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Mon intervention porte principalement sur les sujets inscrits à l’ordre du jour de notre réunion de ce 16 
avril 2011, à savoir (i) faire face à la volatilité des prix alimentaires mondiaux et à son impact sur la 
sécurité alimentaire, (ii) opérationnalisation du rapport sur le développement dans le monde 2011, (iii) 
rapport de suivi mondial 2011, ((iv) rapport d’étape sur la modernisation du groupe de la banque 
mondiale, et (v) renforcer la gouvernance et l’éthique de responsabilité au sein du groupe de la Banque 
mondiale. 
 
I. Faire face à la volatilité des prix alimentaires mondiaux et à son impact sur la sécurité 

alimentaire 
 

Nous partageons la justesse de l’analyse des services de la Banque sur la volatilité des prix alimentaires 
mondiaux, qui est essentiellement le résultat d’une combinaison de facteurs bio-climatiques et politiques. 
Nous convenons également que la volatilité des prix alimentaires mondiaux n’est plus un phénomène 
conjoncturel passager, mais plutôt un problème structurel de moyen et long terme. Le rapport sur le 
Développement dans le monde 2008 de la Banque mondiale nous avait bien révélé que la croissance du 
secteur agricole avait un potentiel de réduction de la pauvreté deux fois plus élevé que les autres secteurs. 
Malheureusement, nous constatons avec tristesse que la volatilité des prix alimentaires mondiaux a poussé  
44 millions de personnes additionnelles à se joindre au 1,2 milliards de personnes qui vivaient déjà dans 
la pauvreté. L’Afrique en général, mais particulièrement l’Afrique de l’ouest, importatrice nette de 
produits alimentaires est fortement affectée par les effets de la volatilité des prix mondiaux.  En 
conséquence, nous souscrivons sans réserve à l’effort global déployé par la communauté internationale, 
notamment à travers le G20 et au sein des institutions internationales de développement  comme la 
Banque mondiale pour trouver des solutions efficaces et durables afin de contrôler la volatilité des prix 
alimentaires à court et moyen terme.  
 
Nous remercions la Banque pour tous les appuis et financements reçus à travers le programme 
d’intervention en réponse à la crise alimentaire (du sigle anglais GFRP) et le programme mondial pour 
l’agriculture et la sécurité alimentaire (du sigle en anglais GAFSP), et plaidons pour des appuis plus 
importants, à la hauteur des besoins. 
 
Nous encourageons la Banque mondiale à renforcer son partenariat et sa collaboration avec les autres 
partenaires au développement, notamment ceux des Nations Unies, afin d’harmoniser et de coordonner 
davantage leurs actions autour et en appui aux programmes et projets nationaux et régionaux relatifs à 
l’agriculture et à l’alimentation. Dans le cas de l’Afrique, nous encourageons la Banque et les autres 
partenaires à renforcer l’ancrage de leurs actions dans les plans d’action du Programme global du 
développement de l’agriculture en Afrique (du sigle anglais CAADP). 
 
Nous invitons la Banque à se concentrer davantage sur la maitrise de l’eau et la gestion foncière dans ses 
interventions dans le secteur agricole. La gestion de l’eau et la sécurisation foncière sont deux éléments 
clés pour réduire les risques de production au champ et accroître les financements pour la modernisation 
des exploitations  agricoles. A cet égard, les expériences et leçons tirées des aménagements le long du Nil, 
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du fleuve Niger et du fleuve Sénégal avec l’appui de la Banque mondiale sont des exemples réussis du 
type d’interventions dont nous invitons la Banque mondiale à accroître le nombre et la portée. 
 
Nous appelons la Banque mondiale et les autres partenaires à renforcer leur soutien au développement des 
infrastructures d’intégration régionale pour faciliter la circulation et la commercialisation des produits 
alimentaires dans les marchés sous-régionaux. Le développement de ces infrastructures est un des moyens 
les plus efficaces pour réduire la volatilité des prix alimentaires, particulièrement en Afrique ou ce risque 
est plus élevé. Il s’agira en particulier d’aider les pays et leurs organisations à mettre en place les 
politiques et les infrastructures indispensables pour que l’Afrique puisse mieux commercialiser avec 
l’Afrique et ensuite avec le reste du monde. 
 
Nous exprimons notre satisfaction avec les objectifs fixés pour le montant des prêts de la Banque 
mondiale destinés au financement du plan d'action de l'agriculture, en particulier dans le contexte de la 
volatilité globale des prix des denrées alimentaires. 
 
En ce qui concerne les instruments d'appui de la Banque, nous notons que le document se réfère 
uniquement aux instruments financiers. Etant donné que les financements ne sont pas les seuls 
instruments, nous avons proposé que le document accorde une place appropriée aux autres instruments 
tels que l'assistance technique, le travail analytique, et le pouvoir catalytique de la Banque.  
 
Enfin, nous soulignons que la coopération Sud-sud, dont l'importance est grandissante, pourrait contribuer 
à accroitre le partage du savoir, en particulier dans le domaine de l'agriculture tropicale, et mérite par 
conséquent d'être couvert par le document.  
 
II. Opérationnalisation du rapport sur le développement dans le monde 2011: Conflits, 

sécurité, et développement 
 

Nous saluons le thème du rapport sur le développement dans le monde 2011 qui est d’un grand intérêt 
pour l’Afrique, et pour notre groupe en particulier.  
  
Nous partageons l’analyse des services qui conclut que la violence et les autres défis auxquels font face 
les Etats fragiles ou en conflits ne peuvent être résolus par des solutions partielles ou de courte durée, en 
l’absence d’institutions garantissant la sécurité, la justice, et l’emploi. Nous convenons par conséquent 
avec le rapport qu’un changement de paradigme est nécessaire quant à l’intervention de la Banque 
mondiale dans les situations de fragilité et de conflit.  

 
Nous souscrivons aux cinq programmes concrets proposant d’établir un lien entre un renforcement rapide 
de la confiance et des transformations institutionnelles à plus longue échéance au niveau national. 
  
Nous sommes d’avis que les programmes communautaires à mettre en place pour prévenir les violences, 
doivent d’abord viser la création d’emplois et l’offre de services, ainsi que renforcer l’accès aux systèmes 
judiciaires et aux mécanismes de règlement des différends à l’échelle locale dans les zones d’insécurité. 
Ces programmes doivent bien entendu assurer la participation des femmes, et éviter leur marginalisation 
dans les domaines de la sécurité, de la justice et de l’économie. 

 
Sur le plan de l’appui international, nous militons pour une aide plus importante, plus intégrée et plus 
spécialisée pour assurer la sécurité des citoyens, la justice et la création d’emplois. 

 
Nous soutenons également une réforme des systèmes internes des organismes d’aide afin qu’ils puissent 
intervenir rapidement pour rétablir la confiance et promouvoir le renforcement des institutions à long 
terme. A cet effet, les organismes internationaux doivent modifier leurs procédures en matière de budget 
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et d’effectifs ainsi que leurs modalités fiduciaires pour assurer une aide plus rapide et rompre avec l’aide 
par à-coups. 
 
Nous apprécions que la Banque redéfinisse son approche de la tolérance du risque pour les Etats fragiles. 
En outre, nous soutenons le maintien de l'orientation stratégique et la sélectivité lorsqu’elle est justifiée, 
ainsi que le renforcement des partenariats et la collaboration avec les autres institutions impliquées. 
 
Enfin, nous soutenons le fait que les stratégies des Etats fragiles ou en conflits devraient être plus axées 
sur la fragilité et prendre en considération les mesures de prévention contre les chocs futurs plutôt que de 
réagir simplement aux crises.  
 
III. Rapport de suivi mondial 2011 
 
Nous félicitons les équipes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour avoir produit 
un rapport d’excellente qualité.  
 
Nous rappelons que les précédents rapports, et en particulier celui de 2005, avaient déjà présenté un 
tableau assez sombre des progrès vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. 
Des recommandations claires avaient été formulées pour nous permettre d’accélérer les avancées et être 
au rendez-vous de 2015. Nous voilà en 2011, dans un contexte où la crise a éloigné davantage les chances 
de réaliser un grand nombre d’objectifs du millénaire pour le développement (OMD). L’objectif de 
réduction de la pauvreté, qui était à portée de main au niveau mondial au cours de la dernière évaluation 
est maintenant compromis. L’Afrique demeure le continent qui accuse le plus grand retard sur tous les 
OMD.   
 
C’est pour cette raison que nous souscrivons entièrement aux recommandations proposées dans le 
Rapport de suivi mondial 2011 pour accélérer les progrès vers les OMD, à savoir (i) le renforcement des 
politiques économiques et de la croissance; (ii) l’assistance aux plus pauvres et aux groupes exclus; et (iii) 
la réforme de l’architecture financière internationale. 
 
Au sujet de la croissance, nous soulignons une fois encore l’importance du secteur privé dans la 
stimulation de la croissance économique. Nous soutenons qu’une attention particulière doit être accordée 
au financement de la petite et moyenne entreprise afin d’exploiter son fort potentiel de création d’emplois 
et de lutte contre la pauvreté. De même, les infrastructures devraient bénéficier de financement adéquat en 
raison de leur importance pour le développement du secteur privé. Nous invitons donc les institutions 
multilatérales de développement à prendre une participation active dans le financement des 
infrastructures, notamment à travers les partenariats public privés (PPP). 
 
S’agissant des politiques économiques, il est réconfortant de constater que beaucoup de pays qui ne sont 
pas sur la bonne voie pourraient toutefois atteindre les OMD s’ils améliorent leurs politiques, renforcent 
leurs institutions, et ramènent leurs taux de croissance proches des niveaux atteints avant la crise 
mondiale.  A cet effet, nous en appelons à une attention particulière à l’Afrique, où les défis sont les plus 
élevés. Il y a lieu de renforcer l’aide aux pays à faibles revenus par l’augmentation du niveau des prêts 
concessionnels et des dons pour investir davantage dans les infrastructures, tout en améliorant la gestion 
des finances publiques et en diversifiant la base productive. Nous soutenons également les conclusions du 
rapport qui soulignent que  les pays en conflits ou en situation fragile ont des besoins urgents d’assistance 
pour asseoir des institutions solides et créer des emplois. 
 
En ce qui concerne l’aide au développement, celle-ci demeure essentielle pour permettre aux pays 
d’atteindre les OMD. Malheureusement, les concours consentis à l’Afrique subsaharienne, qui étaient 
déjà en recul d’environ 20 milliards par rapport au montant annuel promis au Sommet de Gleneagles en 
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2005, restent sujets à de nombreuses incertitudes, nonobstant les promesses renouvelées du Sommet du 
récent G20 tenu à Londres le 2 avril 2009. C’est pour cette raison que nous voudrions rappeler ici 
l’urgence de respecter les nombreux engagements pris ces dernières années. Au-delà de la nécessité 
d’augmenter le volume de l’aide au développement et d’accélérer son transfert réel,  nous invitons les 
partenaires au développement à faire des progrès dans leur appui à la mise en œuvre du plan d’Action 
d’Accra : meilleur alignement de l’aide avec les politiques nationales de développement; harmonisation 
des règles et procédures d’appui aux pays; amélioration de la prédictibilité et un plus grand accent sur 
les résultats 
 
Nous sommes satisfaits des nouvelles approches visant à renforcer le lien entre les ressources et la 
prestation des services. Nous souhaitons  la poursuite des  recherches empiriques nécessaires afin 
d’identifier les meilleures incitations, les politiques et les mesures  pouvant accélérer l’atteinte des OMD, 
tout en améliorant leur qualité. 
 
Enfin, nous soutenons la haute direction de la Banque en ce qui concerne la nécessité d’aboutir à une 
conclusion plus équitable du Cycle de Doha, et exprimons le souhait d’examiner au plus tôt la stratégie du 
Groupe de la Banque Mondiale en matière de commerce. 
 
IV. Modernisation du Groupe de la Banque Mondiale 
  
Nous accueillons favorablement cette mise à jour sur la  modernisation du groupe de la Banque mondiale 
et souhaitons faire cinq observations majeures. 
 
Tout d’abord, nous pensons que les gains qui pourraient résulter de l'agenda de modernisation de la 
Banque dépendent de l'effectivité et de l'efficacité de la réponse du Groupe de la Banque mondiale aux 
besoins de réduction de pauvreté et de développement soutenable de ses clients. C’est sur la base de ces 
gains que nous devons mesurer le succès de cette modernisation. Aussi, nous voulons qu’une  plus grande 
emphase soit mise  sur la transformation du GBM en un établissement orienté vers le client.  
 
Nous sommes d’avis que le processus de modernisation doit suivre une approche ordonnée et graduelle. À 
cet égard, nous souhaitons que des leçons tirées des expériences soient recueillies au cours du processus 
de mise en œuvre et que des analyses soient entreprises avant la prochaine mise à jour. 
 
Bien que le document mentionne qu’une des contraintes à la mise en œuvre soit le budget administratif, 
dont la croissance est nulle, il analyse très peu les coûts de ces réformes et les recommandations concrètes 
pour adresser ces contraintes.  
 
Nous notons l'importance croissante des fonds fiduciaires comme instrument de canalisation des 
ressources concessionnelles, et particulièrement leur rôle dans les situations de crises et d’urgence. Nous 
sommes préoccupés par la fragmentation des fonds fiduciaires gérés par la Banque et soutenons les efforts 
continus pour améliorer leur alignement avec les orientations stratégiques, ainsi que leur intégration dans 
les politiques et les processus de la Banque.  
 
Enfin, nous soutenons la stratégie interne de communications mise en place pour traiter, en particulier, 
des implications des réformes sur les ressources humaines.  
 
V. Renforcer la Gouvernance et l’éthique de responsabilité: Rôle directeur et de surpervision 

par les actionnaires 
 
Nous voulons tout d’abord féliciter la Banque mondiale pour avoir préparé une note d’une excellente 
qualité mettant en évidence la nécessité d’accélérer la gouvernance interne du groupe de la Banque. 
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Nous accueillons favorablement les propositions de réforme faites dans les quatre domaines abordés dans 
le document, à savoir: (i) les critères de sélection du Président ; (ii) l’évaluation réciproque des 
performances du Président et du Conseil ; (iii) la grille d’indicateurs de performance ; et (iv) les réformes 
des Assemblées Annuelles. 
 
Nous pensons que ces réformes sont d’une grande importance pour nos pays dans la mesure où, avec un 
contrôle renforcé des actionnaires sur le Conseil d’Administration et la Direction de la Banque, l’on 
assistera notamment au développement du cadre de résultats intégrés qui comporte la grille d’indicateurs 
de performance (Corporate Scorecard).  
 
Nous pensons également que cela devrait se traduire en définitive par une prise en compte accrue des 
réalités de nos pays par le biais des résultats des engagements du Groupe de la Banque mondiale (GBM) 
dans nos pays. A ce titre, les réformes auront pour incidence un plus grand ciblage du Conseil 
d’Administration du GBM sur les priorités stratégiques, qui en toute probabilité devront inclure le cas 
particuliers des États fragiles, dont les nôtres. 
 
Par ailleurs, en incluant l’impact direct des réformes de la gouvernance, il est permis d’espérer des 
influences positives réciproques GBM-actionnaires africains pour une meilleure gouvernance dans un 
monde de risques. En particulier, l’évaluation de l’efficacité des résultats sur le terrain, leur prise en 
compte dans l’évaluation réciproque du Conseil et du Président, ainsi qu’une plus grande implication de 
nos pays dans la sélection du Président du GBM, constituent des éléments critiques pour maintenir la 
crédibilité, la confiance, et le contrôle institutionnel du GBM. 
 
Il est à espérer que ces attentes seront d’autant plus fondées que les réformes en cours feront de la 
Banque, une institution de plus en plus ouverte, une institution plus réceptive aux idées, c'est-à-dire, un 
meilleur instrument de développement. 

 
 
 

 
 
 


