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Les thèmes à l’ordre du jour de notre session constituent une source de préoccupation majeure pour la 
communauté internationale. En effet, la réalisation des objectifs de développement dans le monde est 
mise à rude épreuve par les situations d’instabilité et d’insécurité qui frappent les Etats fragiles et en 
conflits d’une part, et par la volatilité croissante et l’augmentation structurelle des prix des matières 
premières, d’autre part. 

Développement dans le monde : conflit, sécurité et développement  

Les « États fragiles et en conflit » représentent un défi majeur sur le plan du développement pour 
l’ensemble de la communauté internationale. Le rapport de la Banque établit une corrélation importante 
entre la corruption, le chômage et la violence. Les risques de conflits et de violences augmentent de 30% 
à 45%, dans les pays où l’application du droit et la lutte contre la corruption sont faibles. En 2010, plus 
de 1,5 milliard de personnes se trouvent ainsi affectés par les situations de conflits et de violence.  

Il est de ce fait crucial que des efforts importants soient déployés par la communauté internationale, afin 
de réduire la pauvreté et favoriser une croissance soutenue dans ces pays, en vue d’améliorer les 
conditions de vie des populations et contribuer à la préservation de la stabilité et de la sécurité dans les 
régions avoisinantes. 

De même, une action globale et à long terme est nécessaire pour la construction d’institutions légitimes 
et stables en mesure de garantir aux populations la justice, la sécurité, l’emploi et les services publics de 
base. 

Dans ce cadre et comme le préconise le rapport de la Banque mondiale, les Cadres de Stratégie pays pour 
les Etats fragiles doivent identifier les tensions qui peuvent mener aux conflits et à la violence, évaluer 
les déficits en termes de capacité et de légitimité des institutions nationales et soutenir les opportunités 
économiques visant à briser les cycles de violence et à réduire les fragilités. 

Ces stratégies doivent, en particulier, accorder plus d'attention à la croissance à forte intensité de main-
d'œuvre, à travers un soutien axé sur des programmes publics et privés de développement susceptibles de 
créer de l’emploi. 

Il est également essentiel d’assurer une étroite coordination entre la Banque mondiale, le FMI, le système 
des Nations Unies ainsi que les institutions régionales afin de rendre effectives les interventions au profit 
des Etats fragiles et en conflit et de créer les synergies nécessaires pour la mise en œuvre des stratégies 
d’intervention, de financement et de gestion des risques. 

Par ailleurs, et eu égard à l’actualité dans certains pays, la Banque doit, également, adopter une 
stratégie préventive et anticipative pour accompagner ces pays qui vivent des situations de transition 
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démocratique et sociale porteuses. Ces transitions sont certes porteuses d’opportunités mais également 
de défis pour les peuples de ces régions ainsi  pour le reste du monde. 

Les taux élevés de chômage, notamment parmi les jeunes diplômés, la persistance de la pauvreté et de 
l’exclusion et les aspirations de plus en plus fortes des populations à des systèmes de gouvernance 
transparents et responsables nécessitent toute l’attention nécessaire et le soutien de la communauté 
internationale pour appuyer la volonté de réforme des ces pays.  

La Banque mondiale et le FMI doivent adapter leurs offres à ces nouveaux besoins afin de permettre la 
réussite de processus de mutation qui porte en lui l’espoir d’une vie meilleure pour les populations dans 
un contexte de respect des droits de l’homme, de l’Etat de droit et de justice sociale. 

Les institutions internationales doivent ainsi mettre davantage l'accent sur l’appui à la bonne 
gouvernance et à la transparence et renforcer leur soutien aux infrastructures socio-économiques, aux 
stratégies sectorielles et sociales tournées vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée, permettant un 
développement économique durables et inclusifs. 

De même, un soutien particulier doit être apporté au développement de la performance et de 
l'employabilité des systèmes éducatifs pour faciliter l’entrée des jeunes sur le marché du travail et aux 
projets facilitant l’intégration régionale et la construction d’espaces régionaux intégrés de stabilité et de 
prospérité partagées. 

Volatilité globale des prix alimentaires  

Dans le cadre de nos discussions d’aujourd’hui, nous examinons également la question de la flambée et 
de la volatilité des prix mondiaux des produits alimentaires, qui constitue une autre entrave au 
développement. Comme signalé par la Banque, l’amplitude de la  variabilité des cours des céréales a été 
multipliée par deux durant la période 2005-2010 relativement à la période 1990-2005. 

L’augmentation actuelle des prix des matières premières, quoique similaire à celle de 2008, reste très 
spécifique de par son étendue qui touche la plupart des produits agricoles et de par la complexité de ses 
déterminants qui dépassent les facteurs traditionnels de confrontation de l’offre et de la demande. 

Le maintien de prix élevés pour ces biens essentiels a de graves répercussions sur les pays fortement 
dépendant des marchés internationaux et accentue la vulnérabilité de ces derniers et des couches les plus 
défavorisées. 

Dans ce cadre, nous nous félicitons des actions mises en place par la Banque pour faire face à la crise 
alimentaire à travers notamment le programme d’intervention (GFRP) qui a alloué 1,5 milliard $ en 
faveur de 44 pays jusqu'à présent bénéficiant à 40 millions de personnes. Nous saluons également 
l’autorisation donnée au programme d’effectuer de nouveaux engagements. 

De même et pour permettre la stabilisation des prix à court terme et réduire la vulnérabilité de ces pays, 
une importance particulière doit être accordée à la constitution de stocks de sécurité et de stocks 
régulateurs, qui tout en permettant de faire face à des situations d’urgence, participent à la stabilisation 
des marchés. 

Notre réponse, à long terme, à la volatilité des prix et son impact sur la sécurité alimentaire, réside dans 
la restauration de l'agriculture en tant que priorité, dans l’incitation à l’augmentation de la productivité 
agricole, ainsi que dans une meilleure gestion des risques et une convergence entre les cours  nationaux 
et internationaux.  
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Dans ce sens, nous nous réjouissons de voir la Banque mondiale doubler  le volume des prêts destinés à 
l’agriculture, qui passent de 4,1 milliards $ par an entre 2006-2008 à près de 8 milliard $ par an entre 
2010-2012. 

Les actions de la communauté internationale doivent par ailleurs accompagner ces efforts  en s’attaquant 
à la spéculation et en renforçant la régulation des marchés, afin de permettre qu’une grande partie du 
revenu agricole soit captée par les producteurs. 

La volatilité et l’augmentation des prix ne se limitent pas uniquement aux produits alimentaires, elles 
touchent également les produits énergétiques. Cette situation est de nature à mettre en difficulté les 
cadres macro-économiques des pays non producteurs et leurs stratégies de développement. 

A ce niveau, et à l’instar des mesures prises pour les produits alimentaires, des mesures devraient 
également être imaginées pour réduire l’impact de la volatilité des prix des produits énergétiques par la 
mise en place d’instruments appropriés de couverture et de gestion des risques et par l’appui de la 
Banque aux réformes et investissements dans le domaine des énergies renouvelables. 

Outre ces défis liés à la volatilité et à la flambée des cours des matières premières, la crise a mis à 
l’épreuve des années de progrès économique et social et d’assainissement macroéconomique. 

Le contexte de l’après crise reste marqué par une reprise prononcée et différenciée de l’économie 
mondiale. Cette reprise reste toutefois insuffisante pour pouvoir contribuer à la résorption du chômage, 
comme elle reste porteuse de risques liés aux pressions inflationnistes et aux crises de dettes souveraines.  

Les pays en développement ont participé activement à cette reprise et se sont confirmés, de par le 
dynamisme et la résilience de leurs économies, comme moteur de la croissance mondiale et ce, en puisant 
sur leurs marges budgétaires et monétaires constituées au prix de larges efforts consentis sur plusieurs 
décennies.  

Aujourd’hui ces pays subissent des pressions importantes pour pouvoir reconstituer leurs marges de 
manœuvre et leurs acquis d’avant crise, et répondent aux aspirations croissantes de leurs populations et à 
un meilleur avenir. 

Ces risques qui pèsent sur l’économie mondiale, et en particulier sur celle des pays en développement, 
mettent en relief l’importance de renforcer et d’optimiser les  ressources pour le développement de 
manière à appuyer ces pays sur la voie de la consolidation et de la reconstruction de leurs fondamentaux 
économiques et sociaux et pour leur permettre la réalisation de grands progrès en matière de 
développement. 

La Banque mondiale, qui a joué un rôle important dans la réponse de la communauté internationale à la 
situation de crise, doit de ce fait, dans le cadre de ses nouvelles priorités stratégiques et grâce aux 
ressources renforcées dont elle dispose, aider ces pays à faire face à ce nouveau contexte et à se préparer 
aux nouveaux chocs et à améliorer les chances de réalisation des objectifs de développement. 

 


