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La réunion de notre Comité intervient dans une conjoncture économique internationale marquée par un 
renforcement des signes de reprise économique dans les économies développées. Cette évolution positive 
fait néanmoins peser d’importants risques quant à la poursuite de la croissance des pays en 
développement dont  l’environnement externe reste caractérisé par l’incertitude et des risques croissants. 
  
En effet, la normalisation des politiques monétaires au sein des Economies développées risque de 
déboucher sur une plus grande volatilité des marchés de capitaux et de change, ce qui  ne manquerait pas 
de restreindre les flux de capitaux vers les pays en développement et de renchérir leur coût de 
financement. 
   
En outre, la croissance dans les pays en développement bien que supérieure à celle des économies 
développées connait un repli. Ce ralentissement de la croissance des Pays en développement est 
essentiellement lié aux facteurs cycliques, mais s’explique également par des facteurs de blocage 
structurels qui contraignent l’accroissement de la productivité. 
 
Afin de promouvoir une croissance plus forte et durable, il importe donc, pour la majorité des pays en 
développement, de poursuivre les réformes visant à améliorer tant le climat et les niveaux 
d’investissement que la croissance de la productivité. Pour les pays à faible revenu, c’est principalement 
par le développement de l’infrastructure de base et des techniques agricoles que la productivité sera 
accrue.  En revanche, au niveau des pays à revenu intermédiaire, l’objectif d’amélioration de la 
productivité reposera, immanquablement, sur des mesures de politique favorisant une meilleure allocation 
des ressources au profit des secteurs les plus productifs et un climat  d’affaires concurrentiel. 
 
Dans cette période d’après crise, il nous parait adéquat de mettre en exergue l’importance d’un système 
commercial international ouvert dans la mesure où les attentes de bon nombre de pays en développement 
en termes de croissance des marchés de l’export et de termes de l’échange plus favorables pourraient ne 
pas être satisfaites. C’est dans cette perspective que le renforcement de l’intégration régionale  et le 
développement de la coopération Sud-Sud revêt à nos yeux une importance toute particulière dans 
l’atteinte d’une croissance durable notamment par la promotion et l’intensification des relations 
commerciales et d’investissement entre ces pays. 
 
Une telle coopération serait porteuse, particulièrement pour les pays à revenu faible, notamment de 
l’Afrique Sub-saharienne qui connaissent un manque latent d’infrastructure, un faible taux 
d’investissement et d’épargne ainsi qu’une totale dépendance vis à vis de l’exportation essentiellement de 
ressources naturelles.   Dans ce cadre, nous encourageons le Groupe de la Banque Mondiale (GBM), à 
l’échelle de l’institution avec sa structure organisationnelle et ses nouvelles prérogatives, à soutenir les 
efforts et les initiatives de coopération Sud–Sud, d’intégration régionale et de facilitation commerciale.  

 



 
 

 
Nous ne saurions non plus, durant cette période d’après crise, passer sous silence l’investissement dans 
l’infrastructure qui est essentiel dans les prestations de service public, dans les réformes visant 
l’amélioration de l’environnement d’affaires pour le  secteur privé et dans l’accroissement de la 
productivité. Nous saluons, à cet égard, l’importance  accordée par le GBM à l’investissement dans 
l’infrastructure à travers  notamment le financement direct, le soutien au partenariat public privé et le 
projet de mobilisation de davantage de ressources du secteur privé dans le cadre de la Facilité Globale 
d’Infrastructure en cours de préparation. 
 
Nous reconnaissons que les flux d’investissements privés jouent un rôle croissant comme source de 
financement du développement et sont un facteur essentiel de la réalisation des objectifs de la Banque. 
Nous sommes, également, convaincus que dans un environnement porteur, incluant notamment des 
infrastructures appropriées et des politiques visant à favoriser la concurrence, l’entreprenariat et la 
création d’emplois, le secteur privé dispose de la possibilité de promouvoir une prospérité partagée et 
d’offrir de vraies perspectives à tous les citoyens, en particulier aux femmes et aux jeunes. Ainsi, nous 
saluons le soutien que la SFI et MIGA apportent au développement du secteur privé et nous encourageons 
le GBM à adopter, à l’échelle de l’institution, une démarche visant à multiplier son impact sur le 
Développement. 
  
En outre, l’objectif d’une croissance durable devra être atteint dans des conditions viables du point de vue 
économique mais également du point de vue environnemental et social. Dans ce contexte, le changement 
climatique et le développement des énergies renouvelables méritent une attention particulière. Le bien-
être des générations actuelles et futures exige que l’on préserve l’avenir de notre planète, que l’on 
favorise l’inclusion sociale et la maitrise de la dette économique, dont hériteront les générations futures. 
 
Face à ces défis, nous restons confiants quant à la capacité du GBM à faire face aux demandes de soutien 
financier et technique accru et à maintenir le cap quant à l’atteinte des deux objectifs de réduction de 
l’extrême pauvreté et de promotion de la prospérité partagée. 
 
Notre confiance se fonde sur les prémisses des démarches engagées par le GBM sous l’impulsion du 
Président Kim notamment les assurances données quant à l’accroissement des volumes de prêts et 
l’augmentation induite de la capacité de réponse contra-cyclique  du GBM en cas de crise. 
 
Au niveau opérationnel, nous nous réjouissons du niveau record de $52 milliards atteint lors de la 17e 
reconstitution de l’IDA, qui est de nature à faciliter la réalisation des deux objectifs ultimes. De même 
nous soutenons la priorité accordée par le GBM  à l’Afrique sub-saharienne et l’Asie du sud. 
  
Nous prenons note de l’adoption par le Conseil d’Administration des propositions d’amélioration des 
marges de manœuvre de la BIRD, et saluons l’engagement de réduire à l’échéance de 2017 les dépenses 
administratives du GBM de près de $400 millions. 
Au niveau organisationnel, nous sommes convaincus que le projet du GBM d’adoption d’une structure  
fondée sur plusieurs domaines d’excellence combinés à cinq thèmes à caractère transverse à savoir le 
changement climatique, les fragilités, conflits et violence, le genre, l’emploi et le partenariat public privé 
permettra assurément les transferts interrégionaux de connaissance et d’expertise technique. 
   
Par ailleurs, nous sommes impatients de voir la concrétisation du Cadre de diagnostic-pays qui permettra 
de guider le choix de  politiques publiques  les plus appropriées pour chaque pays suivant ses spécificités. 
L’analyse des résultats de ce diagnostic sera ainsi déterminante dans la conception et l’élaboration 
concertée du nouveau Cadre de partenariat-pays qui décline l’engagement du GBM. 
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Nous tenons enfin à remercier le GBM pour la présentation en marge de notre réunion de l’état 
d’avancement de l’intégration de la gestion des risques de catastrophes naturelles  dans ses opérations 
telle que demandée par notre Comité  lors des  assemblées annuelles de Tokyo. Dans ce cadre nous nous 
félicitons de l’accroissement constant  enregistré de 2010 à 2013 au niveau des ressources allouées par la 
Banque  à la gestion des risques de catastrophe. 
   
De même, nous notons  avec satisfaction le nombre croissant de pays  recourant au soutien de la banque 
dans ce domaine et l’éventail des produits et services offerts par notre institution à ses clients. Ce soutien 
englobe, outre les prêts spécifiques d’investissement et l’assistance technique, les prêts de politique de 
développement ainsi que  ceux assortis de l’option de déboursement différé à savoir  les prêts –
programmes axés sur les résultats.  
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