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Nous nous réunissons aujourd’hui dans un contexte économique mondial marqué par une croissance lente 
et inégale et des déséquilibres structurels non encore résolus. 
 
Ces déséquilibres ont engendré un regain de tension sur les marchés financiers et ont impacté 
négativement la stabilité financière et la croissance économique mondiale. De même, les perspectives 
économiques se trouvent affectées par la forte augmentation des prix des matières premières et leur 
volatilité excessive ainsi que par l’impact du contexte politique que vivent certaines régions du monde. 
 
Cette conjoncture a, en particulier, mis en évidence la problématique de l’emploi et notamment de 
l’emploi des jeunes. Il est par conséquent, plus que jamais, nécessaire de concentrer l’action sur le 
développement de politiques publiques favorisant une croissance forte et durable, seule à même de 
favoriser la création d’emplois. 
 
De même, cette conjoncture appelle à une évaluation en profondeur des causes de la persistance de ces 
déséquilibres et au renforcement de la régulation du secteur financier, du système monétaire international 
et des marchés des matières premières. 
 
Dans ce contexte, il convient de noter la pertinence des thèmes inscrits à l’ordre du jour de notre 84ème 
session du Comité de Développement, pour faire de l’emploi et de l’égalité des genres une priorité 
centrale du processus de développement économique et social au niveau mondial. 
 
L’emploi : une priorité centrale des politiques publiques 
 
La problématique de l’emploi doit constituer une priorité centrale des politiques publiques aussi bien au 
niveau international que national. 
 
Cette problématique a été davantage accentuée par la crise économique et financière qui a eu des 
répercussions négatives sur le marché de l'emploi et par la fragilité de la reprise qui n’a pas été en mesure 
de permettre la création des emplois nécessaires pour résorber le chômage et en particulier celui des 
jeunes. 
 
Nous partageons, à cet égard, l’avis de la Banque que cette problématique doit être appréhendée sous 
plusieurs angles et en particulier sous l’angle des obstacles à la création de l'emploi, du rôle de l’emploi 
dans le développement et des implications de la promotion de l’emploi pour les politiques de 
développement. 
 
Nous estimons que les stratégies de développement de l'emploi doivent prendre en considération ces 
aspects et s'appuyer sur de nouvelles sources de croissance, seules en mesure de créer des emplois décents 
et durables, en accordant, en particulier, plus d'attention à la croissance à forte contenu en emplois. 
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Dans ce sens et au-delà de la poursuite des réformes structurelles pour rehausser la compétitivité et 
relancer la croissance et l’emploi, de la consolidation du cadre  macroéconomique et du maintien de 
l’effort d’investissement, des mesures doivent être prises à court, moyen et long termes. 
 
A court et moyen termes, nous estimons primordial d’insister sur les secteurs ayant un fort potentiel pour 
la création d'emplois, de lever les obstacles au développement du secteur privé, de favoriser et d’assurer 
un accompagnement de l’auto emploi. L’objectif étant d’exploiter l’ensemble des opportunités pour 
l’insertion rapide des jeunes dans la vie active. 
 
A long terme,  la contribution des systèmes d'éducation et de formation est déterminante à la fois pour la 
création des emplois et pour l'amélioration de la productivité. Le grand enjeu, à ce niveau, est d'adapter la 
formation aux besoins du marché du travail et ce, par la mise en place des filières professionnelles axées 
sur les métiers à haute valeur ajoutée. 
 
Parallèlement à cette prise en charge, il y a lieu, également, de repenser la politique sociale et de réfléchir 
sur des systèmes qui assurent une protection efficiente contre les aléas de la conjoncture économique et 
financière. 
 
A cet effet, nous appelons la Banque mondiale à intégrer, dans le cadre de ses nouvelles priorités 
stratégiques, le soutien nécessaire aux pays en développement pour la mise en place des stratégies de 
développement axées sur la promotion de l’emploi. 
 
De même, nous appelons la Banque à rechercher et à évaluer les programmes et expériences réussis en 
matière de promotion de l’emploi et de protection sociale et d’assurer leur dissémination auprès des autres 
pays dans le cadre de son axe stratégique de partage des connaissances et du savoir. 
 
Egalité des genres et développement  
 
Dans le cadre de nos discussions d’aujourd’hui, nous examinons également la question de l’égalité des 
genres qui constitue une question cruciale compte tenu des effets d’entraînement positifs qu’elle engendre 
sur la productivité et sur le développement. Nous tenons, tout d’abord, à saluer le travail engagé par la 
Banque pour hisser la problématique de l'égalité des genres parmi les priorités des stratégies de 
développement.  
 
A cet égard, nous saluons la pertinence des recommandations du « Rapport mondial pour le 
développement 2012 : Egalité des genres et développement » qui  servira de feuille de route pour la 
Banque ainsi que pour ses partenaires, afin de situer l’approche genre au centre des priorités de 
développement. 
 
Sur ce plan, nous nous félicitons des progrès considérables réalisés au niveau de certains secteurs 
importants et notamment dans la lutte contre la précarité des femmes, la promotion de la scolarisation et la 
lutte contre la déperdition scolaire, l'accès aux infrastructures de base (eau potable, électricité, logement et 
transport), ainsi que l'accès équitable aux services de santé.  
 
Les résultats enregistrés ne devraient pas pour autant occulter le fait que ces avancées sont d’une efficacité 
limitée. C’est ainsi que le « Rapport sur le développement Mondial  2012: Égalité des genres et 
Développement » met en exergue les gaps qui existent et les défis à relever notamment en ce qui concerne 
l’accès équitable et égal des femmes à la prise des décisions économiques et leur intégration dans la vie 
professionnelle, l’établissement des conditions nécessaires pour assurer une distribution plus juste des 
ressources ainsi que l’augmentation des opportunités d’amélioration de l’emploi et des revenus. 
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Beaucoup reste à faire pour repenser les stratégies et les programmes nationaux d’intégration de la 
dimension genre dans les politiques de développement, identifier et cibler les contraintes institutionnelles 
qui génèrent les disparités actuelles entre les hommes et les femmes et pour coordonner l'action politique 
et les interventions sectorielles. 
 
La Banque mondiale et les institutions financières internationales devront, à cet égard,  soutenir les 
politiques nationales en fournissant les ressources nécessaires et en renforçant les partenariats efficaces 
avec la société civile et avec le secteur privé. 
 
Enfin, nous saluons l'initiative qui porte sur l'élaboration d'une « Fiche de performance institutionnelle 
2011 de la Banque mondiale » visant l'évaluation des progrès de développement accomplis aussi bien par 
la Banque que par les pays clients ainsi que l’identification des domaines qui nécessitent une attention 
particulière de la part des acteurs du développement.  
 
A cet égard, nous nous félicitons des divers progrès réalisés par notre institution notamment en matière 
d'allocation et d'utilisation efficiente des ressources, de renforcement de la capacité de réponse aux 
diverses crises, de rehaussement de la capacité de la Banque à partager ses connaissances et son expertise 
avec les pays emprunteurs, d'amélioration de sa réactivité aux diverses demandes émanant de ces pays 
ainsi que de l'amélioration de la proportion des femmes dans le management de la Banque. 
 
Nous invitons la Banque à renforcer ce cadre intégré de mesure des résultats et de la performance 
notamment en continuant à affiner les divers paramètres et indicateurs permettant d'évaluer les efforts 
fournis en particulier au titre d'actions de renforcement des institutions des pays clients et d'amélioration 
de la gouvernance, de l'égalité des genres, de l'utilisation des systèmes pays dans le cadre des opérations 
financées par la Banque. 
 
 
 


