats, la Banque Mondiale a accepté, en
à 13 autres districts du pays dans une d e u x i h e phase. Une
évaluation serait faite au préalable.
Directeur de
gestion du projet :Ylli Dede
Task manager de l’IDA :Tow Konishi

6. Projet de développement de I’agro-industrie
Coût : 7 millions US$
dont IDA : 6 millions
Durée :3 ans
Entrée en vigueur: février 1996
Description du projet :

à peu près pour moitié du PIB et les produits laitiers représentent environ 60% des
revenus des agriculteurs.

la
Au cours des dernières
suite des difficultésde maintien des équipements techniques
et du non renouvellement dela technologie
de transformation.
partie de
de
Le passage dela propriété collectiveà la propriété privéea
transformation qui
loppement des agrs-industries va appuyer la restructuration de ces industries. II attribue une ligne de
crédit pour des investissements dans les industries
de transformation, notammentdu secteur laitier.
Le projet va appuyer8 long terme les entrepreneurs des industries de transformation pour introduire de
local
tionaux.
Dans le cadre du projet, une assistance technique et matérielle sera accordée
naises qui
du contrdle de la qualité des aliments.
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Coordinatrice du projet :Katerina Rodi
Task manager de
:Vinod Goel

7. Le projetde routes de villages
Coût : millions US$
(dont IDA : 15 millions - Le gouvernement italien :
Durée : ans
Entrée en vigueur: octobre 1995

millions)

Objectifsdu projet :
Le projet a pour objectifla
qui se trouve dans une mauvaise situation et représente un obstacle sérieux pour le développement local du secteur privé et les investissements étrangers. Le projet intervient dans les zones de grand potentiel agricole.

:
Les principaux objectifs du projet sont les suivants
CI

agricoles ;

clr maintien des routes villageoises et leur gestion
;
D allégement de la pauvreté rurale

;

encouragement aux contrats et aux services techniques routiers.
Le projet réhabilitera 975 km de routes de village, soit une zone de 150
ha et une population de
425
habitants (19% de la population rurale du pays).La maintenance des routes créera 500 postes
de travail.
la Direction Générale des Routes.
Directeur général des routes:Lluka Llukani.
Task manager de/‘/DA :Luis Revuelta.

8. Projet des forêts
Coût : 21,6 millions US$
(dont IDA : 8 millions - Le gouvernement italien: un prêt de8,5 et un don de 2,5 millions)
Durée : 6 années
Entrée en vigueur:juin 1996

du projet :
Les objectifs principaux du projet sont:
à leur

Q

utilisationdurable ;
la promotion des activités

CI

commerciales.
Les déments du projet sont :
O le développement institutionnel, avec le renforcement de la Direction Générale des Forêts et des
;
Pâturages en décentralisant sa structure au niveau des préfectures
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Cl l'amélioration de la gestion des forêts publiques;

Li la réhabilitation et la construction des routes forestières ;
c1 la gestion des forêts et des pâturages communaux, une
février 1995.

unité de gestion a été mise en place en

Directeur de /'unit&de gestion:Arian Turdiu
Task manager : Ewald Goetz
Tableau 3. Projets du gouvernement albanaisavec la Banque
Les approuvés
projets

IDA (équivalent
US en

critiques
importations
Projet des
du
Amélioration
deAllégement rurale
la pauvreté
Transport
Aqueduc
Réseau
d'assistance
sociale
(assistance
technique)
avail
du marché
Développement
du
économique
technique)
(assistance
Réforme
gation
réseau
duRéhabilitation
Réhabilitation des écoles
desecteur
Réhabilitation
du
la santé
es
des
Réduction
dénergie
secteur
financier
entreprises
Secteur
des
et
taxes
l'administration
Modernisation
des
de
Routes
Développernent rural
industries des Développement
Réhabilitation du sysUme énergétique
Forêts et pâturages

41,i
20,o
2,4
i
15,O
5'5

agricole
secteur

4,o
10,o
9,6

12,o
5,o
15,O
6,O

15,O

10,o

Total
Les projets

dollar)

240,6

preparation

Transport
Développement des zones urbaines
Travaux civils et petites entreprises
Amélioration du secteur public
Protection du Lac de Ohri
Développernent du secteur privé

25,O

Total

68,O

,o
20,o
10,o
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