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Mon intervention porte principalement sur les sujets inscrits à l’ordre du jour de notre réunion de ce 21 

avril 2012, à savoir (i) les interventions dans le domaine de la protection sociale pendant les périodes de 

crise et de prospérité ; (ii) les innovations du Groupe de la Banque mondiale visant à mobiliser le secteur 

privé en faveur du développement ; (iii) le rapport de suivi mondial 2012: prix alimentaires, nutrition et 

OMD ; et (iv) le bilan de la modernisation des processus opérationnels de la Banque mondiale : résultats, 

ouverture et éthique de responsabilité. 

 

I. Interventions dans le domaine de la protection sociale 

 

Nous félicitons les services de la Banque pour avoir préparé un rapport objectif et  détaillé sur l’appui de 

la Banque mondiale aux filets de protection sociale (FPS) au cours des 10 dernières années. Nous nous 

réjouissons de l’examen rigoureux de cet appui et je soutiens les observations globales qui mettent en 

évidence les acquis de la dernière décennie, en particulier l’octroi substantiel de 11,5 milliards de dollars, 

et la mise en œuvre de plus de 200 programmes d’activités d’analyse et de conseil. Vue le doublement de 

la taille du portefeuille des FPS, qui est passé de 3% a 6% du total des prêts au cours des trois dernières 

années, la Banque a clairement démontré son aptitude à aider les pays à faire face aux crises.   

 

Nous partageons aussi la pertinence de l’analyse sur les insuffisances actuelles de l’appui de la Banque 

aux FPS  et je souscris entièrement  aux recommandations, parmi lesquelles, la consolidation des 

engagements dans les pays à faible revenu, l’accent sur les systèmes de FPS et le renforcement des 

capacités institutionnelles, ainsi que  l’amélioration des cadres de résultats des opérations qui appuient la 

mise en place des systèmes de FPS. Nous sommes satisfaits de voir que ces recommandations sont 

intégralement prises en considération dans les principaux piliers de la nouvelle Stratégie sur la protection 

sociale 2012-2022, qui a fait l’objet de plusieurs rencontres et reçu les observations de plusieurs pays de 

notre groupe lors des consultations tenues l’année dernière.  Fort de cela, Nous limiterons nos 

commentaires sur seulement deux des recommandations:  

 

Nous sommes d’avis qu’en période de stabilité, il faut mettre en place des FPS pouvant aider les pays à 

faire efficacement face aux chocs. Nous nous attendons donc à ce que la Banque agisse dès à présent, 

pendant qu’il est encore possible de prévenir les futurs chocs et de mettre en place des systèmes 

appropriés pour aider les pays à se doter de FPS qui protègent efficacement les couches les plus pauvres 

et les plus vulnérables. Nous sommes optimistes quant à la capacité de la Banque de continuer à s’engager 

après la mise en place des FPS, dans la préparation des projets et programmes en cas de crise d’une plus 

grande envergure que celles connues précédemment.  

 

En ce qui concerne la recommandation d’accroitre l’engagement aux pays à faible revenus et aux Etats 

Fragiles, notre groupe s’attend à ce que cet engagement se matérialise par l’octroie de prêts adaptés aux 

besoins de chaque pays, et à la fourniture de toutes les formes de concours hors prêt. Nous disons surtout 

que ces interventions doivent être sensibles aux visions des pays, du rôle des FPS et à la capacité de les 

financer. Dans le cas d’espèces, nous pensons que l’examen des volumes de prêts ne suffira pas à lui seul 

à mettre en évidence les progrès enregistrés ; nous nous attendons à cet effet à ce que les financements 

décroissent à terme, et à mesure que les pays se remettent de la crise. Par contre, les progrès devront être 
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mesurés sur la base de la profondeur, de l’envergure et de la durée de l’engagement dans les pays, avec 

une prise en compte de la demande et la sélectivité des priorités, compte tenu du volume limité des 

ressources IDA dont disposent nos pays.  

 

II. Innovations du Groupe de la Banque mondiale visant à mobiliser le secteur privé en faveur 

du développement 

 

Nous remercions les équipes de la Banque pour les progrès réalisés au cours de ces dernières années en 

faveur du développement du secteur privé pour la réduction de la pauvreté dans le monde. La croissance 

rapide de la SFI, son succès et la forte demande à laquelle elle fait face sont, à n’en pas douter, un signe 

de la pertinence des stratégies et des politiques du Groupe de la Banque dans ce domaine.  

 

L’importance du rôle du secteur privé dans le développement n’est plus à démontrer. Il s’agit maintenant 

de développer et de mettre en œuvre les meilleures politiques, stratégies et pratiques pour l’amener à 

jouer le plus efficacement possible son rôle de moteur de développement.  La Banque mondiale peut et 

doit jouer un rôle important dans l’émergence du secteur privé dans nos pays. Elle doit (i) aider les pays 

clients à créer un environnement propice pour attirer le secteur privé tout en protégeant les populations 

vulnérables et les biens publics, et (ii) accompagner, s’il en est besoin, les acteurs du secteur privé dans 

leur déploiement et leur développement.  

 

Pour être efficace dans son soutien au développement du secteur privé, le Groupe de la Banque mondiale 

devrait améliorer en amont la coordination des stratégies d’intervention de ses différentes entités. En 

effet, si la coordination entre la Banque, la SFI et la MIGA s’est grandement améliorée ces dernières 

années à l’échelle des pays et des projets, du chemin reste encore à parcourir pour définir une vision et 

une stratégie globale unique au Groupe de la Banque mondiale pour le développement du secteur privé 

dans les pays clients.   

 

Au vu des immenses défis posés par le déficit des infrastructures dans les pays en développement, compte 

tenu de la difficulté à mobiliser les importantes ressources qu’elles nécessitent, et étant donné  l’effet 

catalyseur et structurant de ce type d’investissement sur le développement, les PPP sont l’un des 

instruments les plus importants à développer par le Groupe de la Banque mondiale. A cet égard, nous 

encourageons le Groupe de la Banque mondiale à développer davantage les PPP en appui aux pays. Ce 

d’autant plus que ce sont des instruments complexes, nécessitant une large palette de compétences dont ne 

disposent pas toujours les pays clients de la Banque. Le renforcement des capacités et le transfert des 

savoirs et savoir-faire doivent donc aussi être des composantes essentielles des programmes mis en œuvre 

par le Groupe de la Banque dans ce domaine. Il est impératif que le volume des investissements du 

secteur privé augmente significativement dans les pays en développement. A cet effet, nous voyons les 

échanges sud-sud comme un élargissement de l’offre du secteur privé que le Groupe de la Banque doit 

incorporer dans son offre globale, stimulant ainsi la concurrence pour le bénéfice ultime des pays clients 

et de leurs populations pauvres. Au delà de son aptitude à susciter cette concurrence bienfaisante, le 

principal atout de la Banque dans cette perspective est sa capacité à capturer et à redistribuer les savoirs et 

les savoir-faire en matière de développement. 

 

Nous tenons à encourager les efforts du Groupe de la Banque mondiale pour concevoir et mettre en œuvre 

des outils spécifiques aux pays fragiles et post conflit pour y amorcer les investissements du secteur privé. 

Ces outils viennent combler un vide et sont donc bienvenue. 

 

En conclusion, nous tenons à encourager la Banque à continuer de mettre à contribution ses importantes 

ressources en terme de mobilisation des partenaires et de diffusion des savoirs afin de poursuivre ses 

efforts en faveur de la promotion du secteur privé dans les pays en développement avec comme objectif 

de promouvoir le développement et de lutter contre la pauvreté dans un esprit de responsabilité collective. 
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III. le rapport de suivi mondial 2012: prix alimentaires, nutrition et OMD  

 

Nous félicitons les équipes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour cet excellent 

rapport. Nous apprécions fortement les analyses du rapport, notamment son évaluation des effets de  

l’augmentation des prix alimentaires sur les pays en développement, et la pertinence des politiques qu’il 

propose au niveau des pays, de la communauté internationale,  en particulier les institutions financières 

internationales. Nous notons que bien que les progrès vers les OMD soient remarquables, l'Afrique 

Subsaharienne et l’Asie du Sud font encore face à des défis de taille sur  la sécurité alimentaire et la 

nutrition. Nous proposons donc que la Banque porte une attention particulière à cet aspect.  

 

Nous reconnaissons que le commerce mondial peut jouer un rôle important dans la sécurité alimentaire. 

Toutefois, en l'absence d'un cadre du commerce mondial tel que le cycle de Doha, l'accroissement du 

commerce régional pourrait être un instrument puissant pour stabiliser les prix alimentaires. Cela est 

particulièrement vrai pour l'Afrique où environ 10% seulement de son commerce mondial se fait avec le 

continent. Nous demandons donc que le rapport renforce son message sur la nécessité de soutenir le 

commerce régional, en particulier dans le cas de l'Afrique. 

 

Nous notons également que dans un contexte de marché imparfait et doté de faibles infrastructures, les 

pauvres devraient pouvoir produire le plus possible ce qu'ils consomment. À cet égard, nous appuyons 

l’idée que la priorité immédiate devrait être de renforcer le soutien pour l’augmentation de la productivité  

de la petite agriculture et de la part de la nutrition dans l'Aide Publique au Développement.   

 

Enfin, nous notons qu’une transformation efficace de l'agriculture est nécessaire en Afrique et pourrait 

jouer un rôle crucial dans la réalisation des OMD. Nous souhaitons voir la mise en œuvre de l’approche 

de la chaîne de valeur dans le développement de l'agriculture qui permettrait de passer de l'exploitation 

paysanne à l’agro-industrie. Sachant que la SFI a adopté un plan d'action sur l'élaboration de l'approche 

de la chaîne de valeur, nous souhaitons qu’une démarche  commune du Groupe de la Banque mondiale 

soit entreprise dans ce domaine. 

 

IV. Bilan de la Modernisation des Processus Opérationnels de la Banque mondiale: Résultats, 

Transparence et Ethique de responsabilité 

 

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

commentaires portent sur les quatre principales réformes prioritaires pour s’assurer que la Banque est 

prête pour le futur. 

 

La première réforme prioritaire est pour la Banque de s’assurer que le personnel reste l’actif le plus 

important du Groupe de la Banque mondiale, par une structure d’incitations pour placer de façon adéquate 

le personnel le plus méritant en siutuation d’accomplir les tâches appropriées au développement de nos 

pays. La Direction doit s’assurer que les valeurs centrales de l’institution ainsi que les priorités et les 

leçons tirées sont comprises par l’ensemble du personnel et inscrites au plan de carrière. Aussi les leçons 

apprises sur le terrain au contact avec les clients doivent être répercutées dans toute l’institution. Cette 

réforme prioritaire doit se faire en s’assurant d’une bonne politique de diversité du personnel. 

 

La deuxième réforme prioritaire concerne le système matriciel de la Banque qui a certes permis de 

répondre aux attentes du client, mais n’a pas encore créé la Banque de la Connaissance que nous 

anticipions.  

 

La troisième réforme prioritaire concerne les réformes en matière de transparence et d’ouverture pour 

lesquelles nous souhaitons une intensification de la dimension Résultats. En plus du Corporate Scorecard 
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que nous saluons, nous pensons qu’une simplification des procédures pourra aider à atteindre les résultats 

plus vite et à moindre coût. En tout état de cause, nous avons lancé un appel pour la mise en place des 

mécanismes renforcés de contrôle de responsabilité et de formation du personnel en matière de gestion du 

risque. 

 

Enfin, la quatrième réforme prioritaire est le souhait exprimé que les institutions du  Groupe de la Banque 

mondiale puissent travailler plus et mieux de manière collective. La Banque, la SFI et la MIGA recèlent 

des synergies plus grandes pour faire jouer un rôle encore plus important au secteur privé pour un 

développement durable. Aussi, la Banque doit exécuter les recommandations du Rapport du 

développement dans le monde 2012 sur l’égalité du genre et développement et celles du Rapport sur le 

développement dans le monde 2011 sur les situations de fragilité et de post-conflit pour une plus grande 

flexibilité opérationnelle et financière. 

 


