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I - Contexte international difficile  

 

Notre réunion intervient dans un contexte économique mondial difficile marqué par la persistance de la 

crise financière et la faible croissance économique à l'échelle mondiale faisant craindre la possibilité 

d'une nouvelle récession. 

 

En effet, de nombreux indicateurs d’activité économique sont en repli, non seulement en Europe et aux 

États-Unis, mais également dans certains pays émergents. De nombreux pays en développement 

pâtissent du recul du tourisme, des investissements directs étrangers, des échanges commerciaux et du 

tarissement des sources de financement. 

 

Le basculement de l’endettement privé vers la dette publique et les problèmes des finances publiques 

qui ont suivi, l’absence de la régulation des marchés financiers au niveau international et les réformes 

financières qui n’ont pas encore été pleinement mises en œuvre, sont autant de facteurs qui se sont 

conjugués pour freiner  le retour de la croissance mondiale.  De surcroît, l’économie mondiale fait face 

à d’autres crises en relation avec la volatilité des cours des produits pétroliers, alimentaires et des 

autres matières premières, ainsi que la récurrence des catastrophes naturelles résultant des changements 

climatiques.  

 

Dans cette conjoncture où l’économie mondiale se trouve confrontée à cette  multitude de crises, les 

marges de manœuvre des pouvoirs publics se trouvent limitées et les populations, notamment les 

jeunes de plus en plus instruits et au chômage, revendiquent une société plus inclusive, plus juste qui 

répond à leurs besoins d’égalité,  d’emploi décent et de bien être.  

 

Face à l’émergence de ces nouveaux besoins,  les recommandations et la pertinence des messages clefs 

des rapports élaborés par notre Banque  contribueront, à n’en point douter, à enrichir l’expertise et le 

savoir–faire de la Banque pour accompagner les politiques publiques dans leur lutte contre le chômage, 

la précarité et les catastrophes naturelles.  

 

II - L’emploi de qualité: rémunération juste de l’individu, effets positifs sur le développement 

économique et social,  confiance et cohésion sociale  

 

En raison du ralentissement de l’économie mondiale, le marché du travail ne se redressera probablement 

pas immédiatement des tensions subies depuis le début de la crise.  D’après les statistiques récentes, le 

chômage concernera  plus de  200 millions de personnes en 2012 et, si la situation s’aggrave encore, ce 

sont plus de 209 millions de personnes qui pourraient être touchés d’ici  2013.  
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A cela il faut ajouter plus de 1,5 milliard de personnes qui exercent dans des activités précaires et mal 

rémunérées, et qui se retrouvent exposés à l’exploitation et à des traitements qui portent atteinte à la 

dignité humaine.  

 

Dans ce sens, nous partageons l’avis de notre Banque selon lequel la problématique de l’emploi ne 

consiste pas uniquement dans la création d’emploi mais doit tenir compte également de la qualité de 

l’emploi. Une stratégie efficace d’emplois doit viser la création d’emplois stables et bien rémunérés, la 

réduction de la pauvreté et des inégalités et le renforcent des  pôles de production et la  cohésion sociale.  

 

Pour ce faire, le rapport  de la Banque sur le développement dans le monde insiste sur les  questions  qui 

contribuent à la création d'emploi de qualité et qui  impactent la création de ce genre d'emploi, 

notamment les rôles respectifs des secteurs public et privé, du  secteur informel, de l'auto-emploi, et de 

la réglementation du marché du travail.  

 

Dans ce cadre, le rapport met en exergue le rôle que la Banque mondiale  doit  jouer pour apporter son 

aide aux pays membres concernés pour définir les priorités et orienter les décisions en matière de mise 

en œuvre de politiques innovantes susceptibles de créer l’emploi de qualité, en mesure de promouvoir le 

développement  économique et social. 

 

Ainsi, notre institution est appelée à mettre en place des outils analytiques innovants pour  permettre les 

diagnostics intersectoriels des différents emplois et cela dans le cadre d’une vision cohérente et intégrée 

basée sur le partage des connaissances découlant des expériences pratiques de chaque pays membre.  

 

Notre Banque est, par ailleurs, sollicitée pour développer des partenariats avec d’autres acteurs 

internationaux de développement en vue d’améliorer le processus de  renforcement des capacités des pays 

pour la création d’emploi de qualité pour  les millions de jeunes femmes et hommes en quête d’un travail 

et de conditions de vie décentes. 

III - En dépit de l’amélioration considérable du niveau de certains indicateurs de l'égalité 

homme/femme, le chemin reste long pour parvenir à une égalité effective. 

Nous accueillons avec un grand intérêt le travail  élaboré par les experts de la Banque pour évaluer les  

progrès réalisés dans ce cadre, depuis la publication en 2011 du rapport de développement dans le monde, 

consacré à l’égalité de genre qui avait recommandé des orientations stratégiques dans l'objectif de 

permettre une meilleure prise en charge de cette  problématique. 

 

D’importants efforts ont été fournis par la Banque par rapport à la question genre depuis la publication de 

ce document. Ces efforts peuvent être appréciés à travers notamment l'intégration des projets orientés 

« genre » dans les documents de stratégie pays et l’augmentation des prêts de la Banque orientés 

« genre » qui ont enregistré un taux de croissance remarquable passant ainsi de 54% en 2010 à 83% en 

2012.  

 

Néanmoins, et en dépit des progrès réalisés au niveau des pays membres concernant la problématique de 

l’égalité homme/femme, beaucoup  reste à faire, notamment en ce qui concerne l’accès équitable et 

égalitaire des femmes à la prise de décisions politiques,  le renforcement de leur représentation dans les 

organes élus, la promotion des opportunités d’amélioration de leur accès aux emplois de qualité.  

 

Pour combler les gaps et relever les défis, l'égalité de genre doit continuer à occuper un traitement de 

choix dans les programmes stratégiques de la Banque et les financements de notre institution doivent être 

de plus en plus orientés « genre » en tenant compte des spécificités économiques, sociales et culturelles 
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de ses pays membres.  Cela suppose un effort particulier de la part de la Banque pour soutenir les 

politiques nationales à travers le renforcement des ressources à cette question et l’encourageant de 

partenariats efficaces avec d’autres institutions internationales, la société civile et le secteur privé.  

 

Nous sommes conscients que l'égalité de genre est un travail de longue haleine appelant des efforts de la 

part de l’ensemble des partenaires de développement. Nous recommandons, à cet égard, la mise en place 

d’un plan d'action à long terme pour pouvoir mesurer les progrès réalisés et apporter les ajustements 

éventuels nécessaires à la résolution de cette problématique.   

 

IV - Gestion des risques catastrophiques : la capacité des politiques publiques à faire des choix avertis à 

travers l’accent sur la prévention.  

 

La question de la gestion des risques catastrophiques est plus que jamais à l’ordre du jour. La récurrence 

des catastrophes naturelles, résultant notamment du changement climatique, nous impose aujourd’hui 

d’intégrer la gestion des risques catastrophiques dans l’ensemble des aspects de développement. 

 

Comme nous l’avons constaté ces dernières années, bien que les pays à bas revenus aient connu 

relativement moins de catastrophes par rapport aux pays développés, ils ont, cependant, enregistré autant 

de victimes et de dégâts que ces derniers. 

 

Ceci est d’autant plus préoccupant que les catastrophes naturelles, au delà de leurs  conséquences 

dramatiques sur les populations vulnérables, accentuent leur sentiment d’injustice sociale et économique, 

déjà existant chez cette catégorie de population, et renforcent leur marginalisation, créant ainsi un terrain 

fertile aux conflits et troubles sociaux.  

 

A cet égard, nous partageons l’avis des experts de la Banque qui soutient que l’intégration de la gestion des 

risques catastrophiques dans les stratégies de  développement peut renverser la tendance actuelle 

grandissante de l’impact des catastrophes naturelles sur le développement de ces pays. Les politiques de 

prévention peuvent sauver des vies humaines et des actifs dans la mesure où la prévention est possible et 

souvent moins coûteuse que les mesures de réponse post- catastrophiques.  

 

Cependant, il est à déplorer que beaucoup de pays n'ont pas l'expertise et les moyens nécessaires pour 

prendre en compte la prévention de la gestion des risques et mesurer les effets potentiels des catastrophes 

naturelles sur leurs décisions politique, économique et sociale . 

 

Cela suppose que la Banque déploie un effort particulier  dans l’accompagnement de ces pays  pour la mise 

en place d’une politique de  prévention des risques catastrophiques. La Banque dispose d’un avantage 

comparatif qui lui confère une grande capacité à offrir une combinaison d'outils et de ressources ainsi que 

l’expérience dans la mise en œuvre des opérations de réduction de risque et de reconstruction.  

 

Notre Banque est, par ailleurs, appelée, compte tenu de la récurrence des catastrophes naturelles, à œuvrer 

pour le renforcement des fonds climatiques et de technologie propre particulièrement  dans les domaines des 

énergies solaire et éolienne.  
 


