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Nous félicitons les équipes de la Banque mondiale pour la qualité du Rapport « Regards vers l’avenir : 
Vision pour le Groupe de la Banque Mondiale (GBM)  à l’horizon 2030: état d’avancement et défis » 
et pour la célérité dont elles ont fait preuve en mettant à la disposition de notre comité ce premier rapport 
sur l’état d’avancement de la « Vision du GBM à l’horizon 2030 », quelques mois seulement après son 
adoption en octobre 2016. 
  
Nous nous réjouissons des avancées importantes réalisées dans le déploiement de cette vision, notamment 
avec la mobilisation record de 75 MM$ au titre de la 18ème reconstitution de l’IDA pour le financement 
des actions en faveur du climat, l’emploi, la gouvernance et les institutions dans les pays pauvres.  
 
Nous appuyons également le programme des prêts syndiqués initié par la SFI et qui a permis de mobiliser 
50 MM$ auprès de plus de 500 institutions financières. Nous encourageons, à cet égard, la SFI à poursuive 
son programme en faveur des infrastructures visant à mobiliser 5 MM$ sur les deux prochaines années. 
 
Dans le même ordre d’idées nous nous félicitons de l’approche novatrice dite « par cascade » adoptée par 
la Banque mondiale et à laquelle nous souscrivons pleinement dans la mesure où elle permet à la Banque 
d’assurer non seulement une coordination des stratégies mais surtout une meilleure optimisation des 
ressources mobilisées en faveur du développement et de la lutte contre la pauvreté.  
 
Nous partageons le constat des experts du GBM selon lequel ces avancées ont été réalisées en dépit des 
obstacles majeurs qui affectent le coût et l’efficacité des actions du GBM dont, notamment, les effets des 
crises économiques et financières sur la croissance et l’emploi, la prolifération des épidémies, les 
conséquences des changements climatiques et les tensions géopolitiques.   
 
Ainsi, le rapport sur l’état d’avancement de la vision 2030 devrait être un instrument de pilotage permettant, 
à l’occasion de chaque session, d’informer notre Comité sur les progrès réalisés dans le déploiement de la 
vision 2030, les obstacles à affronter et les propositions susceptibles d’enrichir davantage la vision 
prospective du GBM.  
 
Dans ce cadre, nous souhaitons que les experts enrichissent le prochain rapport par une appréciation 
approfondie du rôle de  la Banque mondiale en tant qu’institution de référence dans le financement du 
développement disposant d’un savoir-faire et d’une expertise reconnus.  
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En effet, nous estimons que le GBM doit tirer profit de son positionnement particulier comme acteur 
majeur dans le financement du développement, sa présence sur les cinq continents et son engagement actif 
dans tous les secteurs clés du développement économique et dans les pays les plus difficiles, pour fournir 
un meilleur soutien à ses membres et présenter des solutions de développement adaptées aux besoins, 
priorités et défis de chaque catégorie de pays.  
 
Pour les pays à revenu intermédiaire, qui doivent renforcer leur modèle de croissance, le GBM est sollicité 
aussi bien pour la promotion des mécanismes et des instruments de financement que pour les services du 
savoir et du partage des expériences 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. 
 
Par ailleurs, le GBM dispose de la capacité de rassembler les différents acteurs de la communauté du 
développement autour d’une vision fédératrice et de susciter l’émergence d’un consensus autour de toute 
nouvelle initiative en faveur du développement.  
 
Dans ce cadre, nous saluons l’appui de la Banque mondiale, aux côtés des autres pays partenaires et 
institutions financières internationales, à l’initiative pour la promotion de l’investissement privé en Afrique 
« Compact with Africa », lancée lors de la réunion du G20 en mars dernier à Baden Baden en Allemagne. 

 
Une démarche unifiée et complémentaire entre les différentes institutions du GBM, à savoir la BIRD, la 
SFI et la MIGA est de nature à renforcer ce rôle de catalyseur que nous souhaitons voir le GBM jouer dans 
la réussite des projets de développement.  

Nous sommes persuadés que cette  synergie  nous permettra de mieux tirer parti des atouts respectifs de 
chaque institution et contribuera à optimiser le coût des interventions en éliminant les cloisonnements au 
sein du GBM.  
 
A cet effet, nous souhaitons voir entamer par les experts du GBM une réflexion sur la nécessité d’un 
nouveau positionnement de la SFI et de la MIGA à travers la révision de leur modèle d’affaires, en mettant 
l’accent sur l’amélioration des instruments existants et en concevant des mécanismes innovants mieux à 
même de répondre à la complexité croissante des questions relatives aux nouvelles problématiques de 
développement.  
 
Il est évident que l’effort demandé au GBM est important et nous adhérons entièrement  aux conclusions 
du rapport intitulé « Un GBM plus fort pour tous », soulignant que le rôle que nous souhaitons voir notre 
Banque jouer dans les années à venir ne peut se réaliser sans le  renforcement de la solidité financière du 
GBM.  
 
Néanmoins, nous réitérons notre demande de procéder à un examen exhaustif des facteurs permettant 
d'accroître la capacité financière du GBM, y compris l’optimisation des ressources propres de la Banque, 
la rationalisation des dépenses, la réduction de la bureaucratie et l’amélioration de la flexibilité ainsi que la 
recherche des synergies entre les différentes institutions du GBM. 
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Nous remercions, enfin, les experts du GBM  pour l’élaboration du rapport intitulé  « la réforme des voix 
au sein de la banque » et nous nous réjouissons des discussions positives en cours sur cette question 
fondamentale.  

 
Nous restons convaincus que ces  discussions peuvent aboutir à un large consensus conduisant à la mise en 
place d’une formule dynamique qui renforcera, au fil du temps, le pouvoir de vote des pays sous-représentés 
et consacrera ainsi  la crédibilité de notre institution. 


