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Lors de la dernière réunion du Comité de Développement en avril 2013, nous avons soutenu  l’idée selon 
laquelle l’ensemble des institutions constituant le Groupe de la Banque mondiale devaient adopter 
une  vision commune et unifiée dans la stratégie de lutte contre la pauvreté et la précarité.  

De même que nous avons souscrit à la déclinaison des missions du Groupe de la Banque en objectifs 
chiffrés à savoir la réduction de l’extrême pauvreté à            3 % d’ici 2030 et la promotion du partage de la 
prospérité au profit des 40 % les plus pauvres de la population  mondiale. 

Notre Comité aujourd’hui est invité à examiner la stratégie qui devrait permettre au Groupe de la Banque 
d’atteindre ces objectifs. Et c’est avec un grand intérêt que nous accueillons cette stratégie.  

Nous notons à cet effet que la stratégie qui est proposée vise à repositionner le Groupe autour de ces deux 
objectifs et à concentrer l’ensemble des activités du Groupe et de ses ressources financières au profit de ces 
deux indicateurs.  

Les axes retenus pour la déclinaison de cette stratégie sont pertinents mais devraient de notre point de vue 
être quelque peu enrichis. 

 C’est ainsi que nous souscrivons à l’idée qui préconise la migration de  Banque d’une « culture » de 
projets à une « culture » de solutions, objet du premier axe de la stratégie. 
L’état de la précarité dans le monde et les risques qui pèsent sur une partie de plus en plus importante de la 
population mondiale militent en faveur d’une démarche de solutions qui est nécessairement plus à même 
d’assurer des réponses directes aux problématiques de la pauvreté et de la précarité.  
  
L’expertise et le savoir faire dont dispose la Banque, en tant que leader en matière de développement dans 
le monde, lui confèrent la capacité de proposer des solutions de développement à ses pays membres. Et 
bien évidemment nous souscrivons aux recommandations qui proposent :  
 

• La nécessité d’un recentrage sur le savoir et la connaissance et la fourniture de services 
adaptés aux besoins des pays; 

• L’intégration de la culture de la performance et des résultats dans l’activité de la Banque et 
l’implication des partenaires de la Banque dans cette logique  et cela à travers un meilleur 
partage du savoir ainsi qu’un plus fort engagement vis-à-vis des citoyens bénéficiaires et 
la société civile; et  
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• L’orientation de l’assistance et du savoir de la Banque vers les actions qui disposent d’un 
fort potentiel de transformation et qui sont en mesure d’améliorer le quotidien des 
populations pauvres et fragiles.  

Cependant, de notre point de vue ces recommandations à elles seules ne permettront pas à notre Banque 
d’atteindre les objectifs de lutte contre la pauvreté. L’organisation institutionnelle qui sera mise en place 
pour l’ensemble du Groupe de la Banque et la mobilisation des ressources humaines et financières 
adéquates devraient également être prises en compte pour contribuer à la réussite du repositionnement de 
la Banque.  

Nous invitons par conséquent notre Banque à veiller à ce que cette  migration  vers  une Banque de 
solutions  ne se fasse pas au dépend de l’appui que la Banque  apporte aux  programmes de réformes 
et projets d’investissement compte tenu de l’impact fortement positif de ces opérations sur la 
capacité des pays à lutter contre les situations de fragilité et de dépendance.  

La deuxième idée préconise la nécessité pour la Banque d’adopter une approche sélective dans ses 
relations de coopération avec les  pays membres.  

Les experts invitent la Banque à aider les pays membres à inscrire leurs priorités dans le cadre des 
objectifs assignés à la Banque à travers :  

(i) l’établissement d’un cadre de diagnostic permettant une meilleure compréhension des 
priorités  de chaque pays,  

(ii) l’élaboration d’un cadre de partenariat flexible permettant de concilier entre les priorités 
spécifiques des pays membres et les  deux objectifs de la nouvelle stratégie de la Banque.  

(iii) la mise en place d’un cadre de surveillance, d'évaluation et de suivi permettant des revues de 
performance et de résultats et le cas échéant, les ajustements nécessaires. 

 
De notre point de vue, cette sélectivité devrait (i) tenir compte des spécificités de chaque  pays et ne pas 
se traduire par une vision standardisée pour  l’ensemble des membres (ii) renforcer leur résilience face 
aux défis financiers, économiques, sociaux et environnementaux; et (iii) s’effectuer sur la base d’une 
approche des procédures claires et simplifiées.  

Enfin et s’agissant du troisième axe qui consiste à instaurer un fonctionnement  des institutions de la 
Banque en tant que « Groupe uni » et structuré, nous partageons l’idée que cet effort de consolidation 
doit se faire à travers l’adoption d’une approche collaborative basée sur les avantages comparatifs de 
chacune des institutions.  

Cette approche revêt de notre point de vue une importance majeure, dans la mesure où elle permet le 
développement des synergies entre les différentes institutions de la Banque. Les pays pourront ainsi 
bénéficier d’une action coordonnée et structurée de la part du Groupe de la Banque.  

Le renforcement de la consolidation du « Groupe uni » passe également par un partage intelligent 
des tâches dans une approche cohérente, intégrée et axée sur les résultats.  

Nous attendons avec intérêt la poursuite des discussions sur les différents aspects opérationnels 
relatifs à la mise en œuvre de la stratégie du Groupe de la Banque que le management de la Banque 
compte nous présenter lors des réunions du Comité de Développement en 2014. 
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Nous restons convaincus que la poursuite des réformes internes initiées par la Banque en matière 
notamment de gouvernance, égalité homme-femme, simplification des procédures et diversification 
des modalités et conditions d’intervention de la Banque sont autant de facteurs à même de contribuer à 
la réussite de cette ambitieuse stratégie. 


