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La réunion de notre  Comité de développement cette année revêt une importance particulière puisqu’elle 

intervient un an après l’adoption par la communauté internationale des  Objectifs de développement durable 

(ODD). 

 

J’aimerais à cet égard, remercier au nom du groupe de pays que je représente, la Banque pour avoir répondu 

favorablement à la requête formulée par les Gouverneurs lors des Assemblées annuelles de 2015  tenues à 

Lima,  en recadrant sa stratégie à la lumière des ODD. 

 

En effet , le rapport qui nous a été soumis « Regard vers l’avenir: une vision pour le Groupe de la 

Banque Mondiale à l’horizon 2030» présente  les différentes actions qui permettront au GBM de s’inscrire 

dans  l’agenda des ODD , tout en restant concentré sur ses propres objectifs visant à éradiquer l'extrême 

pauvreté et à assurer une prospérité partagée. 

 

Nous saluons dans le même sens l’analyse des contraintes extérieures auxquelles  sera confrontée l’activité 

du GBM  au cours des quinze prochaines années. 

 

Les retombées des crises économiques, la prolifération des épidémies, les conséquences des 

bouleversements climatiques et les tensions géopolitiques constituent en effet des obstacles majeurs qui 

impacteront  le coût et l’efficacité des actions  du GBM. 

 

Dans ce contexte, la manière avec laquelle le GBM, en tant qu’institution de développement de premier 

rang, compte recentrer son rôle pour soutenir des interventions à caractère structurel, susceptibles d’aider 

les pays dans l’atteinte des ODD est par conséquent une question primordiale. 

 

Aussi et tout en saluant les progrès réalisés grâce au modèle opératoire  adopté par le GBM depuis la mise 

en œuvre de sa  nouvelle stratégie, nous nous alignons sur les principales orientations stratégiques du 

Rapport « Regard vers l’avenir… » 

 

L’engagement et l’ inscription du GBM dans le cadre d’une vision qui se veut à la fois inclusive, adaptée 

et susceptible de soutenir,  de manière permanente, les efforts de développement déployés par les politiques 

publiques constitue, de notre point de vue, le cadrage adéquat de l’action d’une banque de développement 

en réponse aux multiples défis de  l’environnement mondial. 

 

De même, nous encourageons le GBM à s’engager dans les différents axes d’intervention retenus dans le 

Rapport et dont les principaux sont les suivants.  
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La définition d’un appui adapté à chaque  catégories de pays 

 

L’action de la BM doit en effet prendre en considération les besoins et les spécificités des pays selon leur 

niveau de revenu.  

 

Pour les pays à revenu intermédiaire, qui doivent renforcer leur modèle de croissance, le GBM est attendu 

à la fois sur la promotion des mécanismes et des instruments de financement que sur les  services du savoir 

et les services du partage des expériences réussies en matière de développement.   

 

Pour leur part, les pays en situation de fragilité, conflits et violence, doivent faire l’objet d’une attention 

particulière  dans la mesure où ces situations compromettent les acquis réalisés en matière de lutte contre 

la pauvreté.  

 

Nous recommandons dans ce cadre le développement de la réflexion sur des mécanismes innovants adaptés 

aux situations de crises. Nous nous félicitons à cette occasion de la nouvelle initiative de financement à 

l’appui du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Aussi, sommes-nous impatients de voir les pays 

donateurs honorer les engagements pris lors de la réunion de notre Comité en avril 2016. 

 

L’adoption d’un rôle leader sur les problématiques d’ordre global 

 

Nous sommes conscients de la gravité des conséquences des menaces causées par les problématiques 

d’ordre  globales et nous continuerons à appuyer les initiatives louables que le GBM a entreprises 

jusqu’alors. Néanmoins, et au regard des  ressources limitées de l’institution  et  des besoins  croissants des 

pays, nous estimons que le GBM ne doit pas privilégier son engagement afférent à ces problématiques 

au détriment de son appui aux programmes de développement de ses pays clients.  

 

L’adoption d’un rôle de levier pour la mobilisation  de nouvelles ressources financières en faveur du 

développement 

 

Nous partageons l’avis des experts selon lequel  le GBM, chef de file du financement du développement, 

est appelé à jouer un rôle de levier pour attirer d’autres financements notamment en faveur des ODD 

dont le coût est estimé à 7 Milliards de dollars. 

 

Nous nous félicitons, par ailleurs  que la vision de la GBM pour 2030 affirme que la SFI sera  en  mesure 

de mobiliser des fonds privés en faveur du développement auprès des investisseurs institutionnels tels que 

les fonds de pension, les compagnies d’assurance et les fonds souverains qui cherchent à diversifier leurs 

investissements dans les pays en développent. 

 

L’ampleur des besoins de financements nécessaires pour faire face aux nouvelles caractéristiques des 

problématiques du développement et la mondialisation des conséquences des impacts de ces 

problématiques qui fait qu’aujourd’hui aucune région dans le monde n’est assurée d’être préservée, font 

que l’effort financier doit être soutenu par l’ensemble des acteurs économiques et financiers . 

 

L’intégration d’un Partenariat accru avec le secteur privé 

 

Le rôle important du secteur privé dans la contribution à la croissance économique et à la réduction de la 

pauvreté n’est plus à démontrer aujourd’hui.  
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Nous saluons, à cet égard, les efforts déployés par la SFI et MIGA dans l’accompagnement des pays dans 

l’amélioration du climat des affaires et dans la promotion du secteur privé.  

 

Nous accueillons, également, avec satisfaction les différents instruments financiers et de garanties mis en 

place par les deux entités durant les dernières années. Nous encourageons les efforts de  la SFI et MIGA  

en vue d’explorer également les possibilités d’appui aux investissements transnationaux. Nous 

estimons, dans ce cadre, que la coopération régionale et la coopération Sud-Sud devraient être érigées au 

premier rang des priorités de notre institution dans les années à venir. 

 

Une amélioration de la solidité financière du GBM 

 

Il va sans dire, que le rôle que nous souhaitons voir notre Banque jouer dans les nouvelles problématiques 

du développement ne peut se réaliser sans le  renforcement de la solidité financière du GBM. 

 

A cet égard, et tout en encourageant la poursuite de l’évaluation de la soutenabilité financière du GBM à 

moyen et long terme, nous estimons que l’optimisation des instruments existants permettra à la 

Banque d’augmenter sa marge de manœuvre financière notamment à travers:  

 

 Le maintien de l’équilibre entre les missions du développement et les missions humanitaires : 

la contribution du  GBM aux actions humanitaires doit intervenir en collaboration avec l’ensemble 

des parties prenantes aux efforts humanitaires sur la base des mandats respectifs de chaque 

institution, ce qui permettra au groupe de libérer une partie de son capital et de se focaliser sur sa 

mission de développement; 

 

 La recherche des synergies entre les différentes institutions du GBM : une démarche unifiée et 

complémentaire entre la BIRD, la SFI et MIGA est de nature à impacter plus fortement et plus 

rapidement la réussite des projets de développement tout en minimisant le coût des interventions; 

 

 La réduction de la bureaucratie et l’amélioration de la flexibilité : une approche qui privilégie la 

demande des clients sur la gestion de proximité, permettra de réduire le nombre des intervenants, 

de  rationaliser les dépenses  et d’améliorer la célérité dans la prise de decisions; 

 

 L’utilisation efficiente des technologies de l’information : les  investissements importants dans 

les technologies de l’information doivent se traduire  par le renforcement de  l’efficience des 

opérations ainsi que des dépenses budgétaires; 

 

 La reconstitution d’IDA 18 : Nous appuyons dans ce cadre les propositions en vertu desquelles 

les pays IDA bénéficieront d’un soutien  plus important que par le passé pour faire face aux 

catastrophes naturelles, aux épidémies et aux fragilités. 

 

D’un autre côté nous prenons note du rapport sur la formule dynamique et nous soulignons à cette occasion 

que l’objectif assigné à cet exercice, en termes de réalignement des pouvoirs de vote au sein de la Banque, 

devra en fin de processus permettre un rééquilibrage équitable en ce qui concerne l’augmentation du 

pouvoir de vote des pays en développement et en transition. 

 

Nous estimons qu’il s’agit d’une première étape  de ce processus relatif à la formule dynamique.  D’autres 

critères devraient être pris en considération dans la prochaine phase de discussion,  de nature à permettre 

d’aboutir à des résultats satisfaisants pour tous les pays membres, notamment l’augmentation des voix 

de base, l’introduction d’une limite à la dilution et le recours à l’approche de la renonciation des 

parts. 


