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Les défis actuels auxquels le monde est confronté, tels que le changement climatique, les inégalités, la 
pauvreté et les conflits, requiert le déploiement d’un effort concerté à l’échelle internationale en vue de 
réaliser des progrès dans le domaine du développement, préserver les gains obtenus et éviter toute érosion 
des accomplissements passés. 
 
Le Comité du développement est le cadre tout désigné pour déterminer comment orienter ces efforts 
internationaux de manière à ce qu’ils aient le plus d’impact possible sur le développement. Dans ce cadre, 
nous félicitons les services de la Banque mondiale de la qualité des documents qu’ils ont préparés et de la 
pertinence des choix des thèmes retenus, à savoir : i) Optimiser les financements au profit du 
développement, ii) Rapport sur le développement dans le monde 2018, iii) État d’avancement de la mise en 
œuvre de l’initiative « Vision d’avenir 2030 », et iv) Rapport d’avancement sur la répartition du capital.  
 
I. Optimiser les financements au profit du développement : mobiliser le secteur privé en faveur de 

la croissance et du développement durable 
 
Lors de la dernière réunion du Comité du développement, nous avons approuvé la démarche novatrice dite 
« cascade » qui contribuerait à mieux mobiliser des ressources pour l’appui au développement et à la 
réduction de la pauvreté.  
 
Nous accueillons avec satisfaction l’approche de l’optimisation des financements au profit du 
développement (MFD) qui applique encore plus largement le principe de la cascade. Nous nous réjouissons 
en particulier de l’accueil réservé à cette approche par les autres banques multilatérales de développement 
(BMD) et les partenaires de développement, qui sont prêts à l’adopter. Nous sommes aussi heureux que la 
Banque soit chef de file pour la mise en œuvre de cette approche et ce, en raison de l’expérience qu’elle a 
acquise dans le cadre des efforts menés en collaboration avec les autorités publiques pour faire contribuer 
le secteur privé à la réalisation des objectifs de développement. Nous ne doutons pas que, lorsqu’elle sera 
mise en œuvre, cette approche aidera, également, dans une large mesure à atteindre les objectifs de 
développement durable (ODD). 
 
Nous sommes favorables au mécanisme élaboré pour mettre en pratique l’approche MFD dont la Banque a 
déjà entamé la mise en place, notamment, la formulation de directives, l’offre de formations et de ressources 
au personnel, ainsi que le suivi des progrès accomplis dans le cadre de l’optimisation des financements. 
 
Nous sommes, également, favorables à la poursuite de cette démarche dans le cadre d’opérations pilotes 
menées dans neuf pays, et nous espérons que les enseignements qui seront tirés de ces opérations 
permettront de la renforcer et de la reconduire dans un plus grand nombre de pays et dans différents secteurs. 
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Nous tenons, toutefois, à mettre l’accent sur la nécessité de mettre en place un mécanisme robuste et de 
vaste portée pour coordonner les efforts déployés en collaboration avec les autres BMD et les partenaires 
de développement de manière à assurer la poursuite d’interventions ciblées, sans chevauchement. Nous ne 
doutons pas que, lorsqu’un mécanisme adéquat de coordination et de mise en œuvre aura été mis en place, 
la démarche MFD aidera la Banque non seulement à réaliser ses deux objectifs, mais aussi à concrétiser sa 
Vision d’avenir et à atteindre les objectifs de développement durable. 
 
II. Rapport sur le développement dans le monde 2018, intitulé « Apprendre pour réaliser la 

promesse de l’éducation » 
 
Nous félicitons la Banque d’avoir retenu l’éducation comme thème du Rapport sur le développement dans 
le monde pour 2018. Nous souscrivons à l’idée selon laquelle la crise de l’enseignement demeure un 
problème considérable dans le monde en développement, en particulier dans notre région, et nous 
convenons, également, qu’une scolarisation sans apprentissage est non seulement une occasion perdue, 
mais constitue aussi une grande injustice.  
 
Par ailleurs, nous estimons que le chômage des jeunes dans les pays en développement est en partie dû à la 
piètre qualité de l’enseignement, ainsi qu’au manque de concordance entre l’offre de compétences et la 
demande de qualifications émanant du marché du travail. Il est, de ce fait, difficile aux jeunes demandeurs 
d’emploi de participer de manière productive à l’activité économique de leur pays. Nous attendons avec 
intérêt les études régionales qui accompagneront le Rapport sur le développement dans le monde 2018 et 
qui devraient être consacrées à la crise de l’apprentissage dans les pays en développement de nos différentes 
régions.  
 
III.  État d’avancement de la mise en œuvre de l’initiative « Vision d’avenir »   
 
Nous accueillons favorablement le rapport sur la mise en œuvre de l’initiative « Vision d’avenir », et nous 
nous félicitons des progrès et des accomplissements réalisés jusqu’ici conformément aux objectifs énoncés. 
Nous sommes particulièrement heureux de constater les progrès faits depuis la réunion que nous avons 
tenue en avril dernier. Nous demandons instamment aux services de la banque, tout en se focalisant sur les 
deux objectifs de l’institution de continuer à renforcer et à élargir la portée des initiatives menées au titre 
des thèmes de la Vision d’avenir pour soutenir le programme de développement à l’horizon 2030.  
 
Nous saluons les réalisations et les initiatives de la Banque dans les pays à faible revenu et dans les pays en 
situation de fragilité ou de conflit. En revanche, le rapport ne traite guère du rôle de la Banque dans les pays 
à revenu intermédiaire malgré les difficultés qu’ils rencontrent et la nécessité impérieuse de résoudre leurs 
problèmes de développement pour pouvoir atteindre des objectifs mondiaux comme la paix et la stabilité, 
la réduction de la pauvreté et la lutte contre le changement climatique. Nous suggérons à la Banque de 
mettre en relief les réalisations accomplies et les initiatives menées dans ces pays et de faire ressortir 
l’importance que revêtent ces clients non seulement pour assurer la viabilité financière à long terme de 
l’institution, mais aussi pour atteindre l’objectif de la Banque qui consiste à lutter contre la pauvreté qui est 
très présente dans beaucoup de pays à revenu intermédiaire. 
 
Nous accueillons favorablement les progrès accomplis dans le cadre du renforcement des capacités de suivi 
et d’évaluation au niveau de l’institution, comme en témoigne la modification apportée à la fiche de 
performance institutionnelle du Groupe de la Banque mondiale qui inclut désormais des indicateurs de suivi 
essentiels de sa Vision d’avenir. Nous nous réjouissons du fait que de plus amples données seront 
communiquées aux fins de l’évaluation de l’impact des réformes entreprises et pensons qu’il serait utile, à 
cet égard, de communiquer, également, des données comparables pour les exercices antérieurs. 
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Nous notons qu’il est nécessaire de renforcer la capacité financière de la BIRD et de la SFI pour permettre 
au Groupe de la Banque mondiale de poursuivre la mise en œuvre de sa Vision d’avenir et d’atteindre ses 
deux objectifs. Nous attendons avec intérêt les résultats de la consultation externe sur l’adéquation du 
capital et nous nous félicitons de la poursuite des discussions consacrées non seulement à l’examen de la 
répartition du capital, mais aussi à l’éventuelle augmentation de ce dernier. Nous espérons que, d’ici les 
Réunions de printemps 2018, des propositions précises nous soient soumises pour examen et décision. 
 
IV.  Rapport d’avancement sur la répartition du capital à l’intention des Gouverneurs 
 
Nous prenons note des progrès mentionnés dans le rapport d’avancement sur la répartition du capital. Nous 
sommes heureux de constater qu’il s’inscrit parfaitement aux directives adoptées par les Gouverneurs à 
Lima dans le but d’assurer une représentation juste et équitable des pays. Nous sommes convaincus qu’il 
est essentiel de protéger les petits pays dans le cadre de ce processus. Nous estimons, à cet égard, que la 
formule de 2010 est celle qu’il convient d’utiliser pour y parvenir. Nous estimons aussi que la formule 
dynamique pourrait permettre d’atteindre un meilleur objectif de répartition. Nous pensons de surcroît qu’il 
faudra, dans le cadre de l’examen actuel de la répartition du capital, veiller à réduire l’effet de dilution du 
pouvoir de vote et nous sommes, également, en faveur d’une allocation d’un nombre limité d’actions au 
titre de l’augmentation sélective du capital de la BIRD. 
 
Nous demandons, par ailleurs, à la direction de la Banque, de nous présenter une analyse plus détaillée pour 
la SFI, comme elle l’a fait pour la BIRD, de manière à nous permettre de fonder l’examen sur de plus 
amples informations. 


