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Ma déclaration porte sur les quatre sujets à l’ordre du jour de notre réunion à savoir : 1. Rapport mondial 
sur le développement 2018 : Apprendre pour réaliser la promesse de l'éducation ; 2. Maximiser les finances 
pour le développement : tirer parti du secteur privé pour la croissance et le développement durable ; 3. 
Rapport d'étape sur l'actionnariat et ; 4. Regard sur le futur : point sur la mise en œuvre. 
 
I.  RAPPORT MONDIAL SUR LE DÉVELOPPEMENT 2018: A PPRENDRE POUR 

RÉALISER LA PROMESSE DE L'ÉDUCATION 
 
Nous félicitons les Administrateurs et la Haute direction de la Banque mondiale pour le Rapport mondial 
de 2018 sur l’éducation. Il était temps en effet que le Groupe de la Banque mondiale (GBM) se penche sur 
ce que le rapport n’hésite pas à désigner par son nom : une crise de l’éducation. Ce fléau frappe 
particulièrement les systèmes éducatifs africains. 
 
Nous sommes d’avis qu’il faut distinguer la scolarité de l’apprentissage. Nous partageons également la 
conclusion selon laquelle une scolarité sans apprentissage est une opportunité gâchée et une grande 
injustice. Par ailleurs, une éducation sans apprentissage ne peut tenir pleinement sa promesse comme 
moteur d’élimination de la pauvreté et de promotion d’une prospérité partagée. Il convient donc d’améliorer 
l’apprentissage à tous les niveaux de l’éducation.  Le GBM doit prendre  toutes les dispositions techniques, 
institutionnelles et financières pour appuyer l’ensemble de nos Etats dans le combat contre cette crise 
identifiée. Le développement humain étant à la fois le moyen et la finalité du développement, nous invitons 
le GBM à opérationnaliser au plus vite les conclusions de ce rapport et les axes de sa stratégie sur le secteur 
de l’éducation 2020 : apprentissage pour tous. 
 
Nous prenons note que, l’Etat, soucieux des ressources humaines, devra rechercher les meilleurs résultats 
en mettant en place une gamme de méthodes d’évaluation bien conçues pour aider les enseignants à guider 
les élèves, à améliorer la gestion du système et à focaliser l’attention sur l’apprentissage. Nous comprenons 
que ces mesures peuvent servir à déceler les inégalités, éclairer les choix politiques et assurer le suivi des 
progrès réalisés. 
 
Cependant, le GBM doit se mobiliser aux côtés des Etats pour appuyer ce processus en fournissant une 
assistance technique appropriée et des ressources financières qui renforcent les ressources publiques qui 
découleront de la nécessaire augmentation des budgets nationaux de l’éducation. Le GBM doit également  
aider à accroître le niveau et la qualité de l’investissement privé dans ce secteur, sur la base de sa nouvelle 
approche dite de « cascade ». Les partenaires au développement et les Gouvernements doivent mettre plus 
d’accent non seulement sur le financement de l’éducation mais surtout sur les résultats en termes 
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d’apprentissage et de formation professionnelle pour soutenir la diversification et l’industrialisation de nos 
économies. 
 
Avec près de 11 millions de jeunes entrant sur le marché de l’emploi en Afrique chaque année durant la 
prochaine décennie, nous nous attendons à ce que l’accent qui sera mis sur l’apprentissage puisse préparer 
les jeunes gens à occuper les emplois d’aujourd’hui et de demain à travers un apprentissage pour l’emploi 
et une éducation pour la vie. 
 
II.  MAXIMISER LES FINANCES POUR LE DÉVELOPPEMENT (MFD): TIRER PARTI DU 

SECTEUR PRIVÉ POUR LA CROISSANCE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
Nous saluons l’initiative MFD qui vise à maximiser les finances pour le développement créant ainsi un 
cadre pour la mise en œuvre des conclusions du sommet d’Addis de 2015 sur le financement du 
développement qui préconisent de passer des milliards de l’aide publique au développement (APD) aux 
trillions de ressources à mobiliser pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD). Nous avons 
compris que cette initiative concrétise l’approche convenue par les banques multilatérales de 
développement (BMD) pour mieux faire jouer leurs leviers financiers, accroître la mobilisation des 
ressources et stimuler le secteur privé, conformément aux principes de Hambourg. 
 
Nous notons que sur la base du programme d'action d'Addis-Abeba réaffirmé à Hambourg, le GBM s'est 
engagé à faire des efforts pour aider les pays à maximiser les financements pour le développement tout en 
préservant la viabilité de la dette publique des pays. Nous sommes d’avis qu’il faut rechercher en priorité 
les solutions impliquant le secteur privé et réserver les ressources publiques rares là où elles sont le plus 
nécessaires. A cette fin, nous saluons l’approche « cascade » que le GBM vient d’adopter pour 
opérationnaliser cette démarche. 
 
Nous encourageons le GBM à s’appuyer sur l’articulation et la synergie entre les différentes entités du 
Groupe aux niveaux stratégique et opérationnel, les mécanismes de création de marché par la société 
financière internationale (IFC), le guichet de l’IDA18 pour le secteur privé et les réajustements 
organisationnels internes en cours, pour un résultat maximal dans la mise en œuvre de la démarche MFD 
et de l’approche de la « cascade ». 
 
Nous nous réjouissons du choix de deux pays de notre Groupe (le Cameroun et la Côte d’Ivoire) pour 
représenter l’Afrique subsaharienne parmi les neufs pays pilotes identifiés pour l’expérimentation de 
l’approche MFD. Nous ne doutons pas de l’heureuse conclusion de cette expérimentation et attendons de 
connaître les enseignements qui en découlent. Nous demandons au GBM d’étendre la mise en œuvre de 
l’approche MFD à tous nos pays au plus tôt dès la conclusion de l’expérience pilote. 
 
Dans le même esprit d'expansion du financement du développement pour atteindre les ODD, nous réitérons 
notre appel à la Banque mondiale à accélérer le processus engagé pour aider les pays africains à combattre 
les flux financiers illicites (FFI) et à renforcer les capacités de mobilisation des ressources internes. En ce 
qui concerne les mécanismes de coordination entre les partenaires au développement nous pensons qu’ils 
sont adéquats mais il convient de renforcer la collaboration entre les Gouvernements et leurs secteurs privés. 
 
III.    RAPPORT D'ÉTAPE SUR L'ACTIONNARIAT 
 
Nous remercions encore une fois les Administrateurs et la Haute direction du GBM pour ce rapport qui 
nous montre l’étendue du travail qu’ils ont accompli sur le rééquilibrage de l’actionnariat en se fondant sur 
trois piliers, à savoir : (i) l'accord sur la formule dynamique et le paquet d’engagements ; les principes 
convenus sur la revue de l’actionnariat ; et les orientations sur la définition de la formule.  
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Nous sommes heureux de constater que les discussions sur l’actionnariat de la BIRD et de la Société 
financière internationale (IFC) ont avancé avec une certaine convergence de vues et que les discussions ont 
continué de refléter l'esprit de collaboration qui a caractérisé la mise en œuvre de la feuille de route de 
Lima. Nous soutenons l’idée d’une consultation informelle des actionnaires sur leur intérêt pour le 
réalignement de l’actionnariat de l’IFC, afin d’envisager avec plus de sérénité les prochaines étapes de ce 
processus. Cependant, tout en nous réjouissant du renforcement de la forte reconstitution des ressources au 
titre de l’IDA18, nous considérons qu’un renforcement de la capacité financière de la BIRD et de l’IFC 
sera nécessaire pour renforcer la synergie des actions de développement du GBM. 
 
Nous saluons les progrès accomplis à cet égard et notons que les Administrateurs souhaitent continuer leurs 
discussions sur l’actionnariat dans le but de parvenir à un accord sur un ensemble complet et équilibré de 
propositions à soumettre à notre décision. Comprenant que pour cela d’autres travaux sont nécessaires, nous 
approuvons le calendrier des engagements des Administrateurs qui prévoit un examen plus approfondi des 
options et un accord sur l’actionnariat pour le printemps 2018. Cependant, nous réitérons encore une fois 
la nécessité de poursuivre dans le sens de la protection des intérêts des petits pays et des pays pauvres ; 
quelles que soient les modalités de cette protection. 
 
IV.  REGARD SUR LE FUTUR : POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE 
 
Nous félicitons les Administrateurs et la Haute direction du GBM pour ce rapport d’étape qui nous informe 
sur les progrès et les défis dans la mise en œuvre des actions liées à la vision du GBM pour 2030 consignée 
dans le document intitulé « Regard sur le futur ». 
 
Nous félicitons particulièrement la Banque pour les progrès accomplis dans la mise en œuvre des réformes 
au sein de l’institution, au cours de ces dernières années. Nous encourageons la haute direction de la Banque 
à poursuivre cet élan et à renforcer son engagement avec l’ensemble de ses pays membres tout en continuant 
de s’assurer que ses ressources sont déployées de façon stratégique pour faire face aux défis mondiaux et 
aux problèmes spécifiques des pays. 
 
Nous demandons une plus grande souplesse dans l'engagement avec les pays, en particulier dans le contexte 
de la mise en œuvre de la nouvelle politique de sauvegarde environnementale et sociale, de passation des 
marchés, et de garanties. Nous encourageons la Banque à continuer avec l’optique d’un soutien accru à nos 
pays pour renforcer leurs systèmes nationaux et leur capacité, afin de maximiser l'impact de son soutien sur 
le développement. 
 
Nous saluons les progrès constants vers une Banque plus grande et plus forte au regard du doublement des 
ressources de l’IDA au titre de la 18ème reconstitution, de l’augmentation de la capacité de garantie et de 
réassurance du MIGA, du lancement de l’approche de la « cascade » pour maximiser les finances pour le 
développement, ainsi que les discussions en cours pour renforcer les capacités financières de la BIRD et de 
l’IFC. 
 
Nous appelons la Banque à prendre toutes les dispositions nécessaires pour aider nos pays à renforcer 
davantage leurs capacités humaines, institutionnelles et financières, pour leur permettre de mettre en œuvre 
l’ambitieuse enveloppe financière de l’IDA18 et pour d’être au diapason pour une mise en œuvre judicieuse 
de la vision traduite dans sa vision de la Banque mondiale à l’horizon 2030. A cet effet, nous pensons 
qu’une présence renforcée de la Banque sur le terrain, en particulier dans les pays fragiles et affectés par 
les conflits sera nécessaire pour renforcer les capacités des pays dans la mise en œuvre des opérations et 
dans l’application des nouvelles procédures de sauvegarde environnementale et de passation des marchés 
de la Banque mondiale. 
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Dans le processus de renforcement des institutions du Groupe de la Banque mondiale pour la mise en œuvre 
de la vision portée par le regard sur le futur et la réalisation des ODD, il faudra prendre en considération les 
besoins des économies aujourd’hui et leur évolution. Dans ce cadre, nous appelons l’IFC à saisir 
l’opportunité de sa position en tant qu’agent de mise en œuvre du guichet du secteur privé de l’IDA18 
(PSW) pour améliorer ses interventions qui sont encore trop faibles dans nos pays, tout en associant 
davantage les Etats à la définition des secteurs prioritaires dans lesquels il intervient. De même, il doit 
renforcer les capacités techniques, réglementaires et institutionnelles des Etats sur la mise en œuvre du 
partenariat public-privé, afin d’aider à une forte mobilisation des ressources du secteur privé comme le 
préconise l’approche de la « cascade » du GBM. L’IFC doit enfin s’intéresser davantage au développement 
des secteurs privés nationaux et adapter ses interventions aux spécificités de chaque pays surtout dans le 
cas des petits pays insulaires. 
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