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Notre réunion intervient à un moment crucial, avec  une économie mondiale à trois vitesses. Alors que 
les pays émergents et en développement continuent d’enregistrer, en moyenne, de bonnes performances 
en matière de croissance, en dépit d’un environnement international défavorable, les Etats Unis, et dans 
une moindre mesure le Japon, donnent des signes de reprise qui contrastent avec le faible niveau 
d’activité en Europe, et particulièrement dans la zone Euro.  Toutefois, ces moyennes cachent des 
divergences importantes entre pays et entre niveaux de revenus à l’intérieur de chaque pays en raison 
d’une tendance à l’augmentation des inégalités. En outre,  les marges de manœuvre dont disposaient de 
nombreux pays émergents et en développement du fait des bonnes politiques poursuivies sur de 
nombreuses années et qui leur ont permis de résister à la crise se sont rétrécies du fait de la poursuite du 
ralentissement de la croissance mondiale et de l’exacerbation de ses effets. Cette situation a amené de 
nombreux pays à adopter des politiques d’ajustement budgétaire pour reconstituer leurs marges de 
manœuvre afin de faire face à des chocs exogènes futurs.  
 
Cette nouvelle configuration de l’échiquier international a conduit à: 
 

(i) l’aggravation de la pauvreté et de la fragilité chez les populations marginalisées; et 
 

(ii) au basculement de nouvelles couches de la population, épargnées jusqu’à présent, dans la 
vulnérabilité et la pauvreté du fait des licenciements et des politiques d’austérité adoptées.  

 
En même temps, d’autres catégories de population toujours à l’abri, commencent à vivre dans une 
situation d’incertitude grandissante quant à la pérennité de leur emploi. 
 
L’exacerbation de la pauvreté, l’extension de son champ et les risques pesant sur les populations jusqu'à 
présent épargnées, confèrent à la carte de la pauvreté dans le monde une nouvelle configuration qui ne 
manquera pas de se traduire par des risques d’un genre nouveau et d’une nouvelle dimension. 
 
Dans ce cadre, nous nous félicitons de la nouvelle vision commune du Groupe de la Banque 
mondiale dans ce domaine à travers l’identification de deux objectifs à savoir, l’éradication de 
l’extrême pauvreté et le partage de la prospérité. 
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1. L’éradication de l’extrême pauvreté : Objectif stratégique de la nouvelle vision de la 
Banque mondiale. 

 
Nous saluons la proposition de la Banque de placer la nécessité d’éliminer l’extrême pauvreté parmi les 
impératifs moraux de la communauté internationale et de  considérer cet objectif comme l’un des défis 
majeurs auquel nous devons faire face au cours des prochaines années. 
 
Et nous adhérons, à cet égard, à la cible retenue pour éradiquer pour l’essentiel l’extrême pauvreté dans 
le monde en ramenant la part des personnes vivant avec moins de 1,25 dollar par jour à 3% de la 
population mondiale à l’horizon 2030. 
 
Nous soulignons, également, la pertinence de l’analyse des experts de la Banque particulièrement sur les 
insuffisances actuelles constatées au niveau de l’approche adoptée pour l’éradication de l’extrême 
pauvreté dans le monde et nous souscrivons entièrement aux recommandations formulées à ce niveau, 
parmi lesquelles: 
  

• promouvoir une croissance inclusive, durable et respectueuse des équilibres 
environnementaux ; 
 

• déployer les efforts pour réduire les inégalités et s’assurer que la croissance entraîne la 
réduction de la pauvreté ; et 

 
• prévenir ou atténuer les chocs éventuels résultant des catastrophes climatiques ou de nouvelles 

crises alimentaires, énergétiques et financières. 
 
Certes, dans le cadre de la nouvelle vision de la Banque, l’ensemble de ces recommandations 
s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie globale et novatrice d’éradication de l’extrême pauvreté 
qui prend en considération à la fois la spécificité du momentum du contexte international et les 
nouvelles caractéristiques de la pauvreté. 
  
Toutefois, nous estimons utile de préciser dans ce cadre qu’il ne s’agit pas seulement de se concentrer 
sur les populations vivant dans l’extrême pauvreté, mais également d’éviter que de nouvelles couches de 
la population ne basculent dans  la précarité. 
  
A ce niveau, la Banque mondiale, eu égard à sa vocation, son expérience et sa dimension  
multidisciplinaire, est la mieux à même de définir cette vision, ainsi que les moyens de sa réalisation. 
 
Cette vision devrait avoir une double dimension: 
 

• identifier les facteurs qui à l’échelle mondiale sont à l’origine de ce phénomène et 
définir les moyens de les maitriser. 

 
• identifier les facteurs internes qui ne permettent pas aux pays de développer de manière 

suffisante ou adéquate la résilience nécessaire face à ce phénomène. 
 
De notre point de vue, cette vision devrait également déboucher sur des actions à effet transformationnel 
immédiat et rapide pour juguler l’extension du phénomène et intégrer la réponse à l’ensemble des 
risques qui pourraient en découler, tels que les risques de sécurité alimentaire et les risques sociétaux, 
environnementaux, sécuritaires,  sanitaires, etc. 
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Enfin, la vision commune de notre Banque devrait permettre la définition d’une  feuille de route précise 
incluant les engagements à prendre par les différents acteurs aussi bien au niveau de la communauté 
internationale qu’à l’échelle des pays. La feuille de route devrait également prévoir un cadre logique qui 
fixe les indicateurs de résultats et de suivi adéquats. 
 
Par rapport à ce point, nous proposons: 
 

• le recentrage de la Banque sur la lutte contre l’extension de la pauvreté et l’atténuation de 
toute forme de vulnérabilité, parallèlement à ses efforts en matière de réduction de l’extrême 
pauvreté; 

 
• l’appui de la Banque pour améliorer la capacité des pays à mieux appréhender les situations 

favorisant la pauvreté, et par conséquent, les aider à mettre en place des politiques adéquates 
pour y faire face;  

 
• l’adaptation des rôles des différentes institutions du Groupe de la Banque à la nouvelle 

cartographie de la pauvreté et aux nouveaux risques et défis y afférents; et 
 

• l’amélioration en amont de la coordination des interventions de ces institutions dans le 
domaine de l’extrême pauvreté. 

 
La poursuite du ralentissement de la croissance économique dans le monde ne favorise pas, eu égard à 
l’augmentation des taux de pauvreté, la réalisation de l’objectif de réduction de la part des personnes 
vivant avec moins de 1,25 $ par jour à 3% à l’horizon 2030. 
  
Par conséquent, toute stratégie visant la réalisation de cette cible doit être complétée, comme cela a été 
souligné dans le rapport, par une une nouvelle stratégie de partage des fruits de la croissance. 
 

2. Partager la prospérité : condition pour parvenir à un monde sans pauvreté 
 

Nous adhérons totalement aux recommandations du rapport sur ce second objectif qui vise le 
partage des fruits de la croissance avec les 40% les plus pauvres. Nous estimons, néanmoins, que 
pour atteindre cet objectif la stratégie à adopter doit elle aussi, comporter une dimension 
internationale et une dimension nationale. 
 
Sur le plan des relations économiques internationales, la stratégie de la Banque devrait être renforcée 
par de nouvelles mesures concrètes visant à renforcer les capacités financières des différents pays à 
travers: 
 

• l’encouragement des flux des capitaux et l’orientation des investissements directs étrangers 
vers les pays en développement;  

 
• la promotion des échanges commerciaux et l’amélioration de l’accès aux marchés; 
 
• la conclusion d’accords de libre-échange profitables et équitables; et  
 
• l’amélioration de l’efficacité de l’aide publique au développement.   
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Par rapport aux actions à mener en interne, la Banque devrait: 
 

• soutenir les efforts des pays dans le recentrage des stratégies nationales en matière de filets 
sociaux, d’économie solidaire, d’auto-emploi, d’éducation, de santé, de sécurité alimentaire, 
d’inclusion financière, d’urbanisation et de développement du secteur privé, notamment, la 
PME et la TPE ; 
 

• appuyer la création des volants de sécurité macroéconomiques nécessaires pour stabiliser et 
renforcer les investissements publics ciblant les projets sociaux à moyen terme ; et 

 
• mettre en place de nouveaux mécanismes mettant en action la solidarité sociale à l’échelle 

nationale et internationale en faveur de l’éradication de la pauvreté.   


