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Au nom du groupe des pays que je représente je remercie le Comité de développement pour la pertinence 

du thème retenu pour cette année, à savoir « la promotion de la prospérité partagée ». Ce choix est 

d’autant plus pertinent que nous sommes à un an de l’échéance des Objectifs du Millénaire du 

Développement et un an après notre approbation de la nouvelle stratégie du Groupe de la Banque 

Mondiale. 

 

Cette stratégie, faut-il le rappeler, est concentrée sur deux objectifs; l’éradication de l’extrême pauvreté 

par la réduction de la part des populations vivant  avec  moins de $1.25 à moins de 3% de la population  

mondiale en 2030 et la promotion  de la prospérité partagée à travers  l’amélioration  du niveau de vie des 

40% les plus démunis de cette population. 

 

Dans ce cadre, nous remercions la Banque, le FMI et l’OCDE pour leur  contribution au « Rapport de 

suivi mondial 2014 ». Ce rapport est particulièrement important puisqu’il (i) met en exergue les progrès 

accomplis par les pays en développement dans la réalisation des Objectifs du Millénaire du 

Développement et (ii) présente le cadre institutionnel et opérationnel requis pour la réalisation des deux 

objectifs stratégiques du Groupe de la Banque. 

 

Politiques publiques axées sur la réduction de l’extrême pauvreté et le partage de la prospérité, 

inspirées de la réalisation des Objectifs du Millénaire du Développement. 

 

Le Rapport montre que, durant les deux dernières décennies,  la forte croissance des pays en 

développement a été déterminante dans la réduction de moitié de l’extrême pauvreté. 

 

Dès le début des années 90, les pays en développement ont en effet initié, dans leur  majorité, des 

politiques publiques qui s’inscrivent dans le cadre de la réalisation  des  Objectifs du Millénaire du 

Développement. Leur mise en œuvre s’est  traduite par des progrès indéniables en termes de réduction de 

la pauvreté et de meilleure répartition de la richesse. 

 

Plus récemment encore, les politiques publiques des pays en développement se sont efforcées de plus en 

plus à prendre en compte les  impératifs de la croissance inclusive pro-pauvres, notamment dans sa 

dimension de développement du capital  humain et de développement durable. 

 

D’importants enseignements nous paraissent  devoir  être tirés dans ce cadre. 

 

Nous retenons en effet les succès rencontrés dans la mise en œuvre des différentes initiatives de 

développement local et communautaire notamment en milieu rural à travers l’amélioration de l’accès aux 

services sociaux de base et la promotion des activités génératrices de revenus au profit des populations 

défavorisées. 
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De même, nous soulignons la priorité accordée par les politiques publiques à l’investissement dans le 

capital immatériel et notamment humain. D’importants gains de productivité ont été réalisés dans ce cadre 

grâce à la mise en œuvre des programmes d’amélioration des compétences et d’adéquation formation–

emploi. 

 

Les politiques publiques des pays en développement ont également fait, depuis quelques années, de la 

promotion de l’inclusion financière une de leurs principales priorités. Ces politiques ont permis de 

faciliter l’accès des ménages à faible revenu, des TPME, des jeunes et des femmes à des produits 

financiers adaptés à leurs besoins. 

 

Dans le même ordre d’idées, nous constatons que les initiatives permettant aux populations vulnérables de 

rompre avec le cycle de la pauvreté intergénérationnelle ont été mises en œuvre avec succès.  Ces 

initiatives ont porté notamment sur le ciblage des programmes de subventions et l’adoption de diverses 

formes  de transferts  monétaires conditionnées. 

 

Le même résultat positif est constaté au niveau des  politiques publiques mises en œuvre en vue 

d’augmenter la productivité agricole. En effet, l’investissement de bon nombre de pays dans le secteur 

agricole a permis aux ruraux les plus pauvres d’accéder aux marchés et aux pays d’augmenter la valeur 

ajoutée du secteur. 

 

Sur le plan du développement durable, nous nous réjouissons des initiatives qui intègrent la dimension de 

protection de l’environnement  et de croissance verte dans les politiques publiques et ce, dans un souci 

d’assurer une meilleure gestion des ressources naturelles et une meilleure efficacité énergétique. 

L’engouement de plusieurs pays pour les programmes de développement de l’énergie renouvelable est à 

saluer à cet effet. 

 

A la lumière des résultats réalisés, nous sommes convaincus que ces initiatives visant le renforcement de 

la croissance et l’équité peuvent être très concluantes. Leur approfondissement et réplication pourrait, 

avec l’appui de la Banque,  faciliter l’atteinte des deux objectifs stratégiques du Groupe de la Banque. 

 

Rôle du Groupe de la Banque Mondiale. 

 

Concernant la déclinaison  des deux objectifs stratégiques du Groupe de la Banque en cadre institutionnel 

et opérationnel et un an après leur adoption, la question se pose maintenant de savoir comment le groupe 

de la Banque mondiale compte soutenir les pays membres en matière de réduction de la pauvreté et  de 

promotion de la prospérité partagée. 

 

Nous partageons l’ambition du Groupe de la Banque d’être plus sélectif dans ses domaines 

d’interventions en recentrant ses activités sur des programmes porteurs de changements structurels, 

susceptibles  d’aider les pays à l’atteinte des  deux objectifs stratégiques. 

 

Dans ce cadre, nous sommes convaincus que le « Cadre de diagnostic–pays » qui servira de base pour 

l’élaboration du nouveau « Cadre de partenariat pays » permettra à la Banque de mieux accompagner les 

pays en développement dans la sélection des politiques publiques suivant les spécificités de chaque pays. 

Nous sommes impatients de voir la Banque entamer  au plus  tôt l’examen des cadres de 

partenariat fondés sur des  analyses -diagnostiques judicieuses. 

  

Par ailleurs et s’agissant de l’ambition de la Banque de devenir une « banque de solutions et de 

connaissances »,  nous nous félicitons de la célérité adoptée pour la mise en place de la nouvelle structure 
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organisationnelle et du pourvoi de l’ensemble des postes de Direction des  14 centres d’excellence et des 

5 unités thématiques transverses. 

 

Ces unités devraient permettre des transferts interrégionaux de connaissance et d’expertise technique pour 

soutenir la conception et la mise en œuvre de politiques publiques visant à promouvoir  la prospérité 

partagée dans les pays membres. A cet égard, nous invitons les  unités de la nouvelle structure 

organisationnelle à s’investir fortement dans cette phase déterminante pour l’opérationnalisation 

de la stratégie du Groupe de la Banque. 

 

Enfin, à la veille de l’échéance des Objectifs du Millénaire du Développement et l’opérationnalisation 

rapide de la stratégie, nous souhaitons  que le Groupe de la Banque apporte une contribution décisive à la 

formulation de nouveaux objectifs de développement durable que la communauté internationale est 

appelée  à adopter au-delà de 2015.  


