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Mon intervention porte principalement sur les sujets inscrits à l’ordre du jour de notre réunion de ce 24 
septembre 2011, à savoir (i) les enseignements à tirer du rapport sur le développement dans le monde 
2012 : Egalité des genres et développement pour le groupe de la banque mondiale, (ii) Faire de l’emploi 
une priorité centrale: note de discussion, et (iii) fiche de performance institutionnelle de la Banque 
Mondiale (Corporate Scorecard) : Cadre de résultats intégrés et de performance. 
 
Enseignements à Tirer du Rapport sur le Développement dans le Monde 2012: Egalité des Genres 
et Développement pour le Groupe de la Banque Mondiale 

 
Nous reconnaissons de prime abord que l'égalité des genres (EG) constitue un atout pour la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté, et nous réitérons notre ferme soutien pour  sa plus grande prise 
en compte dans le travail du Groupe de la Banque  mondiale (GBM). 
 
Nous félicitons la Banque mondiale pour avoir accompli des progrès remarquables sur la question de 
l’EG en la plaçant au centre de ses politiques et programmes de recherche, au point de devenir le plus 
important bailleur de fonds multilatéral pour la promotion de l’égalité des genres. 
 
Sur le plan méthodologique, nous suggérons que les enseignements à tirer pour le GBM du Rapport sur le 
Développement dans le Monde (RDM) 2012 soit revu et contienne, entre autres : (i) un résumé des 
recommandations du Rapport; (ii) une argumentation plus solide sur l’importance de l’EG en faveur du 
développement; (iii) un aperçu de ce que le GBM a déjà accompli; et (iv) une description de la nouvelle 
direction que le GBM entend prendre pour mieux cerner ce problème. 
 
En ce qui concerne les initiatives mondiales en faveur des programmes nationaux, le document devrait 
mettre en évidence la nécessité de partenariats efficaces pour compléter ces efforts, y compris avec le 
système des Nations Unies, et recueillir les opinions sur les rôles et responsabilités respectifs. Il gagnerait 
aussi à souligner l’importance pour les pays/clients de s’approprier l'ensemble des processus et des 
programmes, et de renforcer les capacités de collecte des données sur le genre au niveau des pays. 
 
Il est crucial d'assurer une diffusion large, géographiquement équilibrée, du RDM 2012 et de s’assurer 
que les messages de diffusion externe soient adaptés aux besoins des pays et respectueux de leurs valeurs 
et priorités. 
 
Nous apprécions le constat fait par le RDM 2012 que l'EG n'est pas un processus systématique dans la 
dynamique de croissance économique, mais exige plutôt un leadership fort de la part des gouvernements 
et un engagement plus ferme des partenaires au développement. Par ailleurs, nous prenons acte de ce que 
le rapport sur l’EG n'est pas seulement d'une importance capitale pour le développement économique, 
mais qu’il l’est aussi pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement (OMD).  
 
Par ailleurs, nous aimerions insister sur deux points importants, à savoir : (i) la nécessité pour la Banque 
de développer des solutions pratiques pour s'assurer que la question du genre soit systématiquement 
reflétée dans les stratégies pays/clients, et dans  les documents de stratégie de lutte contre la pauvreté, 
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ainsi que dans ceux de partenariat avec le pays ; (ii) le besoin d’un traitement plus équilibré de la notion 
du genre, notamment sa composante masculine qui semble avoir été occultée dans le RDM 2012 ; en ce 
qui concerne par exemple les États fragiles et les pays touchés par les conflits, la Banque pourrait élaborer 
des stratégies pour contrer les risques élevés associés aux garçons qui sont plus souvent enrôlés comme 
enfants soldats ou trafiquants de drogue.  
 
Enfin, nous pensons qu’un financement adéquat sera essentiel pour une mise en œuvre réussie des 
recommandations du Rapport, en particulier dans les pays IDA et les pays  fragiles ou sortant de conflits. 
La prise en compte des partenariats proposés dans le document ne traite pas spécifiquement des besoins 
en financements supplémentaires. Par exemple, la mise en œuvre de l'Initiative Fast Track (FTI) dans le 
secteur de l'éducation a enregistré une bonne performance en partie grâce à un apport conséquent en 
ressources financières. Aussi, nous suggérons que le GBM  envisage une initiative similaire pour la 
promotion de l'égalité des genres. 
 
Faire de l’Emploi une Priorité Centrale: Note de Discussion 

 
Nous saluons le choix du thème de l’Emploi pour le Rapport sur le Développement dans le Monde 
(RDM) 2013 et notons que ce thème est d’un grand intérêt pour l’Afrique et pour notre groupe en 
particulier.  
  
Nous soulignons l’urgence pour toute la communauté de développement de trouver des idées novatrices et 
de développer des politiques et instruments créatifs pour permettre aux pays en développement de faire 
face à leur problème de chômage. A cet effet, le moment est plus qu’opportun pour le GBM de repenser 
et de faire de l’emploi une priorité centrale du développement. 
 
Nous pensons que le RDM 2013 pourrait se pencher, entre autres, sur les questions suivantes : (i) Quel est 
le lien entre la croissance et l'emploi et quelles sont les politiques favorables à l’emploi? Comment 
améliorer la croissance et l'emploi par le canal du développement des nouvelles technologies? (ii) 
Pourquoi la croissance n'est-elle pas toujours accompagnée de la réduction des inégalités? Quelles sont 
les expériences réussies dans la création d’emplois et quelles sont les leçons à en tirer pour l'avenir? 
Comment rendre la croissance plus inclusive? (iii)  Quels rôles joueraient les secteurs public et privé? (iv) 
Quels sont les obstacles à l’entreprenariat et à l’emploi dans les secteurs offrant des salaires 
potentiellement élevés? (v) Quels sont les défis face au déséquilibre entre l’offre et la demande de 
travail ? (vi)  Quel est l’impact de la «fuite des cerveaux» ? (vi)  Comment parvenir à la croissance et à 
l'emploi sans pour autant négliger le concept de «travail décent» et les principes fondamentaux et 
conventions de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ? 
 
Nous signalons l’importance pour le RDM 2013 de reconnaître que bien que la question de création des 
emplois soit pertinente pour tous les pays, ses impératifs et implications politiques diffèrent d’un pays à 
l’autre sur la base des niveaux de revenus et des dotations en ressources. A cet effet, le Rapport devrait 
fournir des recommandations sur l’application de politiques adaptées aux circonstances de chaque pays. 
 
Enfin, nous souhaitons que le Rapport soit complet et innovant sur la question de l'emploi informel. En 
effet, dans les pays en développement et en transition, la part du secteur informel est importante, et ces 
dernières décennies, le niveau de l'emploi dans le secteur informel a augmenté plus rapidement que dans 
le secteur formel. Malgré des études approfondies du secteur informel, nous en savons toujours peu à ce 
sujet, et il est essentiel de formuler des politiques et des programmes appropriés qui permettraient à terme 
d’associer le secteur informel à la création de plus et de meilleurs emplois. 
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Fiche de Performance Institutionnelle de la Banque Mondiale (Corporate Scorecard) : Cadre de 
Résultats Intégrés et de Performance 

Nous félicitons les équipes de la Banque mondiale pour avoir produit un rapport d’excellente qualité.  

Notre groupe a longtemps soutenu l’idée que la réalisation des résultats soit placée au centre de toutes les 
activités de la Banque. A cet égard, nous nous réjouissons qu’après une longue période de consultation, la 
fiche de performance institutionnelle de la Banque (Corporate Scorecard) soit enfin finalisée. A ce titre, 
nous félicitions le personnel de la Banque pour le travail accompli. 
 
Nous pensons qu’il s’agit d’un document prometteur et nous espérons qu’il s’améliorera en tant qu’outil 
d’apprentissage, en vue de renforcer les contributions de la Banque en matière de résultats de 
développement. 
 
Nous reconnaissons les défis qui existent dans le choix des indicateurs et de leur pondération afin 
d’évaluer les priorités de la Banque et son efficacité. Avec le temps, nous pensons qu’il serait important 
pour les services de la Banque de réexaminer les différents indicateurs en rapport avec l’évolution des 
priorités de la Banque et de la qualité des données.   


