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Contexte général :  
 
Notre réunion intervient dans un contexte particulièrement important marqué par la souscription de la 
Communauté internationale à  de nouveaux engagements  en matière de développement durable. 

Dans ce cadre, nous nous félicitons de l’adoption du programme  d’actions issu de la Conférence 
internationale sur le financement du développement durable, tenue à  Addis-Abeba en juillet 2015 et 
l’engagement, sans précédent, pris par toutes les parties prenantes à l’échelle internationale pour se 
mobiliser et mobiliser les ressources nécessaires pour le financement du développement durable post-
2015. 

Nous nous félicitons également du consensus intervenu le 26  septembre dernier lors  du Sommet de New 
York entre les dirigeants du monde sur un programme de développement durable historique et 
d'envergure pour les 15 années à venir. En 2030, avec la réalisation des 17 objectifs de développement 
durable (ODD) de ce programme nous pouvons mettre fin à la pauvreté et transformer les vies tout en 
protégeant la planète. 

Nous sommes convaincus que l’esprit de solidarité internationale qui a marqué ces   deux grands 
évènements permettra en décembre 2015, à Paris, lors de la Conférence des Parties à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques,  d’ouvrir  la voie à l’aboutissement à un accord 
universel pour limiter le réchauffement climatique et le dérèglement du climat qui menacent le 
développement durable. 

Nous tenons, à cet égard, à remercier le Groupe de notre  Banque  (GBM), le Fonds Monétaire 
International, les autres Banques Multilatérales de Développement (BMD), les  Nations-Unis pour les 
efforts déployés tout au long de ce processus ayant permis  l’aboutissement de cette nouvelle architecture 
du développement durable. 

Force est de constater que cette nouvelle architecture, qui entrera en vigueur en janvier 2016,  orientera, 
au cours des 15 prochaines années, les décisions à prendre  par les différents acteurs de la Communauté 
internationale pour mettre en œuvre les  nouveaux ODD. 
  
Dans cadre, nous  félicitons le GBM  pour la pertinence du choix du  thème de cette session du Comité de 
développement et de la qualité du rapport « Soutien du Groupe de la Banque mondiale à l'agenda 2030 
pour le développement durable », présenté à cette occasion, qui (i) analyse de façon approfondie la 
capacité contributive présente et prospective du GBM à la réalisation des ODD et (ii) cible les domaines 
d’intervention prioritaires de la Banque pour relever les défis du développement durable. 

 



 
 

 
Renforcement du rôle du GBM à la hauteur des ODD  
 
Nous partageons la recommandation des experts de la Banque sur l’importance de privilégier la démarche 
de collaboration et de partenariat mondial dans la mesure  où aucune institution ne pourrait, de 
manière seule et isolée, relever les défis complexes que soulève la réalisation des ODD. 
 
Néanmoins, l’accélération de la mise en œuvre des orientations stratégiques de notre Banque, 
l’opérationnalisation efficace et efficiente des moyens d’ordre institutionnel et financier dont dispose le 
GBM, la capitalisation sur les acquis et la traduction  des engagements de la Banque en actions concrètes 
permettraient, sans nul doute, au GBM d’être au rendez-vous à l’horizon 2030. 
 
Dans ce cadre,  et tout en saluant les progrès réalisés grâce au modèle opératoire  adopté par le GBM 
depuis la mise en œuvre de sa  nouvelle stratégie, nous tenons à proposer: 
 
Au niveau stratégique : 
 
• L’accélération de la mise en œuvre des diagnostics-strategies pays. L’analyse des résultats de ces 

diagnostics sera ainsi déterminante dans la mise en place d’un plan d’actions concrètes pour les 
années à venir en vue d’aider les pays à mieux appréhender les défis du développement et à mettre 
en place des politiques stratégiques adéquates pour y faire face; 

 
• L’accélération de la mise en œuvre du repositionnement de la Banque en tant que ”Banque de 

solutions”, à travers l’édification des 14 centres d’excellence facilitant le flux de connaissances, la 
mobilisation d’équipes multisectorielles et la conception de solutions de développement  adaptées 
aux  priorités nationales. 
  

Au niveau institutionnel :   

• L’amélioration, en amont, de la coordination des interventions des différentes institutions du 
GBM en matière de développement durable. Dans ce cadre,  l’IDA, de par sa mission de lutte contre 
la pauvreté, est appelée à assumer davantage sa mission et à jouer son rôle central d’appui à la 
réalisation des ODD. La SFI et MIGA sont également invitées à assumer pleinement leur mission, à 
travers notamment la maximisation de la contribution du secteur privé à créer davantage de richesses 
et d’emplois; 

 
• L’approfondissement des réformes internes initiées par la Banque, notamment, en matière de 

gouvernance et de simplification de procédures.   

Au niveau de l’appui  financier   

• L’intensification des concours financiers accordés aux pays en développement sous forme de prêts, et 
d’assistance technique.  A ce titre, nous  félicitons le GBM pour les bonnes performances en matière 
d’engagements qui ont atteint, en 2015, 63 milliards $, alors que ces engagements ne dépassaient 
guère 15 milliards $ avant 2014. 
 
Nous sommes conscients que la demande additionnelle de financement qui découlerait du rôle accru 
du GBM dans l’opérationnalisation de l’Agenda 2030 pourrait réduire la marge de manœuvre de la 
Banque en matière de capacité financière.  Nous nous alignons à cet égard sur les recommandations 
du rapport intitulé « Evaluation 2015 de l’actionnariat de la Banque » pour:  
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(i) Engager, dès à présent, une discussion approfondie entre les actionnaires du GBM sur les 

options à même de répondre à cette demande accrue sans réduire  la capacité financière 
de la Banque ; 

 
(ii) Présenter, lors des réunions de Printemps et des Assemblés annelles 2016, le rapport 

d’étapes relatif à ces discussions ainsi que les résultats qui en découlent ; et 
 
(iii) se prononcer, lors des Assemblées annuelles 2017, sur la décision  quant à la  nécessité 

d’une augmentation éventuelle du capital de la Banque. 
 
• La capitalisation sur l’expertise et le savoir-faire du GBM pour se pencher sur l’examen de 

mécanismes de financement innovants et adéquats, particulièrement, pour améliorer le rendement 
des systèmes nationaux fiscaux et la gouvernance budgétaire, promouvoir les partenariats public-
privé et développer et approfondir les marchés des capitaux, et ce, en vue de soutenir  les  pays 
membres dans leurs efforts de mobilisation des ressources financières domestiques; 

  
• L’opérationnalisation rapide de la Facilité Globale d’Infrastructure (GIF), destinée à mobiliser 

d’avantages de ressources en partenariat avec le secteur privé pour le financement des 
infrastructures.  

 
Domaines d’intervention : Quelles priorités pour le GBM? 
   
Compte tenu de l’envergure du programme à mettre en place au titre des ODD, nous adhérons au choix 
du GBM de se focaliser sur les 4 domaines prioritaires à savoir: 
 

(i) la prévention des crises, en soutenant la capacité des pays en situation de crises, conflits, 
fragilités et de  catastrophes naturelles; 

 
(ii) la réponse aux besoins d’infrastructure pour la croissance du fait des exigences d’une 

population et d’une urbanisation croissantes;  
 

(iii) la lutte contre les effets des changements climatiques qui constitue l’un des défis 
majeurs dont les effets dévastateurs sont globaux mais affectent davantage les plus 
vulnérables; et 

 
(iv) l’amélioration des données statistiques en aidant les pays à produire l’information 

requise en matière de prise de décisions aussi bien au niveau de la conception des 
programmes qu’au niveau de leur suivi. 

 
Néanmoins, le GBM, fort de son expertise à l’échelle internationale, est appelé également à intervenir 
dans des secteurs innovants à dimension nationale, régionale et internationale. A ce titre, on ne peut 
que souligner l’importance des projets régionaux transformateurs et des questions de la fiscalité au 
niveau international et des  flux financiers illicites.  
 
Le GBM est par ailleurs, invité à explorer, en collaboration avec ses partenaires, particulièrement le 
FMI, les moyens financiers et techniques à même de soutenir les efforts des pays membres dans les 
domaines (tout secteur confondu) susceptibles de  renforcer leur résilience notamment aux chocs 
exogènes. 
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Il va sans dire, que le rôle que nous souhaiterions faire jouer à notre Banque dans le nouveau paysage de 
développement s’aligne avec la poursuite des réformes de la représentation et des voix au sein du 
GBM. A cet égard, nous insistons sur la nécessité de progresser dans l’optique de l’établissement d’une 
formule transparente qui assure une répartition équitable des droits de vote entre les pays en 
développent et en transition et les pays avancés et de protéger les droits de vote des pays pauvres. 
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