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Contexte économique  

 
   Notre réunion intervient dans un contexte économique mondial perturbé, où des mutations structurelles 

s’affirment de plus en plus à la faveur d’un rééquilibrage de la géographie de la croissance économique 
dans un monde multipolaire confronté à des défis considérables et pressants. En effet, même si la 
première vague des effets de la crise financière a commencé à s’atténuer, l’économie mondiale se trouve 
confrontée à des risques d’une grande ampleur: atonie de la croissance, notamment en Europe, 
déséquilibres financiers internationaux, crise des dettes souveraines, volatilité des cours des produits 
pétroliers, alimentaires et des autres matières premières, récurrence des catastrophes naturelles résultant 
des changements climatiques,... 

 
Les conséquences de ces crises, aussi bien sur les économies développées que les pays en voie de 
développement, se sont fait ressentir au niveau des populations les plus vulnérables, laissant émerger 
plusieurs formes de manifestations qui revendiquent une société plus inclusive plus participative et plus 
soucieuse de leurs besoins de dignité, de travail, de création et d’innovation. Cette situation nous impose, 
plus qu’avant, de réfléchir à des moyens alternatifs pour répondre aux exigences d’un avenir meilleur 
pour nos populations dans une vision cohérente et intégrée, dans le cadre d’une refondation d’un modèle 
de croissance plus équilibré et plus inclusif et durable. 

 
A cet égard, les thèmes retenus pour ce Comité, à savoir la réflexion sur les filets de sécurité sociaux à 
même de prémunir les populations contre la montée des risques inhérents aux crises et de les 
accompagner dans un contexte de réformes coûteuses, les moyens d’impliquer davantage le secteur privé 
dans la prise en charge des nouvelles contraintes et, enfin, la modernisation de notre institution pour 
s’adapter aux exigences découlant des changements en cours dans le monde dans le cadre d’une vision 
prospective, sont d’une actualité brûlante. 

 
Les filets sociaux : une priorité centrale des politiques publiques 
 
Au regard des conséquences dramatiques de la succession des crises sur les populations pauvres, la mise 
en place de filets de sécurité sociale devient une urgence. En effet, face à ces crises qui, non seulement 
intensifient la pauvreté des personnes déjà vulnérables, mais menacent de nouvelles catégories de 
population jusqu'alors considérées comme moyennes, d’être versées dans la précarité et la vulnérabilité, 
les filets sociaux de sécurité doivent constituer un pré-requis fondamental pour la réussite des réformes de 
mise à niveau et d’adaptation imposées par la dynamique des changements en cours dans le monde. 
 
L’expérience récente des crises révèle que les filets de sécurité permettent d’éviter des dommages 
irréparables aux vies humaines et de préserver les possibilités de croissance futures. Mais, elle montre, 
également, que les stratégies de protection sociale mises en œuvre n’ont pas été conçues pour répondre à 
l’ampleur des  nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés.  
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A cet égard, nous partageons l’avis des experts de la Banque qui soutiennent que, dans le but de mettre en 
place des filets de protection sociale efficients, les pays en développement doivent se concentrer sur 
quatre éléments importants. Il s’agit de : (i) l’amélioration des programmes existants pour une efficacité 
accrue ; (ii) la définition de programmes dans les domaines où la couverture sociale est insuffisante ; (iii) 
le développement de la gestion de crise des filets de sécurité pour leur adaptabilité ; et surtout (iv) la 
production de données adéquates pour orienter les politiques de développement et évaluer leurs impacts. 
 
Dans ce cadre, nous saluons la nouvelle stratégie de la Banque mondiale pour la protection sociale visant 
à promouvoir l’identification et l’élaboration de programmes de filets de sécurité efficients, gérés selon 
les meilleures normes de gouvernance et de résultats, qui puissent protéger les plus vulnérables et nous 
invitons notre Institution à mettre un accent particulier sur le renforcement de ces filets dans les pays à 
faible revenu et à revenu intermédiaire ou une nouvelle doctrine de la Banque devrait être développée. 
  
Cela suppose un effort particulier de la Banque pour soutenir les pays dans la collecte et l'analyse de 
données et une assistance technique requise pour la refonte des systèmes existants, ce qui pourrait mieux 
renforcer la capacité statistique et analytique des pays. Ces derniers sont appelés à générer des données 
pertinentes permettant un bon diagnostic des fragilités socio-économiques, un ciblage meilleur des 
populations concernées et une évaluation soutenue des filets de sécurité.  
 
Innovations du Groupe de la Banque mondiale dans la mobilisation du secteur privé pour le 
développement 
 
Dans le cadre de nos discussions d’aujourd’hui, la question de la mobilisation du secteur privé pour le 
développement est plus que jamais à l’ordre du jour. En effet, en tant qu’acteur principal de la croissance 
économique et de la création d’emplois, le secteur privé a un rôle central à jouer dans le renforcement de 
l’action visant à réduire la pauvreté et atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement.  
 
Par le renforcement de son implication dans la mise en place d’actions innovantes dans les domaines de la 
recherche et développement, la connectivité, les industries extractives, les services, l’agriculture et les 
services d’infrastructures et toute autre activité économique, le secteur privé recèle certainement un 
potentiel inestimable pour stimuler une croissance plus inclusive et plus équitable en participant 
activement à la création d’emplois et à la réduction des inégalités et de la pauvreté.  
 
Certes, l’importance du secteur privé a progressé dans les économies en développement. Cependant, il est 
appelé à plus de dynamisme et d’adaptation, face aux nouvelles exigences et défis de développement 
socio-économiques. 
 
La contribution effective du secteur privé à une croissance inclusive et durable nécessite que l’on œuvre à 
la mise en place d’actions visant à favoriser l’entrepreneuriat (y compris féminin), améliorer le climat des 
affaires, stimuler la productivité par la concurrence, à travers la formation et l’innovation et la lutte contre 
l’informel, tirer parti de l’interdépendance de l’économie mondiale, améliorer l’accès aux marchés, 
encourager la recherche et développement et les technologies de pointe, et instaurer un dialogue public-
privé structuré, ouvert et efficace, aussi bien au niveau national qu’international. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de réfléchir à des instruments novateurs et multiplier les initiatives pour le 
soutien du secteur privé en vue de l’impliquer davantage dans les secteurs prometteurs à forte valeur 
ajoutée, les grands projets d’infrastructures et les secteurs sociaux, dans le cadre de partenariats publics 
privés. Une attention particulière devrait être accordée à la promotion de la Petite et Moyenne Entreprise 
et la Très Petite Entreprise.   
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Nous saluons les efforts de la Banque pour placer le secteur privé au centre des priorités des stratégies de 
développement en déployant les instruments  nécessaires à la promotion d’un environnement favorable à 
l’investissement, en soutenant directement le secteur privé et en initiant des actions novatrices pour faire 
face aux entraves qui handicapent son développement. 
 
Parallèlement, nous invitons notre Banque à élaborer un cadre partenarial avec les autres institutions de 
développement afin de créer une synergie et une complémentarité dans les actions visant l’amélioration 
de l’environnement des affaires et la promotion de l’investissement au service d’une croissance inclusive 
et durable. 
 
La modernisation de la Banque : ouverture, implication et responsabilité  
 
Depuis sa création, la Banque mondiale a agit dans un contexte mondial marqué, ces dernières années, par 
de profondes mutations découlant de la récurrence de plusieurs crises financières et économiques 
systémiques. Alors que les restructurations et les crises sectorielles perturbent durablement les systèmes 
productifs mondiaux, des forces croissantes d'intégration et de concurrence façonnent une nouvelle carte 
de l'économie mondiale.  
 
Pour s'adapter à ces changements, la Banque mondiale se penche, depuis quelques années déjà, sur un 
plan de modernisation ambitieux visant à améliorer sa performance et à consolider son rôle de leader dans 
la promotion du développement durable, la réduction des inégalités et la lutte contre la pauvreté dans le 
monde.  
 
Depuis 2010, la Banque a procédé à la mise à jour de ses orientations stratégiques, à la réforme du 
système de décision pour assurer une meilleure représentativité des pays en développement, au 
renforcement de sa capacité financière et s’est engagée à améliorer son service rendu. 
 
Dans son processus de modernisation, la Banque a privilégié les approches axées sur les résultats en 
améliorant sa capacité à mesurer les gaps entre les objectifs et les résultats des actions entreprises, en 
assurant la transparence des financements des projets et en renforçant la responsabilisation des acteurs. 
   
Pour assurer le succès de ce plan de modernisation, la Banque est appelée à impulser les changements 
nécessaires pour que ses missions s’inscrivent dans un esprit de partenariat plus fécond avec ses clients en 
vue d’implémenter des politiques efficaces permettant d’améliorer la qualité de vie des populations cibles. 
 
Nous estimons également judicieux de centrer l'action de la Banque sur la  poursuite de la simplification 
de ses procédures et la flexibilité requise dans ses  relations avec ses pays membres engagés dans les 
programmes de grandes réformes. 
 


