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Notre intervention porte principalement sur les sujets inscrits à l’ordre du jour de notre réunion de ce 13 

octobre 2012, à savoir (i) la création d’emplois comme facteur bénéfique pour le développement : 

orientations de politique générale tirées du rapport sur le développement dans le monde 2013; (ii) 

l’intégration de la gestion des risques de catastrophes dans une optique de développement durable : Le 

Rapport de Sendai; (iii) le rapport d’étape sur l’action menée par le Groupe de la Banque mondiale dans 

le domaine de l’égalité des genres; et (iv) la fiche de performance institutionnelle de la Banque mondiale. 

 

I. Création d’emplois comme facteur bénéfique pour le développement : Orientations de 

politique générale tirées du Rapport sur le développement dans le monde 2013 

 

Nous félicitons les services de la Banque pour ce document qui résume bien les messages du Rapport sur 

le développement dans le monde (RDM) 2013. Nous apprécions en particulier l'accent qu’il met sur 

l'approche multisectorielle, sur la nécessité d'améliorer les diagnostics et la prise de décision basée sur des 

données factuelles, ainsi que sur le renforcement des capacités. Nous notons avec satisfaction que le 

document traite de plusieurs questions importantes qui contribuent ou ont un impact sur la création 

d'emplois. 

 

Toutefois, nous aurions souhaité des messages plus précis sur les mesures concrètes et immédiates que les 

décideurs politiques et autres parties prenantes pourraient envisager pour lever les obstacles à la création 

d'emplois, et sur la façon dont la Banque pourrait aider à établir des priorités et  des séquences  dans les 

réformes multisectorielles à entreprendre. 

 

Il est important que le document soit  également plus précis sur ce que le Groupe de la Banque mondiale 

(GBM) peut faire pour renforcer les capacités des pays à identifier et à apporter des solutions aux 

problèmes d’emplois par le biais de services de conseil, du partage de connaissance, du  financement et 

du renforcement des capacités. 

 

A cet égard, nous invitons la Banque à être plus concrète sur la manière dont  elle compte aider les pays à 

placer l'emploi au premier rang de leur stratégie de développement, et sur la manière dont les stratégies 

d’assistance pays (CAS et CPS) peuvent mieux intégrer l’objectif de création d'emplois. En outre, nous 

souhaitons que le document intègre des analyses sur la façon dont les différentes entités du GBM 

pourraient aider les pays clients à répondre à ces questions et à mettre en œuvre un programme d’emploi 

plus vaste. En particulier, le rapport devrait souligner le rôle de la SFI dans la promotion de 

l'investissement privé, l'accès au financement et la création d’emploi à travers le soutien aux PME. 

 

Au vu de l’importance du secteur informel dans la création d'emplois et dans la génération de revenus 

pour de nombreuses familles en Afrique, nous souhaitons que la Banque consacre davantage de réflexion 

au secteur informel pour permettre une meilleure compréhension et orientation des décideurs sur la 

meilleure façon d'aborder ce secteur. 
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II. Intégration de la gestion des risques de catastrophes dans une optique de développement 

durable : Le rapport de Sendai 

 

Nous appuyons fermement l’engagement de la Banque mondiale à renforcer son soutien aux pays en 

développement dans leurs efforts de mieux gérer les risques liés aux catastrophes. Nous confirmons que 

dans plusieurs de nos pays en développement, les catastrophes naturelles ont parfois réduit à néant 

plusieurs années d’efforts de réformes et de progrès. 

 

Nous sommes aussi d’accord que la fréquence et l’intensité des catastrophes vont grandissant, comme en 

témoignent les nombreuses inondations survenues ces derniers mois au Sahel et dans plusieurs autres de 

nos pays, causant des morts, des destructions d’infrastructures économiques et des dégâts matériels 

considérables. Par conséquent, nous souscrivons entièrement à l’idée d’une intégration totale de la gestion 

des risques liés aux catastrophes (GRC) dans nos programmes de développement. A cet effet, la presque 

totalité de nos pays a déjà inscrit la GRC dans leurs programmes de croissance économique et de lutte 

contre la pauvreté. Cependant, les pays manquent de capacité, de ressources et de savoir-faire pour la 

mise en œuvre efficace et soutenable de la composante GRC dans ces programmes. 

  

Nous invitons la communauté internationale à soutenir davantage les pays dans le renforcement de leurs 

capacités de GRC, à privilégier davantage la prévention plutôt que la réaction aux catastrophes et à mieux 

harmoniser et coordonner son aide en soutien aux programmes des pays. Pour ce qui est des questions 

soumises pour discussion au Comité de développement, nous soutenons globalement le programme 

d’actions proposé par la Banque mondiale, avec les observations suivantes. 

  

1. Nous saluons les nouveaux instruments développés par la Banque pour accélérer la mobilisation 

des ressources en cas de catastrophes. Ces instruments comprennent entre autres les 

décaissements en différé pour les situations de catastrophe (CAT-DDO), le guichet de réponse 

rapide de l’IDA (CRW) et le mécanisme de réponse rapide (IRM). Cependant, puisque que le 

mécanisme de  l’IDA fonctionne sur le principe du jeu à somme nulle, toute ressource mise de 

côté pour prévenir les catastrophes est une réduction de l’enveloppe déjà insuffisante pour 

financer le développement en situation normale. Nous encourageons donc la Banque et les autres 

partenaires à explorer d’autres options pour s’assurer que les ressources requises pour la GRC 

soient additionnelles aux ressources de l’IDA.  

 

2. Bien que nous souscrivions parfaitement au principe de l’approche-pays suivie par la Banque, 

nous sommes aussi d’avis que la lutte contre les impacts des désastres est plus efficace quand elle 

est menée à l’échelle régionale, les catastrophes elles-mêmes ne s’embarrassant pas de visa pour 

traverser les frontières. Nous invitons par conséquent la Banque en particulier et les autres 

partenaires au développement en général à développer des politiques régionales de la GRC et à 

s’appuyer sur les institutions régionales, notamment en Afrique, pour leur mise en œuvre.  

 

3. Nous soutenons l’idée de renforcer la coordination de l’aide des partenaires au développement 

par une meilleure harmonisation des politiques, des règles et des procédures des bailleurs de 

fonds en soutien aux stratégies nationales et régionales. Dans cette perspective, nous invitons la 

Banque, au vu de son expérience, de sa capacité de mobilisation et de son savoir-faire, à prendre 

le leadership dans cet effort de coordination de l’aide des partenaires au développement autour 

des stratégies nationales et régionales. 

 

4. Nous souscrivons à l’idée de renforcer et de promouvoir une approche stratégique cohérente de 

long terme pour la GRC et des risques climatiques. Cependant, nous pensons que les décisions 

globales touchant aux changements climatiques doivent demeurer dans le cadre de la Convention 
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Cadre des Nations Unies pour les changements climatiques (UNFCCC), tandis que la Banque 

continuerait à se focaliser sur les aspects développementaux y afférents. 

 

5. Nous saluons l’émergence grandissante de la SFI comme leader dans la promotion des actions de 

GRC dans les marchés émergents. A cet égard, nous invitons la SFI à renforcer également son 

action dans les pays à faible revenu dans ce domaine. Nous en appelons aussi au renforcement de 

la collaboration entre la SFI et la Banque dans la GRC, afin de bénéficier des effets de synergies 

d’actions et d’obtenir en conséquence de meilleurs résultats sur le terrain  

 

 

III.  Rapport d’étape sur l’action menée par le Groupe de la Banque mondiale dans le domaine 

de l’égalité des genres 

 

Nous félicitons les équipes de la Banque mondiale pour ce rapport d’étape sur l’action menée par le 

Groupe de la Banque mondiale dans le domaine du genre. Le rapport souligne l’importance d’intégrer la 

dimension genre dans les stratégies nationales générales ainsi que dans les opérations spécifiques.  

Nous prenons note de la conclusion du rapport selon laquelle la Banque a fait des progrès dans 

l’intégration des questions du genre dans ses activités au cours de la période 2010-2012 par rapport aux 

périodes précédentes. Tout en appréciant les mesures et efforts de suivi concernant la dimension genre 

dans les secteurs sociaux, nous encourageons la direction à élargir l’éventail d’interventions aux autres 

secteurs. 

 

Nous sommes d’avis qu’il reste encore beaucoup à faire pour intégrer davantage la dimension genre et 

améliorer la qualité dans les documents de stratégie d’assistance pays (CAS) et dans le portefeuille des 

opérations de prêts et d’investissements. Les diagnostics au niveau des pays devraient être renforcés en 

tenant compte des spécificités des pays. 

 

Nous donnons notre accord sur les axes prioritaires de l’année 2013 que la direction s’est fixée, qui sont 

entre autres : le renforcement du dialogue politique et  l’appui nécessaire aux équipe-pays; l’amélioration 

de la collecte des données pour guider l’évaluation des programmes ; un plus grand partage du savoir à 

travers le renforcement des diagnostics et de la coopération sud/sud. Tout en notant le caractère 

transversal de la dimension genre, nous invitons la direction à réviser le rapport afin de mettre plus en 

relief le lien entre genre et création d’emplois. Nous pensons également que la Banque doit être plus 

ambitieuse dans l’utilisation des critères d’analyse du genre. 

 

Nous accueillons favorablement le lancement du nouveau portail dédié à la diffusion de données 

désagrégées. Ce site est un excellent centre de ressources sur l’égalité des sexes rassemblant des données, 

des outils et des documents de référence qui rendront compte de la situation des filles et des femmes sous 

différents aspects tels que l’emploi, l’accès aux activités productives, l’éducation, la santé et le pouvoir de 

décision. 

Pour que la politique du genre soit mieux comprise et pour assurer que sa mise en œuvre soit efficace 

dans la réduction des disparités et dans le renforcement des moyens d’action dans les pays clients de la 

Banque, nous recommandons les mesures suivantes: 

 

 Le renforcement du cadre de résultats et du système de suivi des questions concernant le genre ; 

 L’établissement et la mise en œuvre d’un plan d’action plus agressif pour assurer une plus grande 

fiabilité du suivi-évaluation des recommandations préconisées dans le WDR 2012 ; 

 L’amélioration de l’intégration de la dimension genre, à travers le budget administratif de la 

Banque au lieu de compter sur les fonds fiduciaires comme c’est souvent le cas.     
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Enfin, nous souhaitons voir une revue annuelle de l’appui de la Banque afin d’avoir une meilleure 

appréciation des progrès réalisés sur le terrain. 

 

IV. Fiche de performance institutionnelle de la Banque mondiale 

 

Nous félicitons la Banque d’être la première institution de développement à soumettre publiquement sa 

performance à l’examen minutieux  de ses  actionnaires. Toutefois, l’attention du « Scorecard » doit 

porter sur des indicateurs qui relèvent directement de l’action de la Banque et pour lesquels les résultats 

peuvent être attribués aux opérations et aux réformes conduites par la Banque. Bien que le « Scorecard » 

soit « un document dynamique », nous pensons que les suggestions spécifiques suivantes permettraient de 

l’améliorer. 

  

Premièrement, le « Scorecard » doit  être aussi concis que possible, et se concentrer sur les questions 

auxquelles la Banque a la capacité de répondre. Le nombre d'indicateurs –109 au total- est excessif et 

devrait être réduit. Par exemple, les indicateurs globaux sur le ratio du crédit au secteur privé par rapport 

au PIB et sur la capacité statistique des pays ne sont pas très significatifs, dans la mesure où ils masquent 

de vastes différences entre les pays. Il est néanmoins important de maintenir la stabilité et la continuité 

des indicateurs convenus par le Conseil. 

 

Deuxièmement, la question de l'attribution des résultats doit  être abordée de manière plus efficace. A cet 

effet, il serait opportun de différencier les  indicateurs relatifs au  contexte du développement global de 

ceux relatifs aux  performances de la Banque. De même, le « Scorecard » devrait préciser que la Banque 

n’est qu’un petit contributeur aux résultats des pays et mieux faire ressortir  les contributions des pays 

eux-mêmes et d'autres partenaires au développement. 

 

Troisièmement, nous croyons qu'il est temps de commencer à mesurer l’efficacité des opérations de la 

Banque, particulièrement celles portant sur la production et la diffusion de la connaissance, par rapport à 

des  repères plus appropriés, comme par exemple les indicateurs comparatifs des autres banques 

multilatérales de développement. 

  

Quatrièmement, nous désapprouvons la  suppression de l'indicateur sur  « l’appui à l'infrastructure 

soutenable », et relevons la non pertinence  d'inclure un indicateur sur les émissions de CO2 dans le 

« Scorcard ». 


