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AVANT-PROPOS

Madame /Monsieur le Gouverneur, 

Le 31 octobre 2014 marquera la fin de mon man-
dat en tant qu’Administrateur représentant notre 
groupe au sein du groupe de la Banque mondiale 
(GBM). Ce rapport est donc le dernier que j’ai 
l’honneur et le privilège de vous soumettre. Par 
conséquent il couvre la période de mon mandat (1er 
novembre 2010–31 octobre 2014).

J’ai pris fonction le 1er novembre 2010, au lende-
main des crises alimentaire, énergétique et finan-
cière des années précédentes qui avaient provo-
qué un effondrement sans précédent des marchés 
financiers et conduit à un ralentissement prolongé 
de l’économie mondiale. Cette période a vu la mon-
tée en puissance des pays émergents en tant que 
locomotive et acteurs déterminants de l’économie 
mondiale, notamment avec l’avènement du G20. La 

remarquable résilience des économies des pays afri-
cains face à cette crise sans précédent depuis celle des 
années 1929, suivie de leur reprise rapide et robuste 
durant la période post crise a fini par convaincre 
même les plus sceptiques des progrès accomplis en 
matière de réformes et de gestion économique sur 
notre Continent. Il est dorénavant accepté que glo-
balement les pays africains ont établi des fondamen-
taux économiques solides et capables de générer une 
croissance économique forte. Cependant, et ce en 
dépit des allègements de dette obtenus dans le cadre 
de l’Initiative PPTE, l’insuffisance de financement, 
notamment dans le domaine des infrastructures, n’a 
pas permis à ce jour aux économies africaines d’ex-
primer tout leur potentiel. Ainsi, malgré cette bonne 
performance en matière de réformes, la plupart des 
économies africaines sont demeurées fragiles et vul-
nérables aux chocs extérieurs. 

Les réformes institutionnelles et organisationnelles 
en cours au sein du GBM depuis 2013 constituent 
des faits marquants de mon mandat qu’il convient 
de souligner, car elles ont généré de nouveaux outils 
et créé de nouveaux cadres de dialogue avec nos 
pays. Ainsi, le GBM dispose depuis 2013 d’une 
stratégie propre à lui dotée d’un cadre de résultats 
pour le suivi de sa mise en œuvre. Des nouveaux 
départements techniques et sectoriels (Global 
Practices en sigle anglais) sont créés, de nouveaux 
concepts comme « One World Bank Group », sont 
mis de l’avant et un nouveau cadre de dialogue, 
notamment le Cadre de partenariat pays (CPF en 
sigle anglais) est adopté. 

Basé sur la riche expérience que j’ai vécue au cours 
de mon mandat, ce rapport contient des sugges-
tions pour les futures activités du Bureau. J’ose 

Agapito Mendes Dias 

Administrateur 2010–2014
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espérer que notre groupe et mon successeur tire-
ront profit de ces enseignements afin de mieux ser-
vir les intérêts de nos pays. 

En vous réitérant mes remerciements pour la 
confiance placée en ma personne pour vous repré-
senter au Conseil d’administration du GBM au 

cours de ces quatre années, et en vous exprimant 
toute ma gratitude pour le soutien multiforme et 
la collaboration sans faille dont j’ai bénéficiés de 
la part de chacun de vous, je vous prie d’agréer, 
Madame /Monsieur le Gouverneur, l’assurance de 
ma haute et fraternelle considération.
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SYNTHESE

Le rapport se veut un résumé des principales acti-
vités menées par le Bureau. Comme les trois rap-
ports précédents, il comprend deux parties. La 
première rend compte des activités et des résultats 
obtenus dans la mise en œuvre de la stratégie que 
je vous ai soumise au début de mon mandat, tandis 
que la seconde présente et commente l’évolution 
des opérations du GBM dans nos pays durant la 
période couverte. 

La stratégie du Bureau repose sur six piliers, à 
savoir  : (i) Influencer les politiques du GBM en 
faveur de nos pays; (ii) Améliorer l’efficacité de l’as-
sistance du GBM à chacun de nos pays; (iii) Veiller 
au traitement équitable des cadres africains de la 
Banque; (iv) Tenir compte des attentes spécifiques 
de chacun de nos pays; (v) Renforcer la capacité de 
nos pays à exploiter les opportunités offertes par la 
Banque; et (vi) Assister nos pays dans le cadre de 
l’Initiative PPTE et de l’IADM. 

I  Influencer les politiques du 
Groupe de la Banque mondiale en 
faveur de nos pays 

L’opérationnalisation de ce pilier a porté principa-
lement sur la promotion des projets structurants 
et transformateurs tels que ciblés au début de mon 
mandat, et l’utilisation du cadre de l’IDA pour 
plaider pour plus de ressources pour le finance-
ment du développement de nos pays. 

S’agissant des projets structurants et transforma-
teurs, le Bureau a pris, dès 2010, l’initiative et le 
leadership, et ce en concertation avec les autres 
Bureaux africains, et avec le soutien du Caucus 
Africain, dans la mobilisation de support au sein 

du GBM pour obtenir le financement de quatre 
projets structurants portant sur l’énergie et cinq 
projets agricoles. Pour un suivi particulier de ces 
projets transformateurs, nous avons obtenu la 
création au sein de la Banque d’un groupe de tra-
vail Energie et d’un groupe de travail Agriculture. 
A ce jour, tous ces projets sont déjà financés ou en 
cours d’instruction par le GBM et d’autres parte-
naires au développement. 

En ce qui concerne l’IDA, grâce à votre support 
et à l’engagement sans faille des représentants des 
pays bénéficiaires de notre groupe, en l’occurrence 
Messieurs Mamadou Lamine LOUM, ancien 
Premier Ministre du Sénégal et Jean Baptiste 
COMPAORE, Vice-Gouverneur de la BCEAO, 
nous avons pu obtenir une augmentation des 
enveloppes de l’IDA16 et 17. C’est le lieu de les 
remercier pour les efforts qu’ils ont consentis pour 
la cause de notre groupe. Ainsi, nous nous sommes 
félicités de l’augmentation historique de 18,3% de 
l’enveloppe de l’IDA 16 par rapport à l’IDA15 
pour un montant de l’ordre de 49,2 milliards de 
dollars EU. Au-delà des ressources financières, 
nous avons obtenu qu’une des quatre réunions 
de négociation se tienne au Mali, créant ainsi une 
opportunité et un cadre favorable à la sensibilisa-
tion des participants sur l’importance du finance-
ment de l’IDA pour nos pays. De même, pour la 
première fois dans l’histoire de l’IDA, la revue à 
mi-parcours de l’IDA16 s’est tenue dans un pays 
emprunteur, en l’occurrence en Côte d’Ivoire, ce 
qui a permis de mettre en évidence l’importance et 
le rôle de nos pays dans la conduite des affaires de 
l’IDA. Nous avons aussi obtenu le principe d’un 
engagement accru de l’IDA dans les Etats fragiles 
ou sortant de conflits, et qui s’est traduit par une 
plus grande allocation de ressources au Mali et à 
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la Guinée Bissau, et plus récemment, à la Répu-
blique Centrafricaine. S’agissant de l’IDA17, mal-
gré une conjoncture économique difficile qui avait 
cours dans les pays donateurs, nous avons obtenu, 
une fois de plus, une augmentation de l’enveloppe 
financière de plus de 5% par rapport à IDA16 
pour un montant de 52 milliards de dollars EU. 
En outre, nous avons pu maintenir et renforcer les 
acquis politiques des cycles précédents de l’IDA, 
notamment le maintien de l’allocation de 50% des 
ressources de l’enveloppe à la Région d’Afrique, l’at-
tention aux pays en conflit ou sortant de conflit, les 
projets régionaux et l’intégration régionale. 

Enfin, dans le cadre de la lutte contre la propagation 
de l’épidémie du virus Ebola, nous avons soutenu 
les initiatives du Pr. Jim Kim dès les premiers cas 
d’infections déclarés en Guinée au début de l’an-
née 2014. Suite à ces efforts, la Banque a approuvé 
un don d’urgence d’un montant de 105 millions de 
dollars E.U. pour la lutte contre le virus Ebola en 
Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Cet appui 
s’inscrit dans le cadre de la feuille de route de l’Or-
ganisation mondiale de la santé pour l’éradication 
de l’Ebola.

II  Améliorer l’efficacité de 
l’assistance du Groupe de la 
Banque mondiale à chacun de nos 
pays 

Les activités autour de ce pilier se sont concentrées 
sur l’élaboration de la stratégie globale du GBM, 
le renouvellement de sa stratégie spécifique pour 
l’Afrique, les discussions sur les stratégies secto-
rielles, les stratégies d’assistance-pays (CAS en 
sigle anglais) et les partenariats pour l’assistance 
aux pays (CPS en sigle anglais). 

S’agissant de la stratégie globale du GBM, le 
Bureau a pris une part active aux travaux des diffé-
rents comités, des séminaires et des réunions tech-
niques tenues pour sa préparation, aux discussions 
au Conseil pour son approbation, et lors de son 
adoption par le Conseil des Gouverneurs au cours 

des Assemblées annuelles de 2013. Il convient de 
noter que cette stratégie constitue la pierre angu-
laire des changements institutionnels et organisa-
tionnels qui s’en sont suivis, et dont le lancement 
est intervenu le 1er juillet 2014. Elle vise l’atteinte 
des deux objectifs ambitieux que s’est fixé le GBM, 
à savoir la réduction à 3% du nombre de personnes 
vivant avec moins de 1,25 dollar EU par jour à 
l’horizon 2030, et la promotion du partage de la 
prospérité par l’accélération de la croissance des 
revenus des 40% des personnes au bas de l’échelle 
des revenus dans chaque pays. 

Par rapport à la stratégie du GBM pour l’Afrique, 
le Bureau s’est impliqué aussi bien dans les activi-
tés préparatoires à sa formulation, que lors de son 
approbation par le Conseil en mars 2011. Il s’agis-
sait de nous assurer que la stratégie aidera le maxi-
mum de pays africains à atteindre les Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD), et que 
des ressources suffisantes lui seront allouées pour 
sa mise en œuvre. Par ailleurs, depuis 2013, dans 
le cadre de l’élaboration de l’agenda de développe-
ment de l’après-2015, ainsi que la formulation des 
Objectifs de développement durable (ODD) qui 
succéderont aux OMD, le Bureau a pris part aux 
discussions menées dans le cadre des trois groupes 
de travail mis en place à cet effet, et dont les résul-
tats préliminaires sont encourageants. Nous avons 
aussi plaidé et obtenu que le GBM renforce son 
soutien au Département de l’intégration régionale 
en lui allouant les ressources humaines et finan-
cières suffisantes pour la mise en œuvre efficace de 
sa stratégie d’assistance. 

Au sujet des stratégies sectorielles, notre effort 
a porté sur la préparation et les discussions au 
Conseil de celles relatives à l’éducation, l’agricul-
ture, les changements climatiques, l’énergie, et les 
filets sociaux. L’objectif poursuivi était de nous 
assurer que ces stratégies correspondaient aux 
besoins, aux capacités et aux contextes spécifiques 
des pays de notre groupe. Pour ce faire, nous 
avons mené des analyses dans ces domaines qui 
nous ont permis d’apporter nos contributions aux 
discussions. 
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Quant aux CAS et aux CPS, nous avons mobilisé 
les appuis et formé des coalitions avec les collè-
gues des Bureaux des autres Administrateurs pour 
défendre les priorités des Gouverneurs telles que 
reflétées dans ces documents.

III  Veiller au traitement équitable 
des cadres africains du Groupe 
de la Banque mondiale. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce pilier de la 
stratégie, le Bureau a formé un front commun avec 
les autres Bureaux africains du Conseil, et entretenu 
des concertations permanentes avec la haute direc-
tion de la Banque mondiale, les autres membres du 
Conseil et le personnel ressortissant des pays de 
notre groupe pour plaider et chercher des solutions 
appropriées à la problématique de sous-représen-
tation et de stagnation des carrières des africains 
au sein du GBM. Ce travail a été facilité par mon 
élection dès 2010 au poste de Président du Comité 
du Conseil d’Administration chargé des ressources 
humaines. Cette position m’a permis en particulier 
de jouer un rôle actif dans la présentation d’une can-
didature africaine à l’élection au poste de Président 
du GBM en 2012, et dans le soutien de la candida-
ture d’un ressortissant de notre groupe au poste de 
Vice-Président de la Région Afrique. Néanmoins, 
il est de mon devoir de vous informer que globale-
ment, le problème de la représentation et de la pro-
motion des carrières des africains au sein du GBM 
est encore loin d’avoir trouvé une solution satis-
faisante. Je vous invite par conséquent à exploiter 
toutes les opportunités et de prendre toutes les ini-
tiatives qu’il vous plaira pour sensibiliser et mobili-
ser davantage de support dans ce domaine.

IV  Tenir compte des attentes 
spécifiques de chacun de nos pays 

Les activités menées dans le cadre de ce pilier ont 
porté sur des missions de consultation auprès 
des autorités dans plus de trois quarts des pays 
de notre groupe pour recevoir des orientations, 

discuter des stratégies et opportunités de meil-
leurs appuis du GBM pour plus de résultats. Ces 
missions nous ont permis également de mieux 
connaître les réalités du terrain, et ainsi de mieux 
étayer et illustrer nos interventions au Conseil, lors 
de nos discussions avec la haute direction et le per-
sonnel du GBM, et aussi dans le cadre du cycle de 
discussions de l’IDA17. 

Nous avons contribué à faire en sorte que, le Pr. Jim 
Yong KIM consacre à l’Afrique sa première visite à 
l’extérieur des Etats-Unis en tant que président du 
GBM, ce qui l’a sensibilisé sur les défis de dévelop-
pement du Continent pour la suite de son man-
dat. Dans le même cadre, et pour leur permettre 
de prendre contact avec les réalités du terrain et en 
faire ainsi des alliés pour la défense des intérêts des 
pays africains au Conseil et au sein du GBM en 
général, nous avons accompagné un groupe de 10 
Administrateurs de la Banque mondiale pour une 
tournée en Afrique du 1er au 11 février 2012, en 
particulier en Guinée et en Côte d’Ivoire.

V  Renforcer la capacité de nos 
pays à exploiter les opportunités 
offertes par la Banque 

Dans ce cadre, le Bureau a joué un rôle déterminant 
dans la consolidation et la poursuite du programme 
de stage de 6 mois offert par la Banque à son siège 
aux cadres des pays en développement, dont ceux 
de notre groupe. Face à la menace d’interruption du 
programme pour cause de contraintes budgétaires, 
nous avons pris le leadership dans la mobilisation 
du support nécessaire pour la recherche de solu-
tions alternatives pour continuer le programme. En 
termes de résultats, le budget du programme a été 
restauré à son niveau initial et ses activités ont aug-
menté alors qu’elles étaient en voie d’être arrêtées. 
En outre, le Bureau a produit et diffusé auprès de 
nos gouverneurs, des outils d’information sur des 
opportunités disponibles au sein du GBM, mais 
très souvent méconnus de nos autorités, du fait 
notamment de leur disponibilité seulement en ver-
sion anglaise. Ces outils comprennent un répertoire 
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des fonds fiduciaires disponibles à la Banque, un 
fascicule des portes d’accès aux carrières du GBM, 
un recensement des initiatives et opportunités 
de financement offertes par la Banque en matière 
d’agriculture et de sécurité alimentaire, et une note 
d’information sur l’exercice annuel d’évaluation des 
politiques et institutions des pays (CPIA). 

VI  Assister nos pays dans le cadre 
de l’Initiative PPTE et de l’IADM

Au 14 septembre 2010, lors de la revue des deux 
initiatives, six pays, tous de notre groupe, se 
trouvaient entre le point de décision et le point 
d’achèvement dans le cadre de l’initiative PPTE. 
Il s’agissait des Comores, de la Côte d’Ivoire, de la 
Guinée, de la Guinée-Bissau, du Tchad et du Togo. 
L’objectif poursuivi dans le cadre de ce pilier était 
d’aider ces pays à atteindre le point d’achèvement 
dans les plus brefs délais possibles, et de préférence 
avant la fin de mon mandat. Grâce notamment aux 
concertations renforcées avec les pays concernés 
et aux plaidoyers auprès des services de la Banque 
et du Conseil d’administration, tous ces pays, à 
l’exception du Tchad ont atteint le point d’achève-
ment. Pour le Tchad, les récents progrès constatés 
et l’élan actuel permettent de croire à une atteinte 
prochaine du point d’achèvement très probable-
ment au début de l’année 2015. 

C’est l’occasion pour moi de souligner que l’atteinte 
du point d’achèvement, bien que très bénéfique en 
terme d’allègement de la dette, n’apporte pas aux 
pays des ressources fraiches dont ils ont besoin 
pour financer le développement, en particulier les 
projets d’infrastructures. De surcroît, la politique 
d’emprunt non concessionnel (Non concessionnal 
Borrowing) à laquelle les bénéficiaires de l’initia-
tive PPTE sont soumis, limite sévèrement leur 
capacité d’emprunt pour financer leur dévelop-
pement. A cet égard, il vous plaira de développer 
des initiatives et de mobiliser le support nécessaire 
pour obtenir dans les meilleurs délais possible, la 
levée ou l’introduction d’une plus grande flexibi-
lité dans l’application de cette politique. Dans la 

même perspective, vous pourriez renforcer le plai-
doyer engagé à travers le mémorandum du Caucus 
Africain pour un plus grand accès des pays IDA 
aux ressources de la BIRD. A mon niveau, j’ai déjà 
saisi officiellement le Directeur général chargé de 
la mobilisation des ressources, et plaidé à maintes 
reprises au niveau du Conseil pour une plus grande 
flexibilité de l’application de la politique d’emprunt 
non concessionnel d’une part, et pour l’accès des 
pays IDA au guichet de la BIRD, d’autre part.

Ainsi se résume le travail accompli au cours de la 
période 2010–2014. Cependant, au-delà de cet 
agréable devoir de vous informer sur les activités 
du Bureau, je voudrais partager avec vous quelques 
réflexions personnelles inspirées de l’expérience des 
huit années passées au Bureau dont quatre en tant 
qu’administrateur suppléant. Ces réflexions portent 
sur l’évolution des relations de nos pays avec le 
GBM, le fonctionnement de notre groupe, et l’aide 
extérieure dans le développement de l’Afrique. 

Par rapport au premier point, l’aide internationale 
et en particulier celle du GBM va en s’amenuisant 
en proportion de la taille croissante des économies 
de nos pays, surtout au vu des besoins croissants de 
ressources pour le financement du développement, 
notamment pour le développement des infrastruc-
tures. Dans ce contexte, l’Afrique pourrait changer 
de paradigme dans la nature et la forme de l’aide 
qu’elle sollicite auprès de ses partenaires et en par-
ticulier auprès du GBM. Tout en vous encoura-
geant à tirer le maximum possible des ressources 
IDA/IBRD qui vous reviennent de droit, il est 
opportun que vous exploitiez davantage le poten-
tiel et la capacité du GBM à vous aider à attirer 
les investissements du secteur privé. Le nouveau 
concept d’une Seule Banque (One World Bank 
Group) offre un meilleur contexte pour utiliser 
les ressources publiques de l’IDA et de la BIRD 
comme leviers pour attirer les investisseurs privés 
vers nos pays. Votre dialogue avec le GBM pour-
rait par conséquent se renforcer davantage vers la 
SFI et la MIGA, qui sont les branches spécialisées 
dans la promotion du secteur privé. Par ailleurs, il 
conviendrait de poursuivre les efforts du Bureau 
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Group) offre un meilleur contexte pour utiliser 
les ressources publiques de l’IDA et de la BIRD 
comme leviers pour attirer les investisseurs privés 
vers nos pays. Votre dialogue avec le GBM pour-
rait par conséquent se renforcer davantage vers la 
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visant le renforcement des relations avec nos auto-
rités dans les pays pour consolider les relations à 
tous les niveaux avec le GBM. Ceci permettrait de 
limiter la nécessité pour nos Eminents Chefs d’Etat 
et de Gouvernement de faire le déplacement pour 
rencontrer le Président du GBM à Washington.

S’agissant du fonctionnement de notre groupe, je 
me réjouis de la tenue régulière de ses sessions et 
du soutien que je n’ai cessé de bénéficier tout au 
long de mon mandat. Cependant, je note que le 
fort potentiel que représente ce cadre est sous-ex-
ploité dans la poursuite des objectifs de promotion 
du développement des pays membres du groupe. 
Pour que l’agenda du développement devienne 
plus central dans les activités du groupe, une revue 
interne de ses objectifs, son organisation et son 
fonctionnement, dans le but de mieux reposition-
ner son action peut être considérée. Ce faisant, le 
groupe se donnera une opportunité de définir une 
feuille de route et un plan d’actions qui mettrait 
plus l’emphase sur les thèmes de développement 
par rapport aux discussions sur les contingences 
administratives et de gestion qui, pour le moment 
consomment l’essentiel de nos  énergies et de notre 

temps. Cette revue donnera également l’opportu-
nité de mieux définir des cadres et des mécanismes 
efficaces pour renforcer le conseil et mieux orienter 
l’Administrateur sur les sujets relatifs au dévelop-
pement économique figurant à l’agenda du GBM, 
afin que ses interventions reflètent davantage la 
position collective du groupe. 

En ce qui concerne l’aide extérieure à l’Afrique, 
le Continent, grâce à ses récents progrès écono-
miques, ses ressources naturelles et les opportuni-
tés grandissantes d’investissements et d’échanges 
qu’il offre, fait l’objet d’une sollicitude agressive 
de la part des pays développés et émergents. 
Cependant, la faiblesse des capacités de négo-
ciation des pays africains les expose au risque de 
conclure des partenariats pas toujours à l’avantage 
de leurs populations. Dans ce contexte et à défaut 
des capacités internes des institutions du Conti-
nent , vous pourriez travailler avec le GBM, la 
SFI en particulier, pour la mise en place d’un pool 
d’experts sélectionnés sur la base de leurs compé-
tences, auxquels les pays pourront faire appel en 
fonction des besoins. 
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INFLUENCER LES POLITIQUES DU GROUPE DE LA 

BANQUE EN FAVEUR DE NOS PAYS

Résumé : Les principales actions menées dans le cadre de ce pilier de la stratégie comprennent la 
préparation, la soumission et le suivi auprès Président du GBM d’un mémorandum de grands pro-
jets structurants à impact transformateur pour financement en priorité par le GBM, les plaidoyers 
pour l’augmentation et l’amélioration du fonctionnement de l’IDA, et le renforcement de l’appui du 
GBM à nos pays. En termes de résultats, l’essentiel des projets soumis au Président ont été finan-
cés et sont en cours d’exécution et les négociations pour la reconstitution des fonds dans le cadre 
d’IDA16 et IDA17 ont abouti à des augmentations record de ressources, et l’appui du GBM a suivi 
une trajectoire croissante. La SFI et MIGA ont particulièrement accru leurs interventions dans les 
pays de notre groupe et dans les secteurs souhaités de l’infrastructure. 

Pour l’avenir, il conviendrait de poursuivre le plaidoyer et la sensibilisation au sein du GBM jusqu’à 
la réalisation complète des projets contenus dans le mémorandum et d’en initier d’autres de même 
nature, avec pour objectif de réduire l’énorme déficit en infrastructure qui entrave la compétitivité 
des économies de nos pays. Pour ce faire, le Caucus Africain demeure un cadre propice pour conti-
nuer le plaidoyer et la sensibilisation. La participation active aux négociations, aux revues pério-
diques et à toutes les discussions portant sur les politiques de l’IDA devrait continuer à recevoir la 
plus grande attention du Bureau, compte tenu que la majorité de nos pays continueront à émarger à 
ce guichet dans le court à moyen terme. La recherche d’une plus grande flexibilité dans la politique 
de plafonnement de la dette non-concessionnelle de nos pays et le suivi de l’évolution du Fonds 
mondiale pour le financement des infrastructures en préparation (GIF en sigle anglais) devraient 
demeurer des priorités pour le Bureau. Il serait également opportun de poursuivre et accentuer la 
lutte pour l’accès de certains de nos pays IDA aux ressources de la BIRD. Il convient de continuer 
et de renforcer le plaidoyer pour que la SFI et la MIGA pour lesquels, il existe une large marge de 
potentiel non exploité, augmentent leurs interventions dans nos pays, notamment pour la réalisa-
tion des projets d’infrastructure à grand effet transformateur. 

1.1  Mise en œuvre du 
mémorandum sur les projets 
structurants

Dès ma prise de fonction en novembre 2010, j’ai 
préparé et soumis au Président du GBM un mémo-
randum de projets structurant à impact transfor-
mateur pour lesquels j’ai demandé son engagement 

personnel pour leur financement et leur réalisation. 
Ces projets ont été choisis pour leur haut poten-
tiel de transformation des économies de nos pays, 
notamment pour la réduction du haut degré de 
déficit en infrastructure. La liste de ces projets, qui 
a été par la suite endossée et élargie par les Gou-
verneurs africains dans le cadre de leur mémoran-
dum aux chefs des IBWs, comprend quatre projets 
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énergétiques et cinq projets développement agri-
cole. Les projets énergétiques sont  : (i) le Projet 
hydroélectrique de Lom Pangar au Cameroun  ; 
(ii) le projet de développement géothermique de 
Menengai au Kenya  ; (iii) les projets hydroélec-
triques de Kaleta et de Souapiti en République de 
Guinée  ; et (iv) le projet hydroélectrique de Inga 
3 en République Démocratique du Congo (RDC). 
Les projets de développement agricole sont : (i) le 
Programme de Kandadji au Niger, (ii) le Projet 
multi-objectif de mise en valeur des ressources en 
eau du bassin du fleuve Sénégal; (iii) le Projet de 
facilitation des transports et du transit routier de la 
CEMAC; (iv) le Projet d’irrigation de la vallée de 
la Shire au Malawi; et (v) l’Initiative du couloir de 
croissance agricole du sud de la Tanzanie dont les 
impacts socio-économiques s’étendent à la RDC. 
Afin d’assurer un suivi rapproché du développement 

de ces projets, nous avons obtenu la création au sein 
du GBM d’un groupe de travail « Energie » et d’un 
groupe de travail « Agriculture », en écho aux deux 
groupes de travail ministériels mis en place par le 
Caucus africain pour le même objectif. 

Au moment où mon mandat tire à sa fin, c’est avec 
satisfaction que je constate que tous ces projets sont 
déjà financés ou sont en cours d’instruction par le 
GBM et d’autres partenaires au développement. 

Il convient de souligner que l’élan généré par cette 
initiative et la sensibilisation qui s’en est suivie ont 
contribué à l’accélération de l’approbation par la 
Banque de plusieurs autres projets structurants à 
impact régional, en particulier dans le secteur de 
l’énergie. En exemple on peut citer, le projet d’ex-
pansion de la centrale thermique d’Azito (AZITO 
3) en Côte d’Ivoire pour un montant de 430 mil-
lions de dollars EU, le projet Kribi, au Cameroun, 
pour un montant de 263 millions d’euros, du 
projet régional hydroélectrique Ruzizi III pour le 
Burundi, la République Démocratique du Congo 
et le Rwanda pour un montant de 600 millions de 
dollars EU, du projet d’énergie thermique Ciprel 
IV en Côte d’Ivoire, pour un montant de 340 mil-
lion d’euros, et du projet Banda (Mauritanie, Mali, 
Sénégal) pour la production de gaz et d’électricité 
pour un montant de 130 millions de dollars EU.

Ce mouvement a aussi encouragé le GBM, en 2013, 
à initier la mise en place d’une Facilité mondiale 
pour les infrastructures (GIF en sigle anglais), ce 
qui répondait à une requête centrale contenue et 
plusieurs fois renouvelée des Gouverneurs afri-
cains dans leurs memoranda aux chefs des IBWs. 
Constatant très tôt que la Facilité s’orientait prin-
cipalement vers les pays à revenu intermédiaire, 
nous avons mobilisé les administrateurs des pays 
à faible revenu et en particulier les administrateurs 
africains, pour obtenir son élargissement aux pays 
pauvres dont ceux de notre groupe. En termes de 
résultats, la tendance initiale a été renversée et le 
GIF dans sa version finale couvrira l’ensemble des 
pays membres de la Banque, et sera une plate-
forme pour préparer des projets bancables d’une 

Barrage de INGA -RDC

Site du barrage de  KANDADJI - NIGER
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part, et assurer leur financement en partenariat 
avec d’autres investisseurs d’autre part. La Facilité a 
déjà reçu un transfert de 15 million de dollars EU 
de la BIRD comme mise initiale pour encourager 
les autres partenaires à apporter leur contribution 
pour atteindre l’objectif fixé de $80 million de capi-
talisation de base pour la phase pilote du GIF.

Vue l’importance de cette facilité, le Bureau est 
appelé à redoubler d’efforts et à demeurer vigilant 
dans les mois à venir pour s’assurer que les intérêts 
de nos pays seront toujours préservés dans le cadre 
de cette initiative.

1.2 Actions dans le cadre de l’IDA 

L’IDA reste la principale source de l’aide du GBM 
aux 19 des 23 pays membres de notre groupe qui 
émargent à son guichet. Il était donc important 
que le Bureau s’assure qu’elle dispose des ressources 
suffisantes et adopte des politiques favorables à 
nos pays. A cet effet, le Bureau s’est engagé avec 
la direction de la Banque et les autres partenaires 
concernés pour s’assurer que les négociations dans 
les cadres de l’IDA16 et de l’IDA17 conclues res-
pectivement en décembre 2010 et en 2013 soient 
couronnées de succès. 

S’agissant des négociations sur la reconstitution des 
fonds de l’IDA16, l’augmentation de l’enveloppe 
de 18% obtenue est allée au-delà de nos attentes 
initiales que nous avions fixées à 15%. Nous avons 
aussi obtenu qu’une des réunions de négociations 
se tiennent au Mali pour permettre aux plénipo-
tentiaires de toucher du doigt les réalités africaines. 
C’est le lieu de remercier les autorités du Mali pour 
une organisation réussie de cette rencontre.

En ce qui concerne l’IDA17, les négociations pour 
la reconstitution de ses ressources sont intervenues 
dans un contexte de crise financière, et le spectre 
d’une réduction de l’enveloppe globale était bien 
réel. Néanmoins, à la sortie de la dernière réunion 
des négociations tenue à Moscou en décembre 
2013, nous nous sommes réjouis de constater 

une augmentation nominale de l’enveloppe d’IDA 
d’un peu plus de 5% par rapport à IDA16. Lors de 
ces discussions, le rôle des porte-paroles de notre 
groupe, en l’occurrence M. Mamadou Lamine 
Loum, ancien Premier Ministre du Sénégal et 
M. Jean-Baptiste Compaoré, ancien Ministre des 
Finances du Burkina Faso et Vice-Gouverneur 
de la BCEAO, a été important. Notre plaidoyer 
a porté principalement sur trois points, à savoir: 
(i) le besoin impérieux d’une enveloppe pour l’IDA 
qui soit à la hauteur des ambitions affichées dans la 
nouvelle stratégie du GBM qui venait d’être adop-
tée ; (ii) la réduction de la dépendance actuelle de 
l’IDA aux aléas des conjonctures budgétaires des 
pays donateurs en permettant aux pays bénéfi-
ciaires d’accéder en particulier aux ressources de la 
BIRD, et (iii) l’autonomie de nos pays dans le choix 
des projets et programmes prioritaires. 

Au-delà de l’augmentation de son enveloppe finan-
cière, le bureau a proposé et soutenu des politiques 
et des règles opérationnelles endossées par l’IDA17 
et qui sont rapportées dans l’Encadré 1. Néanmoins 
il convient de souligner ici les plus déterminants. 
Ainsi, à défaut d’ériger le financement des pro-
grammes et projets régionaux transformateurs en 
thème prioritaire de l’IDA17, il a été convenu d’y 
porter une attention particulière au niveau opéra-
tionnel lors de sa mise en œuvre. De même, il a été 
accepté de prendre en compte les facteurs de fragi-
lité dans les critères d’allocation des ressources IDA, 
et de renforcer l’engagement de l’IDA dans les Etats 
fragiles. Cette dernière disposition a permis d’accor-
der plus de ressources au Mali, à la Guinée-Bissau et 
plus récemment à la République Centrafricaine, qui 
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connaissent actuellement des crises de différentes 
ampleurs. C’est dans ce même cadre que l’ouverture 
d’un Bureau permanent du GBM à Djibouti a été 
obtenue en 2012. Il convient également de noter le 
maintien et le renforcement du guichet de réponse 
de l’IDA aux crises (ICRW en sigle anglais) mis en 
place dans le cadre de l’IDA16, et l’accroissement 
de la part des ressources allouées aux États fragiles 
qui profiteront directement à la Guinée, à la Guinée 
Bissau et à Madagascar dès l’année fiscale 2015. De 
même, l’affectation d’au moins 50% des ressources 
de l’IDA à l’Afrique Subsaharienne dont le prin-
cipe avait déjà été obtenu dans le passé a pu être 

maintenue. C’est l’occasion d’encourager les pays 
africains à améliorer leur capacité d’absorption des 
ressources de l’IDA pour éviter le cas échéant que 
nous perdions ce privilège. 

Enfin, je voudrais souligner les efforts en cours au 
niveau du Bureau pour défendre les intérêts des 
Petits Etats insulaires en développement (SIDS) et 
des pays frappés par l’épidémie du virus Ebola. Pour 
les SIDS, nous avons participé à la préparation de la 
rencontre préalable à la conférence qui s’est tenue à 
Samoa du 1er au 4 septembre 2014. Cette rencontre 
a permis d’arrêter une feuille de route (Samoa 

ENCADRÉ 1 : Principales nouvelles mesures introduites dans l’IDA-17

Les prêts aux pays exclusivement IDA auront dorénavant une maturité de 38 ans (40 ans actuellement) 
avec une période de grâce de 6 ans (10 ans actuellement) et feront l’objet d’un processus linéaire d’amor-
tissement du principal. Les conditions de prêt pour les petits pays insulaires resteront inchangées. Toutes 
les autres conditions et termes des prêts resteront inchangés conformément aux conditions générales 
actuelles de l’IDA.

L’IDA dispose désormais d’un nouvel instrument de mobilisation de ressources dénommé ‘prêts concession-
nels des partenaires’ dont les conditions sont les suivantes : (i) une maturité de 25 ou 40 ans ; (ii) une période 
de grâce de 5 ans pour les prêts ayant une maturité de 25 ans, ou de 10 ans pour les prêts de 40 ans ; (iii) un 
calendrier d’amortissement linéaire du principal à un taux de 5% et 3,3% respectivement pour les prêts de 25 
et 40 ans ; (iv) un taux d’intérêt de 1% sur la base du montant équivalant à celui en Droits de tirages spéciaux 
(DTS) ; (v) l’IDA peut rembourser une partie ou la totalité du prêt en cours sans pénalité si les crédits sous-
jacents sont prépayés; (vi) le prêt prend effet dès la signature d’un accord de prêt par les parties ; (vii) l’IDA 
acceptera des prêts concessionnels en DTS ou dans l’une des monnaies constituant le panier du DTS, à 
savoir le dollar américain, l’euro, le yen japonais, et la livre sterling. L’IDA pourrait également envisager 
d’autres monnaies pour les prêts concessionnels à condition qu’il y ait un mécanisme permettant de couvrir 
les risques de change; et (viii) le tirage des prêts concessionnels par l’emprunteur se fera en trois versements 
égaux sur une période maximale de 3 ans, pour fournir une plus grande flexibilité à l’IDA dans la gestion de 
sa trésorerie (l’IDA peut également solliciter des tirages sur des périodes plus courtes si nécessaire).

Une révision du cadre d’allocation des ressources de l’IDA a été introduite dans l’IDA17. Celle-ci prévoit : 
(i) la création d’un régime d’allocation exceptionnelle pour les pays sortant de conflit (ce régime couvrirait 
tous les cas futurs justifiant une telle allocation) ; (ii) une meilleure prise en compte de la dimension pauvreté 
dans le système actuel d’allocation des ressources basé sur la performance, en diminuant le coefficient de 
la note de performance du pays de 5 à 4  ; (iii) l’augmentation de l’allocation minimale annuelle de base 
de l’IDA de 3 à 4 millions de DTS ; et (iv) une transition sans heurt pour les pays actuellement classés dans 
la catégorie exceptionnelle de post-conflit et dans les régimes de réengagement. L’extension de la date 
de sortie progressive des pays de ces catégories se fera au cas par cas pendant la durée de l’IDA17. A 
cet effet, le soutien de la Banque à leur égard sera aligné sur celui du régime d’allocation exceptionnelle 
susmentionné.
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Pathway) pour une meilleure prise en compte des 
intérêts de cette catégorie de pays dont plusieurs 
appartiennent à notre groupe. En ce qui concerne 
l’épidémie du virus Ebola, nous avons activement 
mené des actions de sensibilisation en direction 
de la Banque aussitôt les premiers cas d’infections 
déclarés en Guinée au début de l’année 2014. Suite 
à ces efforts, la Banque a approuvé un don d’urgence 
d’un montant de 105 millions de dollars E.U. pour 
la lutte contre l’Ebola en Guinée, au Libéria et en 
Sierra Leone. Ce projet est la première phase d’une 
série d’interventions d’urgence que le GBM envi-
sage de mettre en place en Afrique de l’Ouest pour 
contenir, traiter et éradiquer le virus Ebola dans 
le court terme. A moyen terme, la Banque compte 
soutenir la protection sociale et renforcer les capa-
cités des systèmes de santé publique des pays. L’ac-
cent sera mis notamment sur le développement des 
infrastructures et des laboratoires au plan régional 
pour assurer que les éventuelles épidémies de type 
Ebola seront détectées et éradiquées à temps.

En termes de perspective, le Bureau pourrait 
demeurer vigilant et redoubler d’efforts de sensi-
bilisation en direction du GBM et des autres par-
tenaires pour s’assurer que l’IDA demeure finan-
cièrement solide et flexible dans ses politiques et 
procédures pour répondre aux besoins changeants 
d’assistance des pays de notre groupe.

1.3 Actions au niveau de la BIRD

L’accès par nos pays aux ressources de la BIRD 
demeure important du fait de sa plus grande sur-
face financière par rapport à l’IDA, et au regard de 
la flexibilité des conditions de gestion de ses res-
sources. Cependant, moins d’une dizaine de pays 
de notre groupe peuvent accéder aux ressources de 
la BIRD, d’où la nécessité de renforcer le plaidoyer 
auprès du GBM afin d’élargir l’accès de ce guichet à 
un plus grand nombre de clients IDA. Le Bureau 
a par conséquent poursuivi le plaidoyer et la sen-
sibilisation au Conseil d’Administration, et en par-
ticulier lors des discussions sur la stratégie de la 
Banque, sur les mesures visant à étendre la surface 

financière du GBM afin de soutenir l’accroissement 
des prêts, et au cours des différents séminaires entre 
la Haute Direction de la Banque et les Administra-
teurs sur ce sujet, pour obtenir de la Banque qu’elle 
aille au-delà de la dichotomie traditionnelle BIRD-
IDA et permette l’accès au capital de la BIRD pour 
financer certains projets dans les pays IDA. 

Dans ce cadre, nous avons requis l’accès des pays 
IDA solvables aux guichets de la BIRD, soit direc-
tement, soit sous forme de prêts enclaves, pour le 
financement des projets bancables et économique-
ment rentables, en particulier dans le domaine des 
infrastructures. La Direction du GBM en a admis 
la légitimité, et instruit les services de la Banque 
d’explorer les voies et moyens pour y répondre dans 
les meilleurs délais possibles. Cependant, des pro-
positions concrètes n’ont pas encore été faites dans 
ce sens. Il est par conséquent opportun pour le 
Bureau de poursuivre et renforcer ses effort de plai-
doyer et de sensibilisation pour plus de résultats.

1.4 Actions au niveau de la SFI

La SFI, dont le mandat est de promouvoir le déve-
loppement dans nos pays à travers le secteur privé, 
est appelée à jouer un rôle de plus en plus important 
au sein du GBM, au regard, de la diminution pro-
portionnelle des ressources de l’IDA par rapport 
aux besoins de financement du développement des 
clients. Le Bureau a par conséquent attaché une 
grande importance à l’augmentation des engage-
ments de la SFI en Afrique en général, et dans les 
pays de notre groupe en particulier. Pour ce faire, 
nous avons maintenu un plaidoyer permanent 
durant la période couverte par ce rapport pour : 
(i) augmenter les volumes des investissements de 
la SFI, et le nombre de ses projets en Afrique et 
dans les petits pays en particulier; (ii) soutenir et 
renforcer l’augmentation constatée de ses engage-
ments dans le secteur de l’énergie ; (iii) accroitre les 
investissements dans le secteur de l’agrobusiness 
et  ; (iv)  développer une stratégie spécifique pour 
aider les pays à mieux exploiter leurs ressources 
minières.
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Pour soutenir ce plaidoyer, nous avons effectué une 
analyse critique des interventions de la SFI dans 
nos pays dont les résultats ont permis d’influencer 
plus efficacement l’orientation politique et les stra-
tégies de la SFI en faveur des pays de notre groupe. 
Comme résultat nous avons noté une augmenta-
tion de l’importance et de la place des grands pro-
jets d’infrastructure, et des Etats fragiles d’Afrique 
dans le plan stratégique de développement de la 
SFI. Sur le plan des opérations, nous observons un 
accroissement significatif des investissements de la 
SFI en Afrique et ce dans les secteurs prioritaires 
et stratégiques de l’infrastructure (plus d’un mil-
liard de dollars E.U. d’investissements en Afrique) 
et de l’industrie agro-alimentaire.

1.5 Action au niveau de la MIGA

La MIGA détient un fort potentiel de promotion 
des investissements étrangers en offrant des garan-
ties couvrant les risques politiques perçus comme 
élevés dans nos pays. Cependant, ce potentiel 
demeure sous-exploité. Dans ce contexte, le Bureau 
a mené une analyse critique sur les engagements de 
la MIGA. Il en ressort que jusqu’en 2011, les parts 
des interventions de la MIGA en Afrique Sub-
saharienne et dans nos pays n’ont représenté que 
13% et 6% respectivement du volume total de ses 
garanties. A la lumière de cette analyse et au vu de 
l’importance que revêtent les activités de la MIGA 
dans la mobilisation des flux d’investissements 
directs étrangers en faveur de l’Afrique, le Bureau 
s’est fixé comme objectif de renforcer son plaidoyer 
auprès de la MIGA pour qu’elle accroisse le niveau 
de ses engagements en Afrique Subsaharienne, et 
particulièrement dans les pays de notre groupe.

A cet effet, le Bureau a mené des plaidoyers sou-
tenus au niveau du Conseil d’administration de 
la MIGA, notamment dans le cadre de l’adoption 
périodique de ses politiques et stratégies d’action, 
de ses programmes et budgets annuels, et au cours 
des discussions sur divers projets de garanties. Le 
cadre des discussions du Conseil en avril 2013 
sur l’adoption d’un nouvel instrument de garantie 

applicable aux économies fragiles et affectées par 
les conflits a été particulièrement propice pour 
plaidoyer en faveur de nos pays. Nous avons fait 
valoir que cet instrument était conforme à la stra-
tégie opérationnelle de la MIGA visant à intervenir 
en priorité dans les Etats fragiles et affectés par les 
conflits, et contribuait efficacement aux efforts de 
reconstruction de ces pays. L’existence d’un tel ins-
trument est cruciale pour les pays de notre groupe, 
dont plusieurs membres sont actuellement classés 
comme Etats fragiles par le GBM. Afin de mieux 
informer nos pays sur les opportunités qu’offre 
la MIGA, nous avons préparé et distribué à nos 
Gouverneurs, en marge Assemblées Annuelles 
2013, un bulletin présentant les instruments et 
facilités d’assistance de la MIGA.

Le Bureau a adressé en février 2014 une requête de 
soutien prioritaire de la MIGA aux projets d’inves-
tissement en Afrique Subsaharienne. Nous avons 
également incité la MIGA à participer à des mis-
sions fréquentes de prospection et de promotion 
de ses activités en Afrique, et à œuvrer à la mise 
en place de cadres permanents de coopération avec 
nos institutions régionales pour des partenariats 
plus efficaces et une synergie d’interventions liées 
au développement des infrastructures dans nos 
pays. C’est dans cette optique qu’en Janvier 2014, 
la MIGA a pris part au Forum des Investisseurs 
organisé par la Côte d’Ivoire, saisissant cette occa-
sion pour promouvoir ses services marketing et 
présenter ses opportunités de soutien à la promo-
tion des flux d’investissements directs étrangers 
vers nos pays.

Toutefois, en dépit des progrès accomplis, nous 
considérons que la que la SFI et la MIGA sont 
encore loin d’avoir épuisé leur potentiel de finan-
cement à l’Afrique, et plus particulièrement dans 
les pays de notre groupe. Pour le futur, le Bureau 
devrait poursuivre et intensifier ses actions de sen-
sibilisation en direction du Conseil et de la Direc-
tion pour que les pays IDA en général et nos pays 
en particulier puissent bénéficier davantage de 
financements de la SFI et de garanties de MIGA 
en faveur du secteur privé.
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2
AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE L’ASSISTANCE DE LA 

BANQUE MONDIALE À CHACUN DE NOS PAYS

Résumé : Les actions menées par le Bureau sous ce pilier ont porté sur la préparation et l’adoption en 
2011 de la nouvelle stratégie de la Banque mondiale pour l’Afrique, la mise à jour de la stratégie d’as-
sistance de la Banque mondiale à l’intégration régionale en Afrique, et les stratégies sectorielles dont 
celles sur l’éducation, l’agriculture, les changements climatiques, l’énergie, les filets sociaux, et le cli-
mat des affaires. Sur tous ces sujets, le Bureau a plaidé pour la préservation des intérêts des pays de 
notre groupe et obtenu des résultats significatifs. Pour le futur, il conviendra que le Bureau demeure 
vigilant sur la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de la Banque et des réformes y afférentes, afin 
que les intérêts de nos pays demeurent sauvegardés sur chacun des points de ce processus. Il serait 
également important de veiller à ce que la direction produise des rapports annuels sur les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie pour l’Afrique et obtenir qu’elle soit évaluée par le 
Groupe Indépendant d’Évaluation (IEG) et préparer ainsi son renouvellement au moment opportun. 

2.1  La nouvelle stratégie du GBM

Après sa prise de fonction en juin 2012, le Pré-
sident du GBM, Jim Yong Kim, a fixé pour l’ins-
titution deux objectifs principaux, à savoir la 
réduction à 3% à l’horizon 2030 du nombre de 
personnes vivant avec moins de 1,25 dollar EU 
par jour et le partage de la prospérité par l’accé-
lération de la croissance des revenus des 40% des 
personnes les plus pauvres dans chaque pays. 
Pour atteindre ces objectifs, il a proposé une nou-
velle stratégie et entrepris des changements ins-
titutionnels et organisationnels importants au 
sein du GBM. La nouvelle stratégie repose sur 
cinq principes, à savoir: (i) servir les populations 
pauvres et vulnérables de façon durable partout 
dans le monde; (ii) tenir compte de la diversité des 
clients; (iii) travailler comme une seule Banque 
(One World Bank Group); (iv) mettre l’accent sur 
la recherche de solutions pour le développement; 
et (v) appliquer une sélectivité dynamique. En ce 
qui concerne ce dernier principe en particulier, le 
GBM entend exercer une plus grande sélectivité 

à travers ses programmes au niveau mondial et 
au niveau des pays, ce qui implique: (i) la néces-
sité d’établir un lien clair entre chaque activité du 
GBM et les deux objectifs globaux d’éradication 
de l’extrême pauvreté et de promotion du partage 
de la prospérité; (ii) un effort supplémentaire 
pour se concentrer systématiquement sur l’im-
pact attendu des activités de la Banque; et (iii) une 
obligation d’intervenir là où le GBM dispose d’un 
avantage comparatif.

Pour ce faire, quatre domaines prioritaires ont été 
définis, à savoir (i) assurer une circulation plus 
fluide des connaissances au sein et à l’extérieur 
de la Banque; (ii) aider les pays membres à trou-
ver des solutions originales à leurs problèmes de 
développement; (iii) dispenser des conseils et des 
services de haute qualité; (iv) optimiser la présence 
du GBM dans le monde en établissant un juste 
équilibre entre la nécessité d’être à proximité des 
clients et le besoin de demeurer le leader dans la 
production et la diffusion des connaissances et des 
expériences dans le monde. 
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Le Bureau a pris une part active aux discussions 
qui ont conduit à la formulation de cette stratégie 
et du programme des changements institutionnels 
qui la sous-tend, afin de faire prendre en compte les 
intérêts de nos pays. En termes de résultats, nous 
avons notamment obtenu que le GBM continue 
d’accorder la priorité aux pays exclusivement IDA, 
notamment ceux d’Afrique au sud du Sahara, et 
aux pays fragiles ou affectés par les conflits, car c’est 
dans ces pays que les défis du développement sont 
les plus élevés, et que son action aura plus d’im-
pact sur l’éradication de la pauvreté. Nous avons 
également placé au centre de notre plaidoyer la 
nécessité d’améliorer les capacités statistiques de 
ces pays, de renforcer les activités d’intégration 
régionale, notamment à travers le financement des 
projets d’infrastructures régionaux à fort potentiel 
transformateur (transport, énergie, télécommu-
nication). Nous avons demandé à la direction 
d’élaborer des indicateurs précis pour mesurer la 
contribution propre du GBM aux objectifs glo-
baux qu’il s’est fixé, de mettre en place des objectifs 
intermédiaires permettant de mesurer les progrès 
réalisés à mi-parcours, et de mettre en place un 
cadre définissant la responsabilité des différentes 
institutions, régions et départements techniques 
et transversaux du GBM. Nous avons ainsi saisi 
cette opportunité pour réitérer notre appel à la 
BIRD pour qu’elle utilise les possibilités offertes 
par son capital pour financer certains projets dans 
les pays IDA, tout en maintenant et en élargissant 
la fenêtre déjà ouverte pour les projets enclaves, 
et en prenant en compte les circonstances parti-
culières des pays africains à revenu intermédiaire. 

Le Bureau a aussi soutenu le renforcement de la 
synergie d’action entre les différentes entités du 
GBM en les exhortant à « travailler comme «une 
seule Banque », et à renforcer les capacités finan-
cières de l’Institution. Au cours des années à venir, 
il serait important que le Bureau veille à ce que les 
intérêts de nos pays ne soient pas perdus de vue 
dans la mise en œuvre de la stratégie en cours ou 
lors de sa mise à jour éventuelle. 

2.2  La stratégie de la Banque 
mondiale pour l’Afrique

Au terme du Plan d’action pour l’Afrique (PAA) 
dont le Bureau a été l’instigateur en 2001, notre 
plaidoyer a abouti à la préparation et à l’adoption 
en 2011 d’une nouvelle stratégie pour la succéder 
(cf. Encadré 2). L’objectif central poursuivi par cette 
nouvelle stratégie est de renforcer et améliorer l’ap-
pui du GBM aux programmes de croissance et de 
réduction de la pauvreté sur le continent, et à aider 
ainsi le maximum de pays africains à atteindre les 
Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) à l’horizon 2015. Par ailleurs, dans le cadre 
de l’élaboration de l’agenda de développement de 
l’après-2015, ainsi que la formulation des Objectifs 
de développement durable (ODD) qui succéderont 
aux OMD, le Bureau a pris part aux discussions 
menées dans le cadre des trois groupes de travail 
mis en place à cet effet, à savoir le groupe de haut 
niveau, le groupe de travail élargi et le Comité inter-
gouvernemental d’experts sur le financement du 

Construction d’un château d’eau -RCI
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ENCADRÉ 2 : La Stratégie de la Banque mondiale pour l’Afrique

La nouvelle stratégie de la Banque mondiale pour l’Afrique est conçue à la lumière des enseignements 
tirés de l’évaluation du Plan d’action pour l’Afrique (PAA) effectué par le Groupe d’évaluation indépendant 
de la Banque (IEG) et prend en compte les changements induits par la crise financière internationale sur 
l’environnement économique. Elle a pour objectif d’aider l’Afrique à tirer profit des opportunités iné-
dites qui s’offrent aujourd’hui à elle pour réussir sa transformation structurelle et soutenir dans le temps 
la bonne performance que le continent a enregistrée en matière de croissance au cours de la dernière 
décennie. Elle repose sur deux piliers à savoir, la compétitivité et l’emploi, d’une part, et la vulnérabilité 
et la résilience, d’autre part. Elle est axée, en outre, sur un thème à caractère transversal, qui porte sur la 
gouvernance et le renforcement des capacités dans le secteur public.

Le premier pilier, « Compétitivité et Emploi  », couvre les secteurs des biens et services marchands 
comme les produits légèrement manufacturés, l’agro-business, les mines, les technologies de l’infor-
mation et de la communication, et le tourisme, de même que les secteurs clés de l’économie nationale 
touchant à la compétitivité (agriculture, transport, eau, électricité, éducation, bâtiment, etc.). Ce pilier 
a pour priorités de promouvoir les réformes et les investissements publics dans les secteurs présentant 
les potentiels de croissance les plus élevés, de doter le continent d’une main-d’œuvre qualifiée et de 
favoriser l’autonomisation des femmes et l’intégration régionale. Sous ce pilier, les interventions de 
la Banque cibleront également les trois facteurs déterminants de l’amélioration du climat de l’inves-
tissement que sont les infrastructures, l’environnement des affaires et le niveau de qualification de la 
main-d’œuvre.

Quant au second pilier, « Vulnérabilité et Résilience », il couvre les chocs macroéconomiques, les chocs 
idiosyncrasiques, tels que la santé, les catastrophes naturelles, les maladies, les pénuries alimentaires, 
les conflits, la violence politique et le changement climatique. Il s’agit pour la Banque, d’user l’avantage 
comparatif que lui procure sa capacité financière, son pouvoir de plaidoyer, sa base de connaissance et 
son expérience en matière de conception, de suivi et d’évaluation des réformes et programmes de pro-
tection sociale et de développement, pour aider les pays à renforcer la résilience de leurs économies aux 
chocs, y compris ceux liés au changement climatique.

Enfin, le thème de la gouvernance et du renforcement des capacités dans le secteur public, qui est consi-
déré comme le fondement de la stratégie, est abordé tant sous l’angle de la demande que de celui de 
l’offre. S’agissant de la demande, la stratégie de la Banque vise à renforcer la voix et la participation des 
populations dans la conceptionn des programmes les concernant. Sous l’angle de l’offre, il s’agira, avant 
tout, de renforcer les capacités des administrations en soutenant, par exemple, les écoles de formation 
en leadership et en favorisant les échanges d’expériences entre pairs. La mise en œuvre de la stratégie 
reposera sur trois instruments : (i) le partenariat multiforme notamment avec les institutions africaines 
(Commission de l’Union africaine et BAD), le secteur privé et les autres acteurs du développement, avec la 
recherche d’une plus grande synergie au niveau des institutions affiliées au GBM; (ii) la connaissance qui 
sera générée et diffusée dans les pays; et (iii) des mécanismes de financement catalytiques pour, d’une 
part, accroître la mobilisation de ressources tant intérieures qu’extérieures dans les secteurs public et 
privé et, d’autre part, promouvoir les financements liés au partenariat public-privé. La stratégie prévoit 
une accélération de l’appui aux Etats fragiles, un accent sur les solutions régionales et une aide accrue aux 
pays à revenu intermédiaire notamment sous forme d’échange de connaissances.
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ENCADRÉ 2 : La Stratégie de la Banque mondiale pour l’Afrique

La nouvelle stratégie de la Banque mondiale pour l’Afrique est conçue à la lumière des enseignements 
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favoriser l’autonomisation des femmes et l’intégration régionale. Sous ce pilier, les interventions de 
la Banque cibleront également les trois facteurs déterminants de l’amélioration du climat de l’inves-
tissement que sont les infrastructures, l’environnement des affaires et le niveau de qualification de la 
main-d’œuvre.

Quant au second pilier, « Vulnérabilité et Résilience », il couvre les chocs macroéconomiques, les chocs 
idiosyncrasiques, tels que la santé, les catastrophes naturelles, les maladies, les pénuries alimentaires, 
les conflits, la violence politique et le changement climatique. Il s’agit pour la Banque, d’user l’avantage 
comparatif que lui procure sa capacité financière, son pouvoir de plaidoyer, sa base de connaissance et 
son expérience en matière de conception, de suivi et d’évaluation des réformes et programmes de pro-
tection sociale et de développement, pour aider les pays à renforcer la résilience de leurs économies aux 
chocs, y compris ceux liés au changement climatique.

Enfin, le thème de la gouvernance et du renforcement des capacités dans le secteur public, qui est consi-
déré comme le fondement de la stratégie, est abordé tant sous l’angle de la demande que de celui de 
l’offre. S’agissant de la demande, la stratégie de la Banque vise à renforcer la voix et la participation des 
populations dans la conceptionn des programmes les concernant. Sous l’angle de l’offre, il s’agira, avant 
tout, de renforcer les capacités des administrations en soutenant, par exemple, les écoles de formation 
en leadership et en favorisant les échanges d’expériences entre pairs. La mise en œuvre de la stratégie 
reposera sur trois instruments : (i) le partenariat multiforme notamment avec les institutions africaines 
(Commission de l’Union africaine et BAD), le secteur privé et les autres acteurs du développement, avec la 
recherche d’une plus grande synergie au niveau des institutions affiliées au GBM; (ii) la connaissance qui 
sera générée et diffusée dans les pays; et (iii) des mécanismes de financement catalytiques pour, d’une 
part, accroître la mobilisation de ressources tant intérieures qu’extérieures dans les secteurs public et 
privé et, d’autre part, promouvoir les financements liés au partenariat public-privé. La stratégie prévoit 
une accélération de l’appui aux Etats fragiles, un accent sur les solutions régionales et une aide accrue aux 
pays à revenu intermédiaire notamment sous forme d’échange de connaissances.
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développement durable. Les travaux de ces groupes 
sont en cours et les résultats préliminaires sont 
positifs. Nous encourageons nos pays à s’impliquer 
fortement dans ce processus afin d’assurer que leurs 
intérêts sont pris en compte. 

Dans le cadre de la préparation de cette nouvelle 
stratégie, nos échanges avec la Région Afrique, les 
hautes autorités de la Banque et le Conseil d’admi-
nistration ont permis de : (i) préserver les acquis 
du PAA arrivé à son terme, tirer les leçons, et 
maintenir le même niveau d’ambition en matière 
de poursuite des OMD et d’engagement des parte-
naires au développement; (ii) positionner tous les 
pays membres de notre groupe dans la trajectoire 
des priorités définies par la nouvelle stratégie pour 
tenir compte de l’application croissance de la sélec-
tivité dans les interventions du GBM; (iii) mettre 
en place des instruments financiers novateurs 
adaptés pour les interventions du GBM en Afrique 
aux échelles nationales et, surtout régionales  ; les 
réflexions en cours sur l’utilisation éventuelle de 
ressources BIRD par des pays IDA rentrent dans 
le cadre de la recherche de ces instruments et  ; 
(iv) introduire un système transparent et prévisible 
de mesures des progrès dans le cadre de la mise en 
œuvre de la nouvelle stratégie.

Dans le cadre des revues annuelles des programmes 
des régions et des départements techniques et 
transversaux en 2014, il a été relevé qu’il existait 
une parfaite complémentarité entre la stratégie 
pour l’Afrique et la nouvelle stratégie globale du 
GBM adoptée en 2013. La mise en œuvre conco-
mitante des deux stratégies devrait par conséquent 
aider l’Afrique à bénéficier d’un appui plus fort du 
GBM pour soutenir et renforcer la bonne perfor-
mance en matière de croissance économique qu’elle 
a enregistrée au cours de la dernière décennie.

Durant cette période de transition, le Bureau a main-
tenu des interactions constantes avec la Vice-pré-
sidence de la Région Afrique pour s’assurer que la 
mise en œuvre de la stratégie pour l’Afrique ne souf-
frirait pas des effets des changements en cours dans 
l’institution. Nous avons entrepris d’encourager 

l’IEG à évaluer et à présenter au Conseil un pre-
mier rapport d’étape de mise en œuvre de la straté-
gie de la Banque pour l’Afrique, afin de permettre de 
faire le point sur les progrès réalisés et prendre des 
mesures correctives au besoin.

En terme de perspectives, le Bureau pourrait 
continuer ses efforts de sensibilisation pour l’ap-
plication du cadre d’évaluation des résultats de la 
nouvelle stratégie de la Banque pour l’Afrique; la 
production des rapports annuels de mise en œuvre 
de cette stratégie; et l’état d’avancement des nom-
breuses innovations transformatrices et solutions 
intégrées contenues dans la nouvelle stratégie pour 
l’Afrique. Celles-ci incluent la réduction du déficit 
en infrastructures, la promotion de la recherche 
pour l’augmentation de la productivité agricole; la 
création d’emplois pour les 7 à 10 millions de nou-
veaux jeunes qui arrivent sur le marché du travail 
par année ; la multiplication des projets régionaux 
transformateurs  ; le développement des partena-
riats public-privés ; l’accès aux ressources BIRD à 
plus de pays méritants; le développement de plus 
de projets-enclaves ; la levée du plafonnement des 
emprunts non concessionnels ; la conception et la 
mise en œuvre des solutions régionales ; et enfin le 
soutien aux organisations régionales.

2.3  Stratégie d’assistance du Groupe 
de la Banque mondiale à 
l’intégration régionale en Afrique

La Stratégie d’assistance du GBM à l’intégration 
régionale en Afrique a été mise en place en 2008 
sous l’IDA15 pour consolider le programme d’in-
tégration régionale lancé sous l’IDA13 en 2002. 
Elle vise notamment la création d’infrastructures 
régionales dans le but de mieux interconnecter les 
marchés et promouvoir les échanges régionaux. 
Sur cette base, la stratégie se veut un cadre d’en-
gagement du GBM dans l’appui à l’intégration 
régionale. Elle comprend trois piliers stratégiques, 
des principes de sélectivité, des modalités de mise 
en œuvre et un cadre de mesure des résultats pour 
le suivi d’impact. La stratégie se concentre sur le 
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développement durable. Les travaux de ces groupes 
sont en cours et les résultats préliminaires sont 
positifs. Nous encourageons nos pays à s’impliquer 
fortement dans ce processus afin d’assurer que leurs 
intérêts sont pris en compte. 

Dans le cadre de la préparation de cette nouvelle 
stratégie, nos échanges avec la Région Afrique, les 
hautes autorités de la Banque et le Conseil d’admi-
nistration ont permis de : (i) préserver les acquis 
du PAA arrivé à son terme, tirer les leçons, et 
maintenir le même niveau d’ambition en matière 
de poursuite des OMD et d’engagement des parte-
naires au développement; (ii) positionner tous les 
pays membres de notre groupe dans la trajectoire 
des priorités définies par la nouvelle stratégie pour 
tenir compte de l’application croissance de la sélec-
tivité dans les interventions du GBM; (iii) mettre 
en place des instruments financiers novateurs 
adaptés pour les interventions du GBM en Afrique 
aux échelles nationales et, surtout régionales  ; les 
réflexions en cours sur l’utilisation éventuelle de 
ressources BIRD par des pays IDA rentrent dans 
le cadre de la recherche de ces instruments et  ; 
(iv) introduire un système transparent et prévisible 
de mesures des progrès dans le cadre de la mise en 
œuvre de la nouvelle stratégie.

Dans le cadre des revues annuelles des programmes 
des régions et des départements techniques et 
transversaux en 2014, il a été relevé qu’il existait 
une parfaite complémentarité entre la stratégie 
pour l’Afrique et la nouvelle stratégie globale du 
GBM adoptée en 2013. La mise en œuvre conco-
mitante des deux stratégies devrait par conséquent 
aider l’Afrique à bénéficier d’un appui plus fort du 
GBM pour soutenir et renforcer la bonne perfor-
mance en matière de croissance économique qu’elle 
a enregistrée au cours de la dernière décennie.

Durant cette période de transition, le Bureau a main-
tenu des interactions constantes avec la Vice-pré-
sidence de la Région Afrique pour s’assurer que la 
mise en œuvre de la stratégie pour l’Afrique ne souf-
frirait pas des effets des changements en cours dans 
l’institution. Nous avons entrepris d’encourager 

l’IEG à évaluer et à présenter au Conseil un pre-
mier rapport d’étape de mise en œuvre de la straté-
gie de la Banque pour l’Afrique, afin de permettre de 
faire le point sur les progrès réalisés et prendre des 
mesures correctives au besoin.

En terme de perspectives, le Bureau pourrait 
continuer ses efforts de sensibilisation pour l’ap-
plication du cadre d’évaluation des résultats de la 
nouvelle stratégie de la Banque pour l’Afrique; la 
production des rapports annuels de mise en œuvre 
de cette stratégie; et l’état d’avancement des nom-
breuses innovations transformatrices et solutions 
intégrées contenues dans la nouvelle stratégie pour 
l’Afrique. Celles-ci incluent la réduction du déficit 
en infrastructures, la promotion de la recherche 
pour l’augmentation de la productivité agricole; la 
création d’emplois pour les 7 à 10 millions de nou-
veaux jeunes qui arrivent sur le marché du travail 
par année ; la multiplication des projets régionaux 
transformateurs  ; le développement des partena-
riats public-privés ; l’accès aux ressources BIRD à 
plus de pays méritants; le développement de plus 
de projets-enclaves ; la levée du plafonnement des 
emprunts non concessionnels ; la conception et la 
mise en œuvre des solutions régionales ; et enfin le 
soutien aux organisations régionales.

2.3  Stratégie d’assistance du Groupe 
de la Banque mondiale à 
l’intégration régionale en Afrique

La Stratégie d’assistance du GBM à l’intégration 
régionale en Afrique a été mise en place en 2008 
sous l’IDA15 pour consolider le programme d’in-
tégration régionale lancé sous l’IDA13 en 2002. 
Elle vise notamment la création d’infrastructures 
régionales dans le but de mieux interconnecter les 
marchés et promouvoir les échanges régionaux. 
Sur cette base, la stratégie se veut un cadre d’en-
gagement du GBM dans l’appui à l’intégration 
régionale. Elle comprend trois piliers stratégiques, 
des principes de sélectivité, des modalités de mise 
en œuvre et un cadre de mesure des résultats pour 
le suivi d’impact. La stratégie se concentre sur le 
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développement des infrastructures régionales, la 
coopération institutionnelle pour l’intégration éco-
nomique, et la coordination des interventions pour 
une fourniture plus efficace de services et de biens 
publics. Elle repose sur un thème transversal qui 
est le développement des capacités des institutions 
d’intégration régionale.

Au cours de la période couverte, nous avons foca-
lisé nos plaidoyers sur les points suivants: 

 ● La sensibilisation sur l’importance de l’intégra-
tion régionale comme levier de croissance en 
Afrique, et la priorité accordée à cette question 
par les gouvernements africains depuis l’acces-
sion de leurs pays respectifs à l’indépendance. 
Tout en nous félicitant du rôle croissant joué 
par la Banque dans ce domaine, notamment à 
la faveur du mécanisme de financement dédié 
aux programmes et projets régionaux depuis 
l’IDA13, nous avons souligné le besoin de 
continuer d’adapter les interventions de la 
Banque aux énormes défis auxquels font face 
nos pays et nos institutions régionales dans le 
domaine de l’intégration. Le développement des 
infrastructures étant un de ces défis majeurs, 
nous avons appelé la Banque à réserver à ce sec-
teur, une place prépondérante dans sa stratégie 
d’assistance à l’intégration régionale en Afrique;

 ● La nécessité d’une meilleure adaptation des 
outils d’intervention de la Banque aux besoins 
de financement des projets, programmes et 
institutions à caractère régional. A cet effet nous 
avons, formellement demandé la mise en place 
de programmes et projets d’appuis budgétaires 
régionaux. Nous avons également soutenu 
l’idée lancée dans le cadre du G20 de créer un 
fonds pour la préparation de projets régionaux 
transformateurs. Parallèlement, nous avons 
insisté auprès de la direction pour que le guichet 
de préparation de projets prévu dans le cadre 
du GIF soit dédié à la préparation des projets 
transformateurs pour les rendre bancables. 

 ● La nécessité de doter le département de res-
sources humaines et financières adéquates 
pour accompagner les efforts d’intégration du 

Continent. Pour ce faire, nous avons explicite-
ment exhorté la direction à mettre en place un 
cadre incitatif susceptible d’attirer et de main-
tenir les compétences requises pour réussir 
l’exécution de la stratégie proposée.

Ces actions ont produit des résultats significatifs. 
Ainsi, l’enveloppe régionale est passée de 435 mil-
lions de dollars EU sous l’IDA13 à 2,2 milliards 
de dollars EU sous l’IDA16. Le même niveau de 
ressources a été reconduit au titre de l’IDA17, en 
dépit des incertitudes économiques qui ont carac-
térisé ce cycle de négociations. L’appel à l’adapta-
tion des instruments de financement aux besoins 
des projets et programmes d’intégration régionale 
a été entendu, comme en témoigne le projet pilote 
d’Appui budgétaire régional Côte d’Ivoire-Burkina 
Faso pour la facilitation du commerce dont la pré-
sentation au Conseil d’Administration est prévue 
pour octobre 2014. Il convient également de men-
tionner l’initiative de l’Ile Maurice et d’autres pays 
de la région de mettre en place un programme de 
réformes accéléré d’abaissement des barrières aux 
frontières dans le but de faciliter les échanges des 
biens et services entre eux. Ce programme pilote, 
susceptible d’un appui aux réformes régionales 
à travers l’enveloppe régionale de l’IDA, vise à 
démontrer les bénéfices découlant d’un tel instru-
ment de financement pour promouvoir une inté-
gration poussée et rapide. Le plaidoyer pour une 
place prépondérante des programmes et projets 
d’infrastructure structurants et intégrateurs dans 
les politiques et stratégies du GBM a produit l’effet 
souhaité, comme reflété dans la nouvelle stratégie 
du Groupe et dans celles de la SFI et de MIGA.

En termes de ressources, le portefeuille du dépar-
tement d’intégration régionale pour l’Afrique, avec 
des engagements totalisant 7,2 milliard EU pour 
58 projets à l’horizon 2013, représente 15% du 
portefeuille de toute la région Afrique, et a connu 
la plus forte augmentation en ressources au cours 
des dernières années. En partie grâce au plaidoyer 
continu du bureau et des Gouverneurs à travers 
leur mémorandum annuel adressé au président de 
la Banque mondiale et à la Directrice générale du 
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développement des infrastructures régionales, la 
coopération institutionnelle pour l’intégration éco-
nomique, et la coordination des interventions pour 
une fourniture plus efficace de services et de biens 
publics. Elle repose sur un thème transversal qui 
est le développement des capacités des institutions 
d’intégration régionale.

Au cours de la période couverte, nous avons foca-
lisé nos plaidoyers sur les points suivants: 

 ● La sensibilisation sur l’importance de l’intégra-
tion régionale comme levier de croissance en 
Afrique, et la priorité accordée à cette question 
par les gouvernements africains depuis l’acces-
sion de leurs pays respectifs à l’indépendance. 
Tout en nous félicitant du rôle croissant joué 
par la Banque dans ce domaine, notamment à 
la faveur du mécanisme de financement dédié 
aux programmes et projets régionaux depuis 
l’IDA13, nous avons souligné le besoin de 
continuer d’adapter les interventions de la 
Banque aux énormes défis auxquels font face 
nos pays et nos institutions régionales dans le 
domaine de l’intégration. Le développement des 
infrastructures étant un de ces défis majeurs, 
nous avons appelé la Banque à réserver à ce sec-
teur, une place prépondérante dans sa stratégie 
d’assistance à l’intégration régionale en Afrique;

 ● La nécessité d’une meilleure adaptation des 
outils d’intervention de la Banque aux besoins 
de financement des projets, programmes et 
institutions à caractère régional. A cet effet nous 
avons, formellement demandé la mise en place 
de programmes et projets d’appuis budgétaires 
régionaux. Nous avons également soutenu 
l’idée lancée dans le cadre du G20 de créer un 
fonds pour la préparation de projets régionaux 
transformateurs. Parallèlement, nous avons 
insisté auprès de la direction pour que le guichet 
de préparation de projets prévu dans le cadre 
du GIF soit dédié à la préparation des projets 
transformateurs pour les rendre bancables. 

 ● La nécessité de doter le département de res-
sources humaines et financières adéquates 
pour accompagner les efforts d’intégration du 

Continent. Pour ce faire, nous avons explicite-
ment exhorté la direction à mettre en place un 
cadre incitatif susceptible d’attirer et de main-
tenir les compétences requises pour réussir 
l’exécution de la stratégie proposée.

Ces actions ont produit des résultats significatifs. 
Ainsi, l’enveloppe régionale est passée de 435 mil-
lions de dollars EU sous l’IDA13 à 2,2 milliards 
de dollars EU sous l’IDA16. Le même niveau de 
ressources a été reconduit au titre de l’IDA17, en 
dépit des incertitudes économiques qui ont carac-
térisé ce cycle de négociations. L’appel à l’adapta-
tion des instruments de financement aux besoins 
des projets et programmes d’intégration régionale 
a été entendu, comme en témoigne le projet pilote 
d’Appui budgétaire régional Côte d’Ivoire-Burkina 
Faso pour la facilitation du commerce dont la pré-
sentation au Conseil d’Administration est prévue 
pour octobre 2014. Il convient également de men-
tionner l’initiative de l’Ile Maurice et d’autres pays 
de la région de mettre en place un programme de 
réformes accéléré d’abaissement des barrières aux 
frontières dans le but de faciliter les échanges des 
biens et services entre eux. Ce programme pilote, 
susceptible d’un appui aux réformes régionales 
à travers l’enveloppe régionale de l’IDA, vise à 
démontrer les bénéfices découlant d’un tel instru-
ment de financement pour promouvoir une inté-
gration poussée et rapide. Le plaidoyer pour une 
place prépondérante des programmes et projets 
d’infrastructure structurants et intégrateurs dans 
les politiques et stratégies du GBM a produit l’effet 
souhaité, comme reflété dans la nouvelle stratégie 
du Groupe et dans celles de la SFI et de MIGA.

En termes de ressources, le portefeuille du dépar-
tement d’intégration régionale pour l’Afrique, avec 
des engagements totalisant 7,2 milliard EU pour 
58 projets à l’horizon 2013, représente 15% du 
portefeuille de toute la région Afrique, et a connu 
la plus forte augmentation en ressources au cours 
des dernières années. En partie grâce au plaidoyer 
continu du bureau et des Gouverneurs à travers 
leur mémorandum annuel adressé au président de 
la Banque mondiale et à la Directrice générale du 
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FMI, trois importantes initiatives de réduction de 
la fragilité et de promotion de la paix et de la sécu-
rité ont été lancées dans le cadre du Programme 
d’intégration régionale. Il s’agit de l’initiative des 
Grands lacs pour un montant d’un milliard de 
dollars EU en mai 2013, de l’initiative du Sahel 
pour une enveloppe de 1,5 milliard de dollars EU 
en 2013 et de l’initiative de la Corne de l’Afrique 
en 2014. Le Bureau a aussi plaidé avec succès 
pour que la Banque intensifie son partenariat et 
son appui aux institutions et regroupements sous 
régionaux. C’est ainsi que dans le cadre de l’Initia-
tive Sahel en particulier, deux sommets de haut 
niveau sur le pastoralisme et l’irrigation ont été 
tenus à Nouakchott et à Dakar respectivement les 
29 octobre et 31 octobre 2013 dans le cadre de la 
CEDEAO et de l’UEMOA. 

Le Bureau a aussi obtenu de la Région Afrique 
qu’elle organise des présentations (Technical brie-
fings) sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre 
de la stratégie d’intégration régionale de l’Afrique 
une fois par an, la dernière en date ayant eu lieu le 
17 juin 2014. Il y’a lieu de mettre au crédit du plai-
doyer pour l’intégration régionale des réalisations 
récentes importantes pour les pays de notre groupe, 
notamment les financements du Corridor Abi-
djan-Lagos pour la facilitation du transport et du 
transit (2010), l’Assistance technique dans le cadre 
de la fibre optique sous-marine de l’Afrique Centrale 
(2010), le Programme régional de pêche en Afrique 
de l’Ouest (2010), la fibre optique sous-marine de 
l’Afrique de l’Ouest (2011) et le Programme de pro-
ductivité agricole de l’Afrique de l’Ouest (2011). 

Il convient de signaler également que le 6 mai 
2014, en reconnaissance de son rôle déterminant 
pour l’avancement de l’agenda du développement 
et du processus d’intégration en Afrique, le Conseil 
d’administration a approuvé un don de 25 million 
de dollars EU au bénéfice de la Commission de 
l’Union africaine pour l’aider à renforcer ses capa-
cités humaines et institutionnelles. 

En termes de perspective, il est opportun que 
le Bureau poursuive son plaidoyer pour un 

renforcement continu en ressources humaines et 
financières du Département d’intégration régio-
nale de la région Afrique, qui demeure le fer de 
lance de la conception et de la mise en œuvre des 
programmes et projets structurants et intégrateurs 
en Afrique. Pour ce faire, le Bureau est appelé à 
demeurer vigilant au cours des différentes revues et 
négociations dans le cadre de l’IDA pour s’assurer 
que l’intégration régionale occupe une place privi-
légiée et que des ressources suffisantes lui permet-
tant de maximiser l’efficacité de son travail lui sont 
allouées. Au niveau de la Banque et du Conseil, le 
Bureau gagnerait à poursuivre son plaidoyer pour 
une mise à jour de la stratégie d’intégration régio-
nale, et pour garantir au Département de l’intégra-
tion régionale un profil plus haut tout en lui assu-
rant une plus grande visibilité au sein du GBM.

2.4  Les autres stratégies 
sectorielles

Les actions du bureau ont consisté à s’assurer que 
les stratégies sectorielles préparées par le GBM 
répondent aux besoins, aux capacités et au contexte 
respectif de chacun des pays de notre groupe. Dans 
cette perspective, le bureau a influencé la prépara-
tion et les discussions au Conseil des principales 
stratégies sectorielles adoptées par le GBM au 
cours des quatre dernières années. Il s’agit notam-
ment de celles relatives à l’éducation, à l’agriculture, 
au changement climatique, à l’énergie, aux filets de 
sécurité sociale, et au climat des affaires. 

Education 
Le Bureau a pris part aux discussions préparatoires 
et d’adoption par le Conseil d’administration, le 12 
avril 2011, de la nouvelle stratégie de la Banque 
mondiale pour l’éducation. Le document de cette 
stratégie est intitulé « Stratégie du Groupe de la 
Banque mondiale pour l’éducation : Horizon 2020 
». Il présente le programme conçu par l’institution 
pour atteindre l’objectif de l’«Apprentissage pour 
tous» (APT) dans le monde en développement au 
cours de la prochaine décennie.

WB Abdoul AR 10-6-14.indd   14 10/6/14   12:20 PM

R
ap

p
o

rt
 A

nn
ue

l 2
01

4
14

FMI, trois importantes initiatives de réduction de 
la fragilité et de promotion de la paix et de la sécu-
rité ont été lancées dans le cadre du Programme 
d’intégration régionale. Il s’agit de l’initiative des 
Grands lacs pour un montant d’un milliard de 
dollars EU en mai 2013, de l’initiative du Sahel 
pour une enveloppe de 1,5 milliard de dollars EU 
en 2013 et de l’initiative de la Corne de l’Afrique 
en 2014. Le Bureau a aussi plaidé avec succès 
pour que la Banque intensifie son partenariat et 
son appui aux institutions et regroupements sous 
régionaux. C’est ainsi que dans le cadre de l’Initia-
tive Sahel en particulier, deux sommets de haut 
niveau sur le pastoralisme et l’irrigation ont été 
tenus à Nouakchott et à Dakar respectivement les 
29 octobre et 31 octobre 2013 dans le cadre de la 
CEDEAO et de l’UEMOA. 

Le Bureau a aussi obtenu de la Région Afrique 
qu’elle organise des présentations (Technical brie-
fings) sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre 
de la stratégie d’intégration régionale de l’Afrique 
une fois par an, la dernière en date ayant eu lieu le 
17 juin 2014. Il y’a lieu de mettre au crédit du plai-
doyer pour l’intégration régionale des réalisations 
récentes importantes pour les pays de notre groupe, 
notamment les financements du Corridor Abi-
djan-Lagos pour la facilitation du transport et du 
transit (2010), l’Assistance technique dans le cadre 
de la fibre optique sous-marine de l’Afrique Centrale 
(2010), le Programme régional de pêche en Afrique 
de l’Ouest (2010), la fibre optique sous-marine de 
l’Afrique de l’Ouest (2011) et le Programme de pro-
ductivité agricole de l’Afrique de l’Ouest (2011). 

Il convient de signaler également que le 6 mai 
2014, en reconnaissance de son rôle déterminant 
pour l’avancement de l’agenda du développement 
et du processus d’intégration en Afrique, le Conseil 
d’administration a approuvé un don de 25 million 
de dollars EU au bénéfice de la Commission de 
l’Union africaine pour l’aider à renforcer ses capa-
cités humaines et institutionnelles. 

En termes de perspective, il est opportun que 
le Bureau poursuive son plaidoyer pour un 

renforcement continu en ressources humaines et 
financières du Département d’intégration régio-
nale de la région Afrique, qui demeure le fer de 
lance de la conception et de la mise en œuvre des 
programmes et projets structurants et intégrateurs 
en Afrique. Pour ce faire, le Bureau est appelé à 
demeurer vigilant au cours des différentes revues et 
négociations dans le cadre de l’IDA pour s’assurer 
que l’intégration régionale occupe une place privi-
légiée et que des ressources suffisantes lui permet-
tant de maximiser l’efficacité de son travail lui sont 
allouées. Au niveau de la Banque et du Conseil, le 
Bureau gagnerait à poursuivre son plaidoyer pour 
une mise à jour de la stratégie d’intégration régio-
nale, et pour garantir au Département de l’intégra-
tion régionale un profil plus haut tout en lui assu-
rant une plus grande visibilité au sein du GBM.

2.4  Les autres stratégies 
sectorielles

Les actions du bureau ont consisté à s’assurer que 
les stratégies sectorielles préparées par le GBM 
répondent aux besoins, aux capacités et au contexte 
respectif de chacun des pays de notre groupe. Dans 
cette perspective, le bureau a influencé la prépara-
tion et les discussions au Conseil des principales 
stratégies sectorielles adoptées par le GBM au 
cours des quatre dernières années. Il s’agit notam-
ment de celles relatives à l’éducation, à l’agriculture, 
au changement climatique, à l’énergie, aux filets de 
sécurité sociale, et au climat des affaires. 

Education 
Le Bureau a pris part aux discussions préparatoires 
et d’adoption par le Conseil d’administration, le 12 
avril 2011, de la nouvelle stratégie de la Banque 
mondiale pour l’éducation. Le document de cette 
stratégie est intitulé « Stratégie du Groupe de la 
Banque mondiale pour l’éducation : Horizon 2020 
». Il présente le programme conçu par l’institution 
pour atteindre l’objectif de l’«Apprentissage pour 
tous» (APT) dans le monde en développement au 
cours de la prochaine décennie.

WB Abdoul AR 10-6-14.indd   14 10/6/14   12:20 PM



A
m

élio
rer l’efficacité d

e l’assistance d
e la B

anq
ue m

o
nd

iale à chacun d
e no

s p
ays

15

L’objectif global de cette stratégie ne se limite pas à 
la seule scolarisation, mais vise l’apprentissage pour 
tous, dans les écoles comme en dehors des écoles, 
de la maternelle au marché du travail. A cet effet, la 
Banque se focalise sur deux grands axes, à savoir: 
la promotion des réformes des systèmes éducatifs 
nationaux et la constitution d’une base de connais-
sances mondiale suffisamment robuste pour orien-
ter les réformes.

A travers l’Axe 1 de cette stratégie, la Banque se 
concentre désormais sur l’aide à la réforme des 
systèmes éducatifs. Sur le plan des opérations, elle 
oriente davantage son aide financière et son assis-
tance technique vers des réformes systémiques qui 
favorisent l’atteinte des résultats d’apprentissage. 
Pour ce faire, elle veut aider les pays à renforcer 
leurs capacités nationales à encadrer et à gérer les 
systèmes éducatifs, appliquer des normes de qua-
lité et d’équité, évaluer la performance des systèmes 
par rapport aux objectifs d’éducation nationale, 
formuler les politiques et soutenir l’innovation.

S’agissant de l’Axe 2, la Banque veut contribuer 
désormais à la constitution d’une base de connais-
sances de qualité élevée par rapport à la réforme 
des systèmes éducatifs aux niveaux régional et 
mondial. Les analyses, l’expérience pratique et le 
savoir-faire en matière de programmes et de poli-
tiques d’éducation sont nécessaires à l’amélioration 
de la performance des systèmes éducatifs dans le 
monde. La Banque a élaboré de nouvelles méthodes 
d’approche du savoir («outils d’évaluation des sys-
tèmes») pour aider à guider la réforme de l’éduca-
tion, en utilisant comme références les pratiques 
optimales internationalement reconnues.

Agriculture 
Le Bureau a étroitement suivi et influencé les Plans 
d’action de la Banque sur l’agriculture couvrant 
les périodes 2010–2012 et 2013–2015 dont les 
grands axes portent sur: (1) le renforcement de la 
productivité agricole grâce à l’adoption de nouvelles 
technologies; (2) l’intégration aux marchés grâce 
au renforcement des organisations de producteurs, 

l’amélioration de l’information sur les prix et l’accès 
aux financements; (3) la réduction des risques et 
de la vulnérabilité, ainsi que le renforcement de la 
protection contre les pertes dues aux catastrophes 
et aux fluctuations des prix agricoles; (4) l’appui 
aux activités agricoles; et (5) l’amélioration des ser-
vices environnementaux.

Nous avons travaillé avec les autres administra-
teurs africains, pour nous assurer que ces plans 
prenaient en compte les intérêts de nos pays. A cet 
effet, nous avons plaidé pour une augmentation 
des ressources et de l’appui technique au profit de 
nos pays pour: (i) la mise en œuvre rapide des pro-
jets régionaux identifiés par les Gouverneurs afri-
cains dans le cadre de leur mémorandum adressé 
aux chefs des IBWs, notamment en faveur d’un 
plus fort taux d’irrigation et de l’accès aux marchés; 
et (ii) la réalisation de travaux d’analyse sectorielle 
dans l’administration du foncier rural. 

Par ailleurs, le Bureau a effectué et procédé au suivi 
de la mise en œuvre des recommandations d’une 
analyse critique qu’il a préparé sur les interven-
tions de la Banque dans le secteur agricole de nos 
pays. Ces recommandations adressées au GBM 
portaient sur: (1) l’amélioration de la productivité 
agricole dans les pays du groupe; (2) l’amélioration 
de la qualité et de la quantité des travaux d’études; 
(3) la promotion d’une plus grande visibilité du 
Programme de productivité régional (WAAP) ; et 
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(4) l’appel au GBM pour qu’il aide davantage les 
pays du groupe à accéder aux ressources du Pro-
gramme mondial pour l’agriculture et la sécurité 
alimentaire (GAFSP).

S’agissant de l’accès aux ressources du GAFSP 
en particulier et au vu du faible pourcentage de 
récipiendaires dans notre groupe depuis la mise 
en place de ce Fonds, le Bureau, en collaboration 
avec les services de la Banque, a élaboré une feuille 
de route pour mieux soutenir nos pays. Dans ce 
cadre, nous avons positionné les pays de notre 
groupe par rapport à leur progrès vers la confor-
mité avec le Programme détaillé pour le dévelop-
pement de l’agriculture en Afrique (PDDAA), qui 
est la condition préalable pour entrer dans le pro-
gramme GAFSP. Nous avons ainsi recensé les pays 
qui ont déjà rempli la condition préalable, et déter-
miné les possibilités d’assistance technique dont ils 
pourraient bénéficier auprès des institutions parte-
naires du programme telle que la Banque mondiale 
et la BAD dans la préparation de leurs dossiers. 

Cependant, devant le constat de l’assèchement des 
ressources du GAFSP qui menaçait en conséquence 
de réduire sa capacité de financement des pro-
grammes des pays, le bureau, en concertation avec 
les autres bureaux africains, a initié des démarches 
auprès du bureau américain (le champion de l’initia-
tive du GAFSP, suite à la crise alimentaire de 2008) 
pour organiser une rencontre, en vue de développer 
une stratégie de reconstitution de ces fonds. Cette 
stratégie a permis de mobiliser et de sensibiliser 
un plus grand nombre de bureaux sur la problé-
matique de la reconstitution des fonds et abouti à 
l’organisation d’une table ronde des principales par-
ties prenantes au programme pour réfléchir sur les 
voies et moyens d’assurer un financement soutenu 
du GAFSP. Cette rencontre, qui s’est tenue le 12 
avril 2012, a vu la participation effective des agences 
d’exécution, notamment la BM, la BAD, le FIDA 
, la BID, ainsi que des pays récipiendaires, qui ont 
présenté les impacts positifs des projets GAFSP 
en cours d’exécution. L’Afrique Subsaharienne était 
représentée par le Rwanda et le Togo. La reconstitu-
tion des fonds du GAFSP est une étape importante 

pour l’atteinte des objectifs que le Bureau s’est fixés, 
à savoir l’éligibilité de tous les pays du groupe, à 
défaut la majorité, aux ressources de ce Fonds.

Pour le futur, le Bureau pourrait continuer à plai-
der pour le renforcement et la continuation de ce 
programme, notamment pour une reconstitution 
effective de ses fonds. A cet effet, il pourrait requé-
rir notamment le soutien des gouverneurs des pays 
récipiendaires, afin qu’ils plaident à leur tour pour 
une reconstitution rapide des fonds du GAFSP.

Par ailleurs, dans le cadre de la réponse de la 
Banque mondiale aux défis de la volatilité des 
cours des produits alimentaires survenue entre 
juin 2010 et février 2011, le Bureau a soutenu les 
propositions d’actions de court et long termes rete-
nues par le Conseil pour contrer la volatilité des 
prix. Cependant, conscient que la solution la plus 
efficace et la plus durable passe par une forte aug-
mentation des investissements dans les domaines 
prioritaires de l’agriculture, le Bureau a plaidé pour 
une plus grande implication de la Banque auprès 
des autres partenaires, afin qu’ils respectent les dif-
férents engagements pris notamment en matière 
d’augmentation de l’aide au secteur agricole.

Dans le même ordre d’idées, le Bureau s’est joint 
aux deux autres Bureaux d’Afrique Subsaha-
rienne pour demander une intervention rapide 
de la Banque mondiale en faveur des pays frappés 
par la famine qui sévissait alors dans la Corne de 
l’Afrique. A l’issue de cette démarche, la Banque 
mondiale a accordé une aide globale de 500 mil-
lions de dollars E.U. aux pays concernés. Le Bureau 
a également saisi cette occasion pour plaider en 
faveur d’un soutien tout aussi fort à Djibouti, pays 
de la région, également frappé par cette famine.

Changements climatiques
Au cours de la période couverte, les opportunités 
clés offertes au Bureau dans le cadre du Conseil 
d’administration pour influencer les politiques 
du GBM sur les changements climatiques et l’en-
vironnement en faveur de nos pays comprennent 
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faveur d’un soutien tout aussi fort à Djibouti, pays 
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du GBM sur les changements climatiques et l’en-
vironnement en faveur de nos pays comprennent 
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principalement : (i) les discussions sur l’assistance 
du GBM sur le changement climatique le 15 sep-
tembre 2010; (ii) la mise à jour de la stratégie 
du GBM sur le secteur de l’énergie dont l’énergie 
renouvelable le 16 juillet 2013; (iii) la stratégie 
2010–2012 en matière d’environnement du GBM 
le 31 janvier 2012. Les interventions du Bureau, 
en collaboration avec d’autres chaises partageant 
des vues similaires a permis de : (i) maintenir la 
primauté du développement dans les politiques et 
stratégies du GBM en matière d’environnement et 
de changements climatiques; (ii) maintenir le prin-
cipe « d’objectifs communs, mais de responsabilités 
partagées » de la Convention Cadre des Nations 
unies pour les changements climatiques (UNFCC) 
en référence au devoir des pays développés de 
financer les actions de lutte contre les changements 
climatiques dans les pays en développement  ; et 
(iii) de résister à la tentation du GBM de se retirer 
du financement de projet d’énergie à base de char-
bon, et d’imposer l’intégration des politiques de 
lutte contre les changements climatiques dans les 
politiques de développement des pays. 

Dans le cadre des travaux des Comités du dévelop-
pement du FMI et de la Banque mondiale, le Pré-
sident du GBM, en collaboration avec le Secréta-
riat général des Nations unies, a créé un cadre de 
dialogue dénommé « Dialogue ministériel sur le 
développement durable ». Pour contribuer davan-
tage à influencer les politiques environnementales 
de la Banque en faveur des pays de notre groupe, 
le Bureau a systématiquement encouragé et pré-
paré la participation des représentants de nos 
pays à ces rencontres de haut niveau sur les chan-
gements climatiques. Il s’agit des sujets discutés 
dans le cadre des «déjeuners de Bali » en 2010 et 
2011, suivi de l’évènement de Sendai en 2012 au 
Japon, et du déjeuner sur le financement des pro-
grammes climatiques et la résilience en octobre 
2013. Ces fora, qui ont connu la participation 
de hautes personnalités dont le Secrétaire géné-
ral des Nations unies, Ban Ki Moon, ont permis 
entre autres aux Gouverneurs de la Côte d’Ivoire, 
du Togo, du Gabon, et du Cameroun, par leurs 
interventions, d’influencer les discussions en 

faveur des intérêts des pays de notre groupe et de 
l’Afrique en général. 

A l’endroit du Conseil d’administration, nous avons 
utilisé le cadre de la préparation et de la présenta-
tion de la stratégie 2012–2022 de la Banque mon-
diale en matière d’environnement intitulé (Bâtir 
un monde vert, propre et résilient pour tous) pour 
plaider pour une augmentation des ressources, 
pour le renforcement des capacités et pour le trans-
fert de technologies aux pays de notre groupe pour 
sa mise en œuvre efficace. Nous avons utilisé égale-
ment les réunions préparatoires de la Banque aux 
sommets de la France, de l’Afrique du sud, et du 
Danemark sur les changements climatiques pour 
renforcer les messages sur la nécessité de placer 
le développement au centre de la lutte contre les 
changements climatiques, de respecter les priorités 
telles que définies dans les programmes de déve-
loppement de chaque pays, de renforcer les capaci-
tés des pays en développement, et de leur transfé-
rer le plus efficacement possible les ressources et les 
technologies dont ils ont besoin pour cette lutte. 

Dans le cadre du Mécanisme du développement 
propre, le Bureau a obtenu les interventions des 
Fonds carbone gérés par la Banque mondiale pour 
soutenir des projets pilotes dans quatre pays de 
notre groupe, à savoir la République Démocratique 
du Congo, Madagascar et le Niger au titre du Fonds 
bio-carbone, et au Sénégal au titre du Fonds com-
munautaire pour le Développement. De même, dans 
le cadre des Fonds d’investissement pour le climat 
(CIF en sigle anglais), également gérés par la Banque 
mondiale, le Bureau a obtenu le financement de huit 
projets dans quatre pays de notre groupe, à savoir, 
le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la République 
Démocratique du Congo. Afin d’informer les gou-
verneurs de nos pays sur l’existence et le fonctionne-
ment des différents fonds et facilités en soutien aux 
activités de lutte contre les changements climatiques, 
le Bureau a produit un rapport détaillé dont la subs-
tance se trouve dans le rapport 20013 du Bureau.

La réforme institutionnelle intervenue au sein du 
GBM a accordé une place plus grande aux questions 
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climatiques notamment par la création d’un 
Département transversal en charge du changement 
climatique (Climate Change Cross-Cutting Solu-
tion Area, dénomination anglaise). Dans le futur, 
le Bureau sera appelé à renforcer sa collaboration 
avec ce Département pour assimiler et transmettre 
à nos Autorités les informations relatives aux nou-
veaux projets et programmes envisagés aussi bien 
au sein du GBM qu’avec les institutions parte-
naires comme le Fonds mondial pour l’environne-
ment et les autres agences spécialisées des Nations 
unies. Il serait également opportun pour le Bureau 
de poursuivre la préparation et assurer la participa-
tion de nos Gouverneurs aux sessions consacrées 
aux changements climatiques tenues en marge des 
réunions du Comité de développement.

Energie 
Le document d’orientation du GBM dans le secteur 
de l’énergie est intitulé «Vers une énergie durable 
pour tous dans le futur: orientations du Groupe de 
la Banque mondiale dans le secteur de l’énergie». 
La direction a obtenu le soutien lors des discus-
sions du Conseil pour que ce document serve de 
cadre et guide les activités futures du GBM dans le 
secteur de l’énergie.

Ces orientations stratégiques de la Banque mon-
diale pour le secteur de l’énergie mettent un terme 
à une longue période d’imprécision du rôle attendu 
de l’Institution dans un des domaines dont nous 

avons toujours souligné l’importance pour nos 
pays au Conseil. Du fait de cette imprécision sur 
le sujet, les décisions de l’institution dans le sec-
teur de l’énergie, notamment lorsqu’elles concer-
naient la production d’électricité à base de houille, 
étaient difficilement prédictibles et les discussions 
au conseil mal aisées.

Comptant parmi les bureaux qui ont demandé 
et obtenu l’élaboration de ces orientations straté-
giques, nous les avons favorablement accueillies et 
salué les efforts de la Banque visant à assurer un 
accès à l’énergie pour tous de façon durable. Nous 
avons, à cet égard, rappelé les contraintes écono-
miques importantes que pose la difficulté d’accé-
der à l’énergie et à coût abordable dans les pays 
d’Afrique Subsaharienne, et avons réitéré la néces-
sité pour la Banque d’accroître son soutien à la 
réalisation de l’immense potentiel hydroélectrique 
non exploité en l’Afrique.

Nous avons également salué l’approche proposée 
par la Banque qui consiste à développer les mar-
chés d’énergie au niveau régional tout en accordant 
une attention particulière aux pays affectés par les 
conflits.

Filets sociaux
Afin d’influencer les politiques et stratégies du 
GBM en matière de protection sociale et de choix 

Station de transformation d’électricité

Jeune- filles Peulh, Niger
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de filets sociaux en faveur des pays du groupe, le 
Bureau a mené une étude diagnostique pour appré-
cier le degré de l’appui que l’Institution apporte 
aux pays de notre groupe dans ce domaine. L’étude 
s’est appuyée sur les résultats des discussions du 
CODE sur la Stratégie Décennale 2012–2022 de 
la Banque mondiale en matière de travail et de pro-
tection sociale (BM-PS), et des observations qui 
ont découlé du rapport d’évaluation de la Banque 
mondiale en matière de filet de protection sociale 
(FPS).

Il ressort de cette étude que la Banque a certes fait 
d’importants progrès durant la mise en œuvre de 
la première stratégie décennale 2001–2011, mais 
que des aspects essentiels de son appui mérite-
raient d’être renforcés; parmi lesquels, la consolida-
tion des engagements dans les pays à faible revenu 
(PFR), un accent sur l’établissement des systèmes 
de FPS dans les PFR, le renforcement des capa-
cités institutionnelles, et l’ amélioration des cadres 
de résultats des opérations portant sur les systèmes 
de FPS dans ces pays.

ENCADRÉ 3 : Document d’orientation du GBM dans le secteur de l’énergie

Le document d’orientation du GBM dans le secteur de l’énergie présente son engagement futur dans ce 
secteur et décrit comment l’institution aidera les pays clients à assurer l’approvisionnement en énergie à 
coût abordable, fiable et durable nécessaire pour mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir la pros-
périté pour tous. Le document est en conformité avec l’engagement du GBM dans l’Initiative sur l’énergie 
durable pour tous (IEDPT) des Nations-Unies, qui vise à assurer d’ici à 2030: (i) l’accès universel aux services 
énergétiques modernes; (ii) le doublement du taux de l’efficacité énergétique; et (iii) le doublement de la 
part des énergies renouvelables dans le mix énergétique global. Le document s’appuie sur les résultats 
de vastes consultations qui ont marqué la phase de pré-lancement de l’IEDPT impliquant les parties pre-
nantes dans 70 pays.

Le document guide désormais le travail du GBM dans le secteur de l’énergie et aide à prioriser ses prêts 
et son assistance technique dans le but ultime de parvenir à un accès durable à l’énergie pour tous. La 
Banque est entrain de d’efforts pour améliorer l’efficacité énergétique pour accroître l’offre d’énergie 
et réduire l’impact environnemental notamment les émissions de gaz à effet de serre. La Banque conti-
nue à soutenir toutes les formes d’énergies renouvelables, notamment l’éolien, le solaire, la géothermie, 
l’hydroélectricité de toutes tailles, le biogaz, et les formes modernes d’énergie de la biomasse. Elle se 
concentre sur les marchés régionaux de l’énergie dans le cadre d’une planification énergétique à long 
terme visant à promouvoir l’intégration régionale.

La Banque fait la promotion des solutions de marché soutenues par des politiques et des cadres régle-
mentaires et contractuelles originaux pour augmenter l’effet de levier de ses financements. La direction a 
souligné que pour éradiquer l’extrême pauvreté ou construire une prospérité partagée, le GBM doit être 
en mesure d’offrir des services énergétiques fiables à chaque pays et apporter une énergie moderne pour 
les 1,2 milliard de personnes sans électricité et 2,8 milliards de personnes qui n’ont pas d’installations 
modernes de cuisine. 

La Banque reconnaît le défi global de l’équilibre entre l’énergie pour le développement et son impact sur le 
changement climatique, et aidera les pays clients à développer des alternatives abordables pour remplacer 
la houille. A cet effet, la Banque soutiendra les nouveaux projets «greenfield» de production d’électricité 
à base de houille seulement dans de rares circonstances. Des considérations telles que la satisfaction des 
besoins énergétiques de base dans les pays n’ayant pas d’alternatives viables à la houille et le manque de 
financement pour les centrales de houille constitueront les critères pour définir ces rares cas. 
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Partant du diagnostic effectué dans cette étude, 
deux stratégies ont été adoptées en vue d’influencer 
les politiques et les stratégies du GBM en matière 
de filet de protection sociale en faveur des pays du 
groupe : (i) la participation effective aux discus-
sions du Conseil sur le sujet; et (ii) le renforcement 
du plaidoyer auprès du GBM la Banque pour un 
appui conséquent au bénéfice des pays du groupe.

Concernant la première stratégie, le Bureau a sous-
crit entièrement aux recommandations du GBM 
et apporté son soutien aux propositions visant 
la consolidation des engagements dans les pays 
à faible revenu, l’accent sur l’établissement des 
systèmes de FPS, le renforcement des capacités 
institutionnelles, et l’amélioration des cadres de 
résultats des opérations de FPS. A travers les inter-
ventions écrites et orales, nous avons invité la haute 
direction de la Banque à intervenir dans les meil-
leurs délais possible pour mettre en place des FPS 
pouvant aider nos pays à bénéficier efficacement 
des appuis internes comme externes du GBM.

En ce qui concerne la deuxième stratégie, nous 
avons demandé et obtenu des services de la Banque 
la participation d’un grand nombre de pays du 
groupe aux différentes consultations organisées 
par la Région Afrique, afin qu’ils puissent mieux 
comprendre les enjeux et exprimer leurs préoc-
cupations. Le séminaire ministériel sur les filets 
sociaux de sécurité organisé en marge des réunions 
de printemps 2012 a enregistré une forte partici-
pation de nos délégations, qui ont saisi l’occasion 
pour souligner la nécessité d’augmenter les engage-
ments du GBM dans ce secteur. 

Partant du succès enregistré lors de ce premier 
séminaire ministériel, le Bureau s’est fortement 
impliqué auprès des services de la Banque et 
auprès des Gouverneurs de notre groupe dans la 
préparation et la participation à une seconde table 
ronde pour continuer à promouvoir l’appui aux 
programmes FPS. A cet effet, le Bureau s’est assuré 
d’une participation efficace de nos Gouverneurs en 
mettant à leur disposition en avance les informa-
tions sur les objectifs, les sujets et l’organisation 

pour la conduite de la table ronde, et en leur pré-
parant des notes pouvant contribuer à leurs inter-
ventions lors des discussions. Cette table ronde, 
qui s’est tenue le 11 avril 2014, a connu la parti-
cipation effective du Premier ministre de la Côte 
d’Ivoire et du Gouverneur de la Mauritanie. Ils ont 
plaidé au nom de notre groupe pour un soutien 
plus fort et flexible de la Banque mondiale, suscep-
tible de s’adapter à l’évolution des besoins sociaux 
sur le terrain. Ils ont appelé à une implication plus 
systématique de la Banque mondiale dans le ren-
forcement des capacités, la collecte, l’analyse et la 
diffusion des connaissances sur le sujet.

En termes de résultats, 13 de nos pays bénéficient 
aujourd’hui des programmes des filets sociaux par-
rainés par la Banque : il s’agit du Bénin, du Burkina 
Faso, du Cameroun, des iles Comores, de la Répu-
blique Démocratique du Congo, de la Côte d’Ivoire, 
de la Guinée, de la Guinée-Bissau, de Madagascar, 
du Mali, de l’Ile Maurice, du Niger et du Togo.

Pour le futur, il serait opportun pour le Bureau de 
continuer à plaider pour l’accélération de la mise en 
œuvre des systèmes de protection sociale dans les 
pays de notre groupe et aussi s’assurer de leur plus 
grande participation à la troisième réunion minis-
térielle prévue en Avril 2015.

Climat des affaires
A cause de l’effet de signalisation du rapport 
«  Doing Business  » (DB) pour les investisseurs 
et les partenaires au développement en général, 
le Bureau a assuré un suivi et un soutien continus 
à ce rapport lancé par la SFI depuis 2003. Dès la 
parution du premier rapport, il est noté clairement 
que les pays africains et les pays de notre groupe en 
général se retrouvaient tous au bas du classement. 
Les activités de soutien du Bureau à nos pays pour 
l’amélioration du climat des affaires ont consisté à : 
(i) influencer la haute direction de la Banque mon-
diale pour qu’elle rendre le rapport plus pertinent 
par rapport aux objectifs poursuivis; (ii) informer 
et soutenir les pays du groupe dans leur dialogue 
avec l’équipe de « Doing Business ».
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Par rapport à la haute direction de la Banque, et 
face aux voix discordantes sur l’opportunité ou non 
de continuer à produire le Rapport DB, le bureau 
a soutenu à des moments critiques, la continua-
tion du rapport, notamment à cause de son effet 
émulateur sur les réformes visant à améliorer les 
cadres règlementaires et légaux régissant l’environ-
nement des affaires dans les pays de notre groupe. 
Cette position a été exprimée en 2008 lors des dis-
cussions par le Conseil, du document d’évaluation 
du rapport DB produit par l’IEG, et en juin 2013 
lors des discussions du rapport d’un panel mis en 
place spécialement pour conseiller le Président du 
GBM au sujet de l’avenir du rapport DB. 

Par rapport à nos pays, le Bureau a servi de cadre 
de dialogue et de courroie de transmission et 
d’échanges sur les réformes effectuées. Ainsi, en 
avril-mai de chaque année, en coordination avec 
l’équipe de DB, le Bureau transmet systématique-
ment pour vérification et amendements au besoin, 
l’état des réformes entreprises dans chaque pays 
que l’équipe se propose de prendre en compte dans 
le classement de l’année. Les réactions reçues des 
pays sur les propositions de réformes sont retrans-
mises à l’équipe de DB et s’ensuit le plus souvent 
un dialogue entre les deux parties pour arriver à 
une position consensuelle. Dans la même lancée, 
le Bureau a assisté nos pays lors des concertations 
pour la production d’un rapport DB dans le cadre 
de l’OHADA tenues à Bamako en février 2011. A 
cette occasion, il a encouragé la SFI et les parte-
naires présents à étendre l’exemple du rapport pro-
duit sur l’OHADA vers les autres groupements 
régionaux, notamment l’UEMOA, la CEDEAO 
et la CEEAC. Nous pensons que l’amélioration 
et l’harmonisation des cadres légaux et règlemen-
taires dans les organisations régionales de dévelop-
pement permettront une intégration économique 
plus poussée et produiront un impact positif sur la 
croissance économique et le développement. 

Dans la cadre de la nouvelle réforme institution-
nelle du GBM, l’équipe de DB relève désormais du 
bureau du Vice-président et économiste en chef 
du GBM. Par ailleurs, la production du Rapport 

DB est maintenue en l’état, incluant le classement 
général par pays, qui auparavant avait été particu-
lièrement critiqué par plusieurs parties prenantes. 
Néanmoins le rapport a connu des améliorations 
significatives grâce aux nombreuses critiques dont 
il a été l’objet. Les pays de notre groupe continuent 
d’occuper le peloton de queue dans le classement 
mondial, mais ils ont tous conduit au minimum 
une réforme visant à améliorer le climat des 
affaires. La création de guichet unique pour sim-
plifier et réduire les coûts de création d’entreprise 
est la réforme la plus réalisée dans les pays de notre 
groupe.

Pour le futur, le Bureau pourrait continuer à plai-
der pour une assistance technique plus forte et plus 
rapprochée du GBM aux pays de notre groupe. 
Dans le contexte de sa nouvelle organisation, il 
s’agirait d’encourager le GBM à poursuivre et à 
renforcer la décentralisation des cadres compétents 
dans les pays fragiles et à faible revenu, à l’instar 
de ceux de notre groupe, qui en ont le plus besoin.

2.5  Cadre de suivi des résultats et 
renforcement des capacités 
statistiques

L’efficacité de l’assistance de la Banque à nos pays ne 
peut être jugée que par son impact et ses résultats 
par rapport à ses objectifs de réduction de la pau-
vreté et promotion de la croissance économique 
sur le terrain. Le Bureau s’est par conséquent 
donné le mandat de veiller à ce que l’Institution 
dispose d’un cadre approprié de suivi des résultats 
de sa propre action, et qu’elle aide les pays à ren-
forcer leurs capacités statistiques. Pour ce faire, le 
Bureau a utilisé l’opportunité offerte par la série de 
discussions au Conseil sur le budget de la Banque, 
sur le nouveau cadre de partenariat avec les pays, 
sur la qualité du portefeuille et sur les projets, pour 
mener le plaidoyer dans ce sens. A ces occasions, 
nous avons exhorté la Banque à améliorer l’effica-
cité de son assistance en élargissant sa capacité à 
mesurer l’impact, à rendre compte et à apprendre 
des enseignements découlant de ses interventions. 
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A cet égard, nous avons salué la Direction pour 
la finalisation en 2014 de son Tableau de bord 
(World Bank Group Corporate Scorecard en 
anglais), un outil important développé spéciale-
ment pour le suivi des résultats, ainsi que pour 
les efforts déployés dans la gestion du portefeuille 
de la Banque. Nous avons par ailleurs exhorté la 
Banque à développer un meilleur système pour 
évaluer son travail sur la génération de la connais-
sance, à désagréger les données du cadre des résul-
tats selon le genre, et à renforcer la capacité de la 
Banque à mesurer les risques sur les plans opé-
rationnel et financier. Dans la même lancé, nous 
l’avons exhorté à renforcer la dimension résultat 
de ses Programmes basés sur les Résultats (P4R 
en anglais) qui lient les décaissements de fonds à 
l’atteinte de résultats préalablement convenus avec 
l’emprunteur. Nous avons attiré l’attention de la 

direction sur la faiblesse des capacités ainsi que 
la fragmentation des données statistiques dans la 
plupart de nos pays, et demandé qu’elle renforce 
les capacités statistiques en Afrique. Pour ce faire, 
nous avons fait valoir que les statistiques forment 
les composantes de base essentielles de tout pro-
gramme de lutte contre la pauvreté, et qu’en l’ab-
sence de services statistiques efficaces, il est dif-
ficile, et même impossible de planifier, de suivre 
et d’évaluer les programmes de développement 
et de de mesurer de façon adéquate les résultats 
obtenus.

Le Bureau pourrait continuer à plaider pour une 
amélioration continue du cadre de meure des 
résultats du GBM et un renforcement de son aide 
au développement des capacités statistiques dans 
nos pays.
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3
VEILLER AU TRAITEMENT ÉQUITABLE DES CADRES 

AFRICAINS DE LA BANQUE

Résumé : La sous-représentation et la stagnation des carrières des ressortissants africains travaillant 
au sein du GBM sont une préoccupation de longue date pour laquelle le Bureau a décidé d’accorder 
une grande place dans l’élaboration de sa stratégie. Pour sa mise en œuvre, il a constitué un front 
commun avec les autres Bureaux africains du Conseil, la haute direction du GBM, le Conseil d’ad-
ministration et les membres du personnel ressortissant de notre groupe, pour mener des plaidoyers 
à tous les niveaux afin d’encourager le recrutement et la promotion des carrières des ressortissants 
africains au sein de l’institution. Malgré quelques résultats obtenus, Il reste beaucoup de chemin à 
parcourir avant l’atteinte de l’objectif d’une représentation satisfaisante de l’Afrique et des africains 
au sein du personnel et de la direction du GBM. Pour le futur, il conviendrait de maintenir la pression 
sur ce sujet et veiller à ce que les activités du tout nouveau Bureau créé au sein de la Direction des 
ressources humaines pour le recrutement et la promotion des africains, conduise efficacement ses 
activités et produisent les résultats escomptés dans les meilleurs délais possibles.

3.1  Actions à l’endroit de la Direction 
et des services du GBM

La diversité du personnel au sein du GBM est 
essentielle pour le renforcement de la légitimité et 
l’augmentation de l’efficacité des IBWs dans leur 
assistance aux pays en développement. De ce fait, 
et en notre double qualité de membre du Conseil 
et de Président du Comité du Conseil chargé des 
ressources humaines depuis novembre 2010, nous 
avons œuvré à promouvoir la diversité au sein 
du GBM. Ce faisant, nous avons mis l’accent sur 
la situation des africains dont les problèmes de 
sous-représentation et de stagnation de carrières 
au sein du GBM sont régulièrement soulignés par 
les Gouverneurs africains dans leur dialogue avec 
les hautes autorités de l’Institution.

Pour faire avancer cette cause, nous avons invité 
dans le Bureau en février 2012, les cadres de la 
Banque ressortissants des pays de notre groupe à 
partager leurs expériences, défis et opportunités 

liés à l’évolution de leurs carrières au sein du GBM. 
Cette rencontre a confirmé que les cadres africains 
de la Banque mondiale font face à de nombreux 
défis sur la progression de leur carrière et à leur 
mobilité au sein du groupe. Ce défi est encore plus 
prononcé dans les antennes locales de la Banque 
mondiale du fait de la diversité des règlements 
applicables sur le terrain en matière de politiques 
des ressources humaines. Dans la même veine, 
nous avons établi des contacts avec l’Association 
du personnel africain de la Banque mondiale et du 
FMI pour renforcer le groupe de pression.

Dans ce cadre, une série de rencontres regroupant 
les trois administrateurs africains, le Vice-pré-
sident de la Région Afrique, le Directeur des pro-
grammes sur la diversité, ainsi que divers haut 
cadres de la direction des ressources humaines et 
autres secteurs de la Banque mondiale a été ini-
tiée. Il s’est dégagé un consensus que la représenta-
tion et la mobilité des cadres africains restent des 
défis majeurs et qu’il leur est encore très difficile 
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3
VEILLER AU TRAITEMENT ÉQUITABLE DES CADRES 

AFRICAINS DE LA BANQUE

Résumé : La sous-représentation et la stagnation des carrières des ressortissants africains travaillant 
au sein du GBM sont une préoccupation de longue date pour laquelle le Bureau a décidé d’accorder 
une grande place dans l’élaboration de sa stratégie. Pour sa mise en œuvre, il a constitué un front 
commun avec les autres Bureaux africains du Conseil, la haute direction du GBM, le Conseil d’ad-
ministration et les membres du personnel ressortissant de notre groupe, pour mener des plaidoyers 
à tous les niveaux afin d’encourager le recrutement et la promotion des carrières des ressortissants 
africains au sein de l’institution. Malgré quelques résultats obtenus, Il reste beaucoup de chemin à 
parcourir avant l’atteinte de l’objectif d’une représentation satisfaisante de l’Afrique et des africains 
au sein du personnel et de la direction du GBM. Pour le futur, il conviendrait de maintenir la pression 
sur ce sujet et veiller à ce que les activités du tout nouveau Bureau créé au sein de la Direction des 
ressources humaines pour le recrutement et la promotion des africains, conduise efficacement ses 
activités et produisent les résultats escomptés dans les meilleurs délais possibles.

3.1  Actions à l’endroit de la Direction 
et des services du GBM

La diversité du personnel au sein du GBM est 
essentielle pour le renforcement de la légitimité et 
l’augmentation de l’efficacité des IBWs dans leur 
assistance aux pays en développement. De ce fait, 
et en notre double qualité de membre du Conseil 
et de Président du Comité du Conseil chargé des 
ressources humaines depuis novembre 2010, nous 
avons œuvré à promouvoir la diversité au sein 
du GBM. Ce faisant, nous avons mis l’accent sur 
la situation des africains dont les problèmes de 
sous-représentation et de stagnation de carrières 
au sein du GBM sont régulièrement soulignés par 
les Gouverneurs africains dans leur dialogue avec 
les hautes autorités de l’Institution.

Pour faire avancer cette cause, nous avons invité 
dans le Bureau en février 2012, les cadres de la 
Banque ressortissants des pays de notre groupe à 
partager leurs expériences, défis et opportunités 

liés à l’évolution de leurs carrières au sein du GBM. 
Cette rencontre a confirmé que les cadres africains 
de la Banque mondiale font face à de nombreux 
défis sur la progression de leur carrière et à leur 
mobilité au sein du groupe. Ce défi est encore plus 
prononcé dans les antennes locales de la Banque 
mondiale du fait de la diversité des règlements 
applicables sur le terrain en matière de politiques 
des ressources humaines. Dans la même veine, 
nous avons établi des contacts avec l’Association 
du personnel africain de la Banque mondiale et du 
FMI pour renforcer le groupe de pression.

Dans ce cadre, une série de rencontres regroupant 
les trois administrateurs africains, le Vice-pré-
sident de la Région Afrique, le Directeur des pro-
grammes sur la diversité, ainsi que divers haut 
cadres de la direction des ressources humaines et 
autres secteurs de la Banque mondiale a été ini-
tiée. Il s’est dégagé un consensus que la représenta-
tion et la mobilité des cadres africains restent des 
défis majeurs et qu’il leur est encore très difficile 
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d’accéder aux postes de haute direction des dépar-
tements techniques de la Banque mondiale. Il est 
donc ressorti que la meilleure stratégie pour relever 
le défi était d’encourager une plus grande intégra-
tion des cadres africains aux instances et processus 
de prises de décision au sein du GBM. 

Ainsi, la vice-présidence des Ressources Humaines 
a adopté une série de mesures qui s’inscrivent dans 
le cadre de la nouvelle stratégie de la Banque sur 
la diversité et l’inclusion au sein de son personnel, 
à savoir : la mise en place d’un Bureau au sein de 
la Direction des Ressources Humaines ayant pour 
charge le recrutement et la promotion des afri-
cains ; la mise en place de programmes institution-
nels pour faciliter le redéploiement des cadres afri-
cains au sein du GBM ; le renforcement des critères 
de diversité dans les programmes de recrutement 
de professionnels offerts par le groupe, notam-
ment celui dit des “Jeunes Cadres”  ; et la mise en 
place d’un cadre institutionnel pour une prise en 
compte plus effective par la direction de la Banque 
mondiale des résultats obtenus sur les objectifs 
de diversité. Dans ce cadre, la Région Afrique de 
la Banque a lancé, en septembre 2013, un pro-
gramme de recrutement de chercheurs ciblant des 
doctorants d’origine africaine, avec pour objectif 
de mettre en place un réseau de chercheurs et de 
professionnels issus de la diaspora africaine. Ce 
programme s’adresse en particulier aux femmes qui 
envisagent de travailler dans le domaine du déve-
loppement, et qui souhaitent intégrer le GBM. Les 
candidats sélectionnés effectuent un minimum de 
six mois au siège du GBM afin d’acquérir une expé-
rience pratique des métiers du développement. Il 
est attendu que les étudiants chercheurs recrutés à 
travers ce programme soient retenus par le GBM 
pour faire carrière au sein de l’Institution.

Parmi les résultats obtenus figurent également la 
nomination d’une candidate à l’élection au poste de 
Président du GBM en 2012, le maintien du Poste 
de Vice-président Afrique de la Banque pour le 
continent et la nomination d’un ressortissant de 
notre groupe à ce poste. Cette nomination a insuf-
flé à son tour un regain d’intérêt pour les actions 

entreprises pour renforcer la représentation et 
l’inclusion des cadres africains au sein du GBM 
et encouragé une collaboration renforcée entre les 
trois administrateurs africains et la haute direction 
sur la question.

Par ailleurs, nous avons élaboré un répertoire des 
différentes portes d’entrée possibles à la Banque 
mondiale sous le titre de «Fascicule des portes 
d’accès aux carrières du groupe de la Banque mon-
diale » que nous avons publié lors des réunions 
de printemps 2012. L’objectif de ce fascicule était 
d’informer les ressortissants de notre groupe sur 
les opportunités de carrières qu’offre l’institution, 
dans l’espoir de les intéresser et de les attirer vers 
la Banque, et ainsi augmenter les chances de recru-
tement d’africains. En outre, nous avons pris de 
nombreuses initiatives visant à identifier et réper-
torier des africains méritants, pour des opportuni-
tés d’emploi au sein du GBM et, nous avons veillé 
à ce qu’un traitement juste et équitable soit réservé 
aux africains membres du personnel du GBM 
chaque fois que nécessaire. 

A l’occasion du recrutement des directeurs des 
nouveaux départements techniques et transver-
saux, — postes créés dans le cadre des réformes 
en cours en remplacement de ceux des anciens 
Directeurs sectoriels-, nous avons communiqué 
officiellement les critères de recrutement à nos 
Gouverneurs africains en octobre 2013 et soumis 
pour considération à la haute direction une liste de 
candidats africains hautement qualifiés dans l’es-
poir qu’ils soient retenus. Malgré ces efforts, aucun 
ressortissant africain ne figurait sur la liste des 14 
candidats retenus au premier tour du recrutement, 
ce qui a conduit à l’interpellation du Président de 
la Banque par les Gouverneurs africains sur le sujet 
le 3 avril 2014, en marge des réunions du prin-
temps. C’est ainsi que le Président de la Banque 
a promis de prendre des mesures correctives pour 
la suite du processus de recrutement et d’accorder 
plus d’attention à l’accès des africains aux emplois 
de la Banque, leur mobilité et promotion interne. 
Suite à cette intervention de nos Gouverneurs, un 
ressortissant africain a été nommé à l’un des trois 
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sur la question.

Par ailleurs, nous avons élaboré un répertoire des 
différentes portes d’entrée possibles à la Banque 
mondiale sous le titre de «Fascicule des portes 
d’accès aux carrières du groupe de la Banque mon-
diale » que nous avons publié lors des réunions 
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la Banque, et ainsi augmenter les chances de recru-
tement d’africains. En outre, nous avons pris de 
nombreuses initiatives visant à identifier et réper-
torier des africains méritants, pour des opportuni-
tés d’emploi au sein du GBM et, nous avons veillé 
à ce qu’un traitement juste et équitable soit réservé 
aux africains membres du personnel du GBM 
chaque fois que nécessaire. 

A l’occasion du recrutement des directeurs des 
nouveaux départements techniques et transver-
saux, — postes créés dans le cadre des réformes 
en cours en remplacement de ceux des anciens 
Directeurs sectoriels-, nous avons communiqué 
officiellement les critères de recrutement à nos 
Gouverneurs africains en octobre 2013 et soumis 
pour considération à la haute direction une liste de 
candidats africains hautement qualifiés dans l’es-
poir qu’ils soient retenus. Malgré ces efforts, aucun 
ressortissant africain ne figurait sur la liste des 14 
candidats retenus au premier tour du recrutement, 
ce qui a conduit à l’interpellation du Président de 
la Banque par les Gouverneurs africains sur le sujet 
le 3 avril 2014, en marge des réunions du prin-
temps. C’est ainsi que le Président de la Banque 
a promis de prendre des mesures correctives pour 
la suite du processus de recrutement et d’accorder 
plus d’attention à l’accès des africains aux emplois 
de la Banque, leur mobilité et promotion interne. 
Suite à cette intervention de nos Gouverneurs, un 
ressortissant africain a été nommé à l’un des trois 
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postes de directeur de département transversal, en 
l’occurrence celui en charge de la fragilité.

Enfin, en décembre 2013, face aux allégations per-
sistantes de discrimination raciale au sein du GBM, 
nous avons tenu des rencontres périodiques avec 
les hautes autorités afin qu’elles conduisent une 
étude sur la race, permettant d’avoir une meilleure 
compréhension du phénomène et de proposer un 
plan en la matière. L’étude a été engagée, et nous 
espérons que son rapport et les discussions qui s’en 
suivront créeront une opportunité pour assurer 
une plus grande intégration des cadres africains 
aux instances et processus de prises de décision au 
sein du GBM. Le Bureau pourrait par conséquent 
assurer un suivi rapproché du développement de 
cette étude et du sujet en général.

3.2  Actions en Direction du Conseil 
d’Administration

Nos plaidoiries sur le recrutement et la promo-
tion des cadres africains au sein du GBM se sont 
déroulées également dans le cadre des activités du 
Comité du Conseil chargé des ressources humaines 
dont nous assurons la présidence. Elles ont eu lieu 
en particulier dans le cadre des discussions de la 
revue annuelle de la stratégie de la Banque sur la 
diversité et l’inclusion au sein de son personnel.

Il ressort que les différentes revues annuelles ont 
démontré des progrès sensibles sur l’indice de 
diversité qui mesure la distance entre les résultats 
obtenus et les objectifs institutionnels de diversité 
fixés sur une échelle de 1, passant de 0,83 à 0,88 

entre les exercices fiscaux 2010 et 2014. Toute-
fois, les résultats sur la composante de l’indice lié 
à la représentation des cadres d’Afrique Subsaha-
rienne restent relativement faibles et stagnants, 
se situant à 11,8% en mars 2014, soit au même 
niveau où il se situait en fin mars 2013, contre 
11,7% en fin mars 2012, et 11,8% en mars 2011. 
Cette représentation, bien en deçà de l’objectif 
institutionnel fixé à 12,5%, reflète non seulement 
la stagnation générale de la représentation des 
cadres d’Afrique subsaharienne au sein du GBM, 
mais aussi le besoin d’un effort de recrutement 
remarquable et soutenu des cadres africains en 
vue d’accélérer l’atteinte de l’objectif institution-
nel. Sur notre insistance, la vice-présidence des 
Ressources humaines s’est engagée à atteindre 
l’objectif institutionnel de 12,5% de représenta-
tion des cadres d’Afrique subsaharienne d’ici à la 
fin de l’exercice 2014–2015.

Au niveau du programme de recrutement des 
“Jeunes Cadres”, nous avons souligné que la sus-
pension du programme au cours de l’année fiscale 
2014 devait être l’occasion à saisir pour renforcer 
les critères de diversité du programme. Rappelons 
que seuls cinq sur les 45 candidats sélectionnés au 
cours de l’exercice 2013 sont originaires d’Afrique 
subsaharienne, ce qui représente 11% des recrues. 
Considérant que cette proportion avait déjà atteint 
16% en 1997, nous avons demandé le renforce-
ment de la conduite de ce type de recrutement. 
Un des résultats obtenus à travers cette demande 
a été la création du programme de recrutement de 
jeunes chercheurs issus de la diaspora africaine, en 
renfort au programme des Jeunes Cadres ouverts à 
tous les pays membres de la Banque.

WB Abdoul AR 10-6-14.indd   25 10/6/14   12:20 PM

Veiller au traitem
ent éq

uitab
le d

es cad
res africains d

e la B
anq

ue
25

postes de directeur de département transversal, en 
l’occurrence celui en charge de la fragilité.

Enfin, en décembre 2013, face aux allégations per-
sistantes de discrimination raciale au sein du GBM, 
nous avons tenu des rencontres périodiques avec 
les hautes autorités afin qu’elles conduisent une 
étude sur la race, permettant d’avoir une meilleure 
compréhension du phénomène et de proposer un 
plan en la matière. L’étude a été engagée, et nous 
espérons que son rapport et les discussions qui s’en 
suivront créeront une opportunité pour assurer 
une plus grande intégration des cadres africains 
aux instances et processus de prises de décision au 
sein du GBM. Le Bureau pourrait par conséquent 
assurer un suivi rapproché du développement de 
cette étude et du sujet en général.

3.2  Actions en Direction du Conseil 
d’Administration

Nos plaidoiries sur le recrutement et la promo-
tion des cadres africains au sein du GBM se sont 
déroulées également dans le cadre des activités du 
Comité du Conseil chargé des ressources humaines 
dont nous assurons la présidence. Elles ont eu lieu 
en particulier dans le cadre des discussions de la 
revue annuelle de la stratégie de la Banque sur la 
diversité et l’inclusion au sein de son personnel.

Il ressort que les différentes revues annuelles ont 
démontré des progrès sensibles sur l’indice de 
diversité qui mesure la distance entre les résultats 
obtenus et les objectifs institutionnels de diversité 
fixés sur une échelle de 1, passant de 0,83 à 0,88 

entre les exercices fiscaux 2010 et 2014. Toute-
fois, les résultats sur la composante de l’indice lié 
à la représentation des cadres d’Afrique Subsaha-
rienne restent relativement faibles et stagnants, 
se situant à 11,8% en mars 2014, soit au même 
niveau où il se situait en fin mars 2013, contre 
11,7% en fin mars 2012, et 11,8% en mars 2011. 
Cette représentation, bien en deçà de l’objectif 
institutionnel fixé à 12,5%, reflète non seulement 
la stagnation générale de la représentation des 
cadres d’Afrique subsaharienne au sein du GBM, 
mais aussi le besoin d’un effort de recrutement 
remarquable et soutenu des cadres africains en 
vue d’accélérer l’atteinte de l’objectif institution-
nel. Sur notre insistance, la vice-présidence des 
Ressources humaines s’est engagée à atteindre 
l’objectif institutionnel de 12,5% de représenta-
tion des cadres d’Afrique subsaharienne d’ici à la 
fin de l’exercice 2014–2015.

Au niveau du programme de recrutement des 
“Jeunes Cadres”, nous avons souligné que la sus-
pension du programme au cours de l’année fiscale 
2014 devait être l’occasion à saisir pour renforcer 
les critères de diversité du programme. Rappelons 
que seuls cinq sur les 45 candidats sélectionnés au 
cours de l’exercice 2013 sont originaires d’Afrique 
subsaharienne, ce qui représente 11% des recrues. 
Considérant que cette proportion avait déjà atteint 
16% en 1997, nous avons demandé le renforce-
ment de la conduite de ce type de recrutement. 
Un des résultats obtenus à travers cette demande 
a été la création du programme de recrutement de 
jeunes chercheurs issus de la diaspora africaine, en 
renfort au programme des Jeunes Cadres ouverts à 
tous les pays membres de la Banque.
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4
TENIR COMPTE DES ATTENTES SPÉCIFIQUES DE 

CHACUN DE NOS PAYS

Résumé : Au regard de la diversité des défis et des opportunités de développement que rencontrent 
les 23 pays de notre groupe, il était essentiel que le bureau tienne compte des spécificités de chaque 
pays dans ses actions de représentation et de défense de ses intérêts au sein du GBM. Pour ce faire, 
nous avons saisi toutes les opportunités qui se présentaient pour renforcer la concertation avec nos 
Gouverneurs. C’est ainsi qu’en plus des rencontres statutaires des réunions du Comité du développe-
ment, des Assemblées annuelles, et de la zone franc, nous avons effectué des visites dans les capitales 
de plus de trois quarts de nos pays pour recevoir des orientations de la part de nos autorités et discuter 
avec elles de leurs préoccupations spécifiques en rapport avec le GBM. En outre, nous avons organisé 
et pris part à des visites des membres de la haute direction et des administrateurs dans certains des 
pays de notre groupe, et initié des rencontres périodiques avec les Ambassadeurs de nos pays accré-
dités à Washington. En termes de résultats, ces actions ont permis de mieux représenter et défendre 
les intérêts spécifiques de chacun des pays au sein du GBM et au Conseil, de sensibiliser, de former et 
d’éduquer les hauts cadres et certains membres du conseil aux réalités des défis du développement 
dans nos pays. Pour le futur, il serait opportun pour le Bureau de poursuivre et renforcer ces actions qui, 
si elles produisent les résultats attendus, devraient permettre de renforcer et consolider non seulement 
les relations de la Banque avec nos pays, mais évitera aussi à nos Chefs d’Etat et de Gouvernement de 
faire le déplacement pour rencontrer le Président de la Banque mondiale à Washington. 

4.1  Exemple de Soutien aux actions 
de certains de nos pays 

Cameroun : accès au guichet de la BIRD: En octobre 
2012, au cours des Assemblées Annuelles du FMI 
et de la Banque mondiale à Tokyo, les autorités 
camerounaises ont soumis une requête pour accé-
der aux ressources de la BIRD pour le financement 
de leur programme de développement. Pour don-
ner suite á cette requête, le Bureau a organisé une 
rencontre entre la délégation camerounaise et les 
responsables de la Banque chargés de cette ques-
tion. Sur la base des conclusions de cette rencontre, 
une mission de la Banque mondiale s’est rendue 
au Cameroun en novembre 2013 pour évaluer le 
risque souverain du pays ainsi que son éligibilité 
au guichet de la BIRD. Le rapport de cette mission 

a fait l’objet d’un examen par le Comité de crédit 
de la BIRD qui a conclu en avril 2014 à l’éligibi-
lité du Cameroun à ce Guichet. Cette opportunité 
permettra au Cameroun de bénéficier d’un supplé-
ment de ressources de la Banque de l’ordre de 180 
millions de dollar par an. 

Centrafrique: appui à un pays en conflit. Le Bureau 
a contribué, avec les services de la Banque, à éla-
borer un programme d’urgence en trois phases 
dans le cadre de la réponse rapide de la Banque 
à la crise centrafricaine. La première phase de ce 
programme comprend trois opérations, à savoir : 
(i) un projet de réponse médicale d’urgence de 15 
millions dollars EU, approuvé le 2 avril 2014 par le 
Conseil d’administration; (ii) un projet de réponse 
d’urgence à la crise alimentaire et de relance de 
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faire le déplacement pour rencontrer le Président de la Banque mondiale à Washington. 

4.1  Exemple de Soutien aux actions 
de certains de nos pays 

Cameroun : accès au guichet de la BIRD: En octobre 
2012, au cours des Assemblées Annuelles du FMI 
et de la Banque mondiale à Tokyo, les autorités 
camerounaises ont soumis une requête pour accé-
der aux ressources de la BIRD pour le financement 
de leur programme de développement. Pour don-
ner suite á cette requête, le Bureau a organisé une 
rencontre entre la délégation camerounaise et les 
responsables de la Banque chargés de cette ques-
tion. Sur la base des conclusions de cette rencontre, 
une mission de la Banque mondiale s’est rendue 
au Cameroun en novembre 2013 pour évaluer le 
risque souverain du pays ainsi que son éligibilité 
au guichet de la BIRD. Le rapport de cette mission 

a fait l’objet d’un examen par le Comité de crédit 
de la BIRD qui a conclu en avril 2014 à l’éligibi-
lité du Cameroun à ce Guichet. Cette opportunité 
permettra au Cameroun de bénéficier d’un supplé-
ment de ressources de la Banque de l’ordre de 180 
millions de dollar par an. 

Centrafrique: appui à un pays en conflit. Le Bureau 
a contribué, avec les services de la Banque, à éla-
borer un programme d’urgence en trois phases 
dans le cadre de la réponse rapide de la Banque 
à la crise centrafricaine. La première phase de ce 
programme comprend trois opérations, à savoir : 
(i) un projet de réponse médicale d’urgence de 15 
millions dollars EU, approuvé le 2 avril 2014 par le 
Conseil d’administration; (ii) un projet de réponse 
d’urgence à la crise alimentaire et de relance de 
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l’agriculture d’un montant de 20 million de dol-
lar EU, approuvé le 7 mars 2014 par le Conseil; et 
(iii) un projet d’urgence de réhabilitation urbaine 
à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) d’un 
montant total de 11 million de dollar. La deuxième 
phase du programme d’urgence d’un montant de 
30 millions de dollars EU visait à sécuriser le paie-
ment de quatre mois de salaires du personnel de la 
fonction publique à partir du mois de mai 2014. 
La troisième phase est attendue avant la fin de l’an-
née 2014. En juin 2014, le Bureau a effectué une 
mission conjointe avec les services de la Banque 
pour s’enquérir de la situation sur le terrain et 
attester de la bonne mise en œuvre du programme 
d’urgence. Compte tenu de la réalité sur le terrain 
et des besoins du pays, le Bureau est maintenant 
mieux outillé pour engager la direction du GBM à 
articuler un programme de développement: (i) qui 
sera aligné sur les priorités du Gouvernement, avec 
un accent sur l’inclusion et qui vise en priorité les 
femmes et les jeunes qui sont les plus affectés par 
la crise; (ii) qui complète les actions des autres par-
tenaires au développement afin entre autres, d’évi-
ter la duplication des interventions; et (iii) qui soit 
flexible pour s’adapter aux réalités du terrain. 

Guinée: contexte d’abondance de ressources minières. 
En Octobre 2013, le Conseil d’administration a 
approuvé la Stratégie de partenariat pays (SPP) du 
GBM 2014–2017 pour la Guinée. Prenant appui 
sur ce cadre de dialogue établi, le Bureau a élevé 
le dialogue avec les trois branches du GBM (BM, 
SFI et MIGA), pour la réalisation des projets 
transformateurs d’hydroélectricité de Souapiti et 
d’exploitation minière de Simandou en particulier. 
Les résultats obtenus ont été facilités en partie par 
la qualité et la solidité des arguments que le Bureau 
a pu développer au conseil et au sein du GBM 
après sa visite à Conakry, où il a reçu les informa-
tions et les orientations nécessaires pour alimenter 
le dialogue avec le GBM. 

Guinée-Bissau : pays sortant de conflit. Les actions 
de sensibilisation et de plaidoyer du Bureau ont 
contribué à la reprise en 2012 des décaissements 
de la Banque, qui avaient été suspendus suite au 

coup d’état militaire intervenu en avril 2012. En 
juin 2013, suite à une évaluation des activités dans 
le cadre de cette reprise, les services de la Banque 
ont conclu que le Gouvernement de transition de 
la Guinée-Bissau avait réalisé des progrès substan-
tiels dans l’instauration de la paix et des équilibres 
macroéconomiques malgré un contexte difficile. 
Les actions du Bureau ont contribué à accélé-
rer l’élaboration, d’une nouvelle stratégie intéri-
maire dont les discussions au Conseil devraient 
intervenir avant la fin de l’année 2014. Dans cet 
intervalle, le Bureau a obtenu de la Banque et du 
Conseil l’examen de deux projets d’urgence de la 
Guinée-Bissau. Il s’agit du Projet de réhabilitation 
du secteur privé et de développement de l’agrobu-
siness, et du Projet d’urgence pour la mise à niveau 
des services d’eau et d’électricité, approuvés par le 
CA respectivement le 22 et le 29 mai 2014.

Guinée Equatoriale (GE)  : contexte d’un pays 
BIRD: En tant que pays BIRD, et disposant de 
ressources pétrolières, les autorités de la GE ont 
préparé un plan d’émergence économique dont 
les priorités d’assistance du GBM portent sur le 
renforcement des capacités et la promotion du sec-
teur privé pour en faire le moteur d’une croissance 
économique soutenue et génératrice d’emplois. En 
concertation avec les autorités lors d’une mission 
de consultation à Malabo, le Bureau a facilité l’or-
ganisation de la présentation des principaux pro-
grammes de ce Plan au GBM en marge des réu-
nions du Comité de développement en Avril 2014. 
En s’appuyant sur ce cadre de dialogue, le Bureau 
a plaidé pour l’ouverture d’une représentation rési-
dente à Malabo. Parallèlement, nous menons un 
suivi avec la direction du GBM afin de nous assurer 
que l’Assistance technique remboursable (ASR) 
dont bénéficie le pays produit des bons résultats.

São Tomé et Príncipe (STP): petit pays insulaire. 
En juillet 2013, le Bureau a contribué à la tenue 
de la conférence de haut niveau sur la probléma-
tique du développement des petits pays insulaires, 
organisé par les autorités de STP. Cette rencontre 
a permis au bureau d’approfondir ses connais-
sances sur les défis et sa sensibilité sur le sujet, de 
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En Octobre 2013, le Conseil d’administration a 
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GBM 2014–2017 pour la Guinée. Prenant appui 
sur ce cadre de dialogue établi, le Bureau a élevé 
le dialogue avec les trois branches du GBM (BM, 
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Les résultats obtenus ont été facilités en partie par 
la qualité et la solidité des arguments que le Bureau 
a pu développer au conseil et au sein du GBM 
après sa visite à Conakry, où il a reçu les informa-
tions et les orientations nécessaires pour alimenter 
le dialogue avec le GBM. 

Guinée-Bissau : pays sortant de conflit. Les actions 
de sensibilisation et de plaidoyer du Bureau ont 
contribué à la reprise en 2012 des décaissements 
de la Banque, qui avaient été suspendus suite au 

coup d’état militaire intervenu en avril 2012. En 
juin 2013, suite à une évaluation des activités dans 
le cadre de cette reprise, les services de la Banque 
ont conclu que le Gouvernement de transition de 
la Guinée-Bissau avait réalisé des progrès substan-
tiels dans l’instauration de la paix et des équilibres 
macroéconomiques malgré un contexte difficile. 
Les actions du Bureau ont contribué à accélé-
rer l’élaboration, d’une nouvelle stratégie intéri-
maire dont les discussions au Conseil devraient 
intervenir avant la fin de l’année 2014. Dans cet 
intervalle, le Bureau a obtenu de la Banque et du 
Conseil l’examen de deux projets d’urgence de la 
Guinée-Bissau. Il s’agit du Projet de réhabilitation 
du secteur privé et de développement de l’agrobu-
siness, et du Projet d’urgence pour la mise à niveau 
des services d’eau et d’électricité, approuvés par le 
CA respectivement le 22 et le 29 mai 2014.

Guinée Equatoriale (GE)  : contexte d’un pays 
BIRD: En tant que pays BIRD, et disposant de 
ressources pétrolières, les autorités de la GE ont 
préparé un plan d’émergence économique dont 
les priorités d’assistance du GBM portent sur le 
renforcement des capacités et la promotion du sec-
teur privé pour en faire le moteur d’une croissance 
économique soutenue et génératrice d’emplois. En 
concertation avec les autorités lors d’une mission 
de consultation à Malabo, le Bureau a facilité l’or-
ganisation de la présentation des principaux pro-
grammes de ce Plan au GBM en marge des réu-
nions du Comité de développement en Avril 2014. 
En s’appuyant sur ce cadre de dialogue, le Bureau 
a plaidé pour l’ouverture d’une représentation rési-
dente à Malabo. Parallèlement, nous menons un 
suivi avec la direction du GBM afin de nous assurer 
que l’Assistance technique remboursable (ASR) 
dont bénéficie le pays produit des bons résultats.

São Tomé et Príncipe (STP): petit pays insulaire. 
En juillet 2013, le Bureau a contribué à la tenue 
de la conférence de haut niveau sur la probléma-
tique du développement des petits pays insulaires, 
organisé par les autorités de STP. Cette rencontre 
a permis au bureau d’approfondir ses connais-
sances sur les défis et sa sensibilité sur le sujet, de 

WB Abdoul AR 10-6-14.indd   27 10/6/14   12:20 PM



R
ap

p
o

rt
 A

nn
ue

l 2
01

4

28

s’inscrire en connaissance de cause dans le réseau 
des petits pays insulaires, et de raffiner le contenu 
de son dialogue pour un meilleur soutien du GBM 
à ce groupe de pays. Ainsi, le bureau est devenu le 
leader du groupe d’administrateurs cherchant à 
engager davantage le GBM vers ces pays. 

4.2  Consultations avec nos capitales

Pour l’opérationnalisation de ce pilier de la straté-
gie du Bureau, nous nous sommes mis à l’écoute 
de nos autorités et à l’observation des réalités du 
terrain à travers une série de visites dans 18 des 
23 pays notre groupe. Le choix des pays visités est 
dicté par les urgences du moment dans les relations 
avec la Banque, et aussi selon les opportunités. Ces 
visites nous ont conduit, durant les quatre dernières 
années, aux Comores, au Burkina Faso, en Répu-
blique du Congo, en République Démocratique du 
Congo, au Mali, au Gabon, à Sao Tome et Principe, 
au Tchad, au Bénin, en Côte d’Ivoire, en Répu-
blique de Guinée, à Djibouti, en Mauritanie, au 
Sénégal, à l’Ile Maurice, à Madagascar, en Guinée 
Equatorial et en République Centrafricaine. 

Outre le renforcement du dialogue avec nos capi-
tales, ces visites nous ont permis de mieux connaître 
les pays de notre groupe, leurs réalités ainsi que les 
potentialités et défis auxquels ils sont confrontés 
sur la voie de leur développement. Nous avons 
mis à profit les résultats de ces missions dans la 

formulation de nos positions au Conseil d’Admi-
nistration et dans le cadre du cycle de discussions 
de l’IDA-17. 

Certaines de ces visites ont été consacrées aux dos-
siers de l’Initiative PPTE, et ont permis au bureau 
de prendre des actions plus efficaces pour accélérer 
les progrès vers le point d’achèvement. Elles ont 
permis d’échanger sur la meilleure manière de cou-
pler nos efforts avec ceux des autorités et d’assu-
rer une meilleure préparation pour les discussions 
tant au niveau des Comités spécialisés que des ses-
sions plénières du Conseil sur chacun des dossiers 
PPTE. C’est ainsi que les six pays de notre groupe 
qui étaient au point de décision en septembre 
2010, ont atteint le point d’achèvement au cours de 
la période couverte par le rapport, à l’exception du 
Tchad qui pourrait aussi l’atteindre dès le premier 
trimestre de 2015.

Un autre exemple qui mérite d’être mentionné 
porte sur la question prioritaire de l’exploitation 
du potentiel géothermique de Djibouti porté à 
l’attention du bureau par les autorités, mais pour 
laquelle le GBM ne pouvait intervenir à cause d’un 
contentieux préexistant autour d’un engagement 
contractuel antérieur avec une autre partie. Pour 
lever cette contrainte, le Bureau, en concertation 
avec les autorités de Djibouti, et dans le cadre d’un 
plaidoyer soutenu et efficace a obtenu un engage-
ment du GBM qui s’est matérialisé par l’appro-
bation au Conseil du projet de développement 
du secteur géothermique de Djibouti. Il convient 
aussi de souligner la mobilisation du GBM par le 
Bureau pour l’organisation et la tenue de plusieurs 
tables rondes des bailleurs de fonds pour le finan-
cement des programmes de plusieurs de nos pays 
au cours de la période couverte par le rapport. 

En plus des visites effectuées dans les pays membres 
du groupe, nous avons exploité les occasions offertes 
par les réunions internationales, notamment celles 
de la BAD, de la Zone franc et particulièrement des 
Assemblées annuelles du Fonds et de la Banque, 
pour renforcer les consultations avec nos Gouver-
neurs et nos institutions sous régionales (BAD, Audience avec  S.E. Denis Sassou Nguesso
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nistration et dans le cadre du cycle de discussions 
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Tchad qui pourrait aussi l’atteindre dès le premier 
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contractuel antérieur avec une autre partie. Pour 
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plaidoyer soutenu et efficace a obtenu un engage-
ment du GBM qui s’est matérialisé par l’appro-
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CEEAC, CEMAC, UEMOA) sur des questions 
touchant tant aux relations avec la Banque mon-
diale qu’au fonctionnement de notre groupe.

4.3  Visite des autorités de la Banque 
dans les pays de notre groupe

 Afin de le sensibiliser très tôt aux défis du déve-
loppement et aux réalités de nos pays, nous avons 
encouragé le Pr. Jim Yong Kim, à effectuer sa pre-
mière visite à l’extérieur des Etats-Unis d’Amé-
rique en Afrique Subsaharienne. C’est ainsi qu’il 
s’est rendu en Côte d’Ivoire et en Afrique du Sud 
du 4 au 6 septembre 2012.

Ces visites ont permis aux autorités de ces pays 
d’engager le nouveau Président et le GBM à accor-
der la priorité de l’Institution à l’Afrique, et de 
renforcer l’assistance aux pays africains pour qu’ils 
accélèrent la croissance économique, réduisent la 
pauvreté et créer davantage d’emplois et d’opportu-
nités pour le Continent.

Dans le même cadre, nous avons accompagné 10 
Administrateurs du conseil en Côte d’Ivoire et en 
Guinée en du 1er au 11 février 2012 dans le cadre 
des visites régulières des administrateurs dans les 
pays clients du GBM autres que ceux relevant de 
leur groupe. 

La visite a permis au groupe d’administrateurs 
de constater les différences de contextes dans 
lesquels s’exécutent les programmes du GBM, 
et la nécessité de tenir compte des spécificités 
de chaque pays dans la formulation de l’appui 
de l’Institution. Elle a aussi été une opportunité 
pour le Bureau de bâtir des alliances pour soute-
nir nos positions et plaidoyers tant sur des dos-
siers de nos pays que sur des politiques et straté-
gies d’aide du GBM à nos pays. Ces alliances ont 
été particulièrement utiles dans l’accélération de 
l’atteinte du point d’achèvement au titre de l’Ini-
tiative PPTE des deux pays visités, et des autres 
pays du groupe ayant atteint le point de décision 
en général. Enfin, nous avons capitalisé sur les 
retombées positives de cette visite pour renforcer 
la crédibilité de la voix de notre représentation au 
Conseil et, influencer davantage les politiques et 
les stratégies du GBM en faveur des pays de notre 
groupe.

4.4  Alliance avec les Ambassadeurs 
de nos pays accrédités à 
Washington

Dans le souci du renforcement des liens entre les 
ambassadeurs de nos pays accrédités à Washing-
ton et le Bureau, nous avons initié des rencontres 
périodiques dont la première a eu lieu le 1er mars 
2013 dans nos locaux.

Visite de terrain des Administrateurs en Afrique Réunion avec les ambassadeurs africains
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pour le Bureau de bâtir des alliances pour soute-
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été particulièrement utiles dans l’accélération de 
l’atteinte du point d’achèvement au titre de l’Ini-
tiative PPTE des deux pays visités, et des autres 
pays du groupe ayant atteint le point de décision 
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retombées positives de cette visite pour renforcer 
la crédibilité de la voix de notre représentation au 
Conseil et, influencer davantage les politiques et 
les stratégies du GBM en faveur des pays de notre 
groupe.

4.4  Alliance avec les Ambassadeurs 
de nos pays accrédités à 
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Dans le souci du renforcement des liens entre les 
ambassadeurs de nos pays accrédités à Washing-
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Cette première rencontre a permis de consolider 
et de renforcer le dialogue entre le bureau et les 
Ambassadeurs, et de développer des stratégies et 
des alliances pour mieux défendre les intérêts de nos 
pays. Elle a permis de développer des alliances utiles 
et une meilleure collaboration et coordination qui 
a profité grandement au Bureau dans son travail de 
représentation et de défense des intérêts de nos pays 
respectifs au sein du GBM. Cette alliance devrait 
être mise à profit pour renforcer la recherche des 
opportunités d’investissement et de développement 

pour le compte des pays, une composante commune 
des mandats du bureau et des Ambassadeurs. 

Pour le futur, il serait opportun pour le bureau de 
poursuivre et renforcer ces actions qui si elles pro-
duisent les résultats attendus, devraient permettre 
de renforcer et consolider non seulement les rela-
tions de la Banque avec nos pays, mais évitera aussi 
à nos Chefs d’Etat et de Gouvernement de faire 
le déplacement pour rencontrer le Président de la 
Banque mondiale à Washington. 
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5
RENFORCER LA CAPACITÉ DE NOS PAYS À EXPLOITER 

LES OPPORTUNITÉS OFFERTES PAR LE GBM

Résumé  : Les actions menées sous ce pilier ont porté sur : (i) la consolidation du programme de 
stages annuels organisé dans le cadre du renforcement de la voix et de la représentation des pays 
en développement et des pays en transition dans les IBWs ; (ii) le soutien de la Fondation pour le 
Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF/PACT); (iii) l’amélioration du programme des bourses 
Banque mondiale/Japon au profit des ressortissants de nos pays et ; (iv) le lancement de plusieurs 
initiatives pour mieux outiller les Gouverneurs de nos pays à exploiter les nombreuses opportunités 
qui leurs sont offertes par le GBM. Il convient de continuer le plaidoyer pour la pérennisation du 
programme de stages des cadres africains au sein du GBM, à produire et à diffuser les informations 
permettant de renforcer les capacités de nos pays à mieux exploiter les multiples opportunités qui 
leur sont offertes au sein de l’institution, y compris le renforcement de l’effectif des africains au sein 
du personnel et le programme des bourses Banque mondiale/Japon et les études nécessaires à 
l’information de nos autorités sur les différents aspects du fonctionnement et des opérations de la 
Banque doivent être également poursuivis.

5.1  Programme de stages 
des cadres des pays en 
développement et en transition 
au sein de la Banque mondiale.

Initié en 2005, ce programme de stage s’inscrit dans 
le cadre général du renforcement de la voix et de la 

représentation des pays en développement et des 
pays en transition au sein des institutions de Bret-
ton Woods. Il consiste en un stage de six mois pen-
dant lesquels le GBM accueille des cadres de nos 
pays et les familiarise à ses procédures, produits et 
opérations. Il est attendu qu’au terme de leur stage, 
ces cadres, de retour dans leurs pays, puissent 
contribuer à améliorer la qualité de la prestation 
des services de la Banque mondiale, mais aussi au 
renforcement du dialogue entre les bureaux des 
administrateurs et leurs administrations. 

Arrivé au terme de la phase pilote de 5 ans en 2010, 
le programme a été menacé d’interruption par 
manque de ressources budgétaires. Au vu de son 
importance pour les pays de notre groupe, le bureau 
a pris le leadership au niveau du Conseil et des ser-
vices de la Banque pour plaider pour la poursuite 
du financement du programme. Cet effort a abouti 
à deux résultats majeurs  : (i) l’approbation par la 
Banque d’un budget du programme désormais 

Stagiaires du programme de Renforcement de la Voix et 

de la Représentation
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indépendant du budget de la Vice-présidence en 
charge de la gestion du programme dont il relevait 
jusqu’alors et ; (ii) l’exécution du programme selon 
un budget indicatif de 3 ans, depuis l’année 2013.

En juin 2014, au terme de son dixième cycle 
de stagiaires, le programme a formé 202 cadres 
dont 93 africains, ce qui représente 46% pour la 
Région Afrique, contre 12% pour les Régions EAP 
et MENA et SAR respectivement, 8% pour la 
Région LAC et 7% pour la Région ECA. 

En terme de perspective, il serait opportun que 
le Bureau continue à travailler au sein du Comité 
de Coordination (GCIC) du programme, avec 
COGAM et MDCFA pour : (i) garantir un finan-
cement long terme qui permette au Programme 
de continuer ses opérations au-delà de l’année 
fiscale 2016  ; (ii) assurer le financement du pro-
gramme entièrement sur le budget administratif 
de la Banque  ; (iii) obtenir le rétablissement du 
budget annuel total du programme à 1,3 million 
de dollars américains, pour 25 participants, soit 
au même niveau qu’avant l’année fiscale 2010  ; 
(iv) maintenir la pratique de l’affectation ou du « 
ring-fencing » des allocations pour le Programme 
telle qu’approuvée par le Conseil durant sa phase 
pilote ; (v) loger le Programme et son Secrétariat 
au SEC-VPU s’il venait à sortir du Département 
des ressources humaines ; (vi) obtenir de la Banque 
des ressources nécessaires à l’organisation et à l’ani-
mation du réseau des anciens stagiaires africains 
pour améliorer le dialogue entre la Banque et les 
pays, mais aussi favoriser des échanges de connais-
sances et d’expériences Sud-Sud. 

5.2  Programme de Réforme de la 
Fondation pour le Renforcement 
des Capacités en Afrique

Afin de renforcer les capacités des pays de notre 
groupe à promouvoir et à gérer le développement, 
il était stratégique d’assurer la continuité des inter-
ventions de la Fondation pour le Renforcement 
des Capacités en Afrique (ACBF), pionnière des 

institutions continentales dans ce domaine. Au 
plus fort de ses activités, l’ACBF appuyait près 
de 34 structures régionales, à travers plus de 100 
projets et programmes dans plus de 40 pays en 
Afrique. A cet effet, elle recevait du GBM, depuis 
plus de 20 ans, un appui financier à travers la 
Facilité du Don pour le Développement (DGF). 
Cependant, à la fin de cet appui financier du DGF, 
la Fondation s’est trouvée menacée dans la pour-
suite de sa mission, de ses objectifs et de ses opéra-
tions par manque de ressources. 

C’est dans ce contexte que le Bureau a pris le lea-
dership du plaidoyer et de la mobilisation des 
membres africains et non-africains du Conseil et 
des services de la Banque qui ont permis notam-
ment : (i) le transfert de l’ACBF, du financement 
DGF au financement IDA ; (ii) l’approbation par 
le Conseil d’Administration de la Banque d’une 
première subvention IDA de 25 millions de dol-
lars américains  ; (iii) l’approbation par le Conseil 
du troisième Plan Stratégique à Moyen Terme 
(SMTP, 2012–2016) de l’ACBF  ; et (iv) l’appro-
bation, par le Conseil, d’une subvention supplé-
mentaire de 65 millions de dollars à l’ACBF pour 
la mise en œuvre de SMTP III.

Pour le futur, le Bureau pourrait continuer ses 
efforts en vue de : (i) formaliser les contacts avec 
l’ACBF pour permettre de disposer d’informations 
de première main pour plaider en faveur du finance-
ment soutenu de l’Institution ; (ii) assurer la prédic-
tibilité du financement de ACBF par le GBM, afin 
de lui permettre de répondre davantage aux besoins 
de renforcement des capacités des pays africains.

5.3  Programme des bourses 
Banque/Japon (JJ/WBSP)

Ce programme consiste en un Fonds fiduciaire 
japonais mis à la disposition de la Banque mondiale 
pour encourager et soutenir la formation et le per-
fectionnement des cadres des pays en développe-
ment dans le cadre du renforcement de leur capacité 
à gérer les programmes de développement. Dans le 
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but de faire profiter le plus possible nos pays de ce 
programme, le Bureau a proposé des pistes concrètes 
de sensibilisation, d’information et de communica-
tion qui ont permis de: (i) atteindre le plus de candi-
dats africains potentiels possible ; (ii) octroyer 277 
bourses d’études aux candidats de 34 pays africains ; 
(iii) renouveler les programmes de partenariat avec 
quatre universités africaines (Cameroun, Côte 
d›Ivoire, Ghana et Ouganda) pendant trois ans  ; 
et (iv) mettre en œuvre des nouveaux programmes 
de partenariat avec les universités en République 
Démocratique du Congo, au Mozambique et en 
Zambie, en collaboration avec la Fondation Afri-
caine pour le Renforcement des Capacités.

A l’avenir, le Bureau pourrait veiller à ce que, parmi 
les 360 candidats chercheurs qui auront l’occa-
sion d’améliorer leurs connaissances et leurs com-
pétences en gestion de politique économique, le 
pourcentage le plus élevé revienne à l’Afrique.

5.4  Informations sur les opportunités 
offertes par le GBM

Partant du constat que nos pays, particulièrement 
à cause de la langue, ne sont pas toujours informés 

et à temps des opportunités d’assistance qui leurs 
sont offertes par le GBM, le Bureau, conformé-
ment à la stratégie adoptée, a entrepris de mettre à 
leur disposition des informations utiles à cet effet. 
Dans cette perspective, nous avons produit et dif-
fusé un certain nombre de documents compre-
nant  :(i) un répertoire des fonds fiduciaires dis-
ponibles à la Banque ; (ii) un fascicule des portes 
d’accès aux carrières du GBM ; (iii) un recense-
ment des initiatives et opportunités offertes par 
la Banque en matière d’agriculture et de sécu-
rité alimentaire  ; (iv) un répertoire des Facilités 
d’appui aux petits pays  ; (v) un recensement des 
programmes et ressources disponibles pour les 
échanges Sud-Sud ; (vi) et une note d’information 
sur l’exercice annuel d’évaluation des politiques 
et des institutions des pays membres du GBM 
(CPIA).

Pour le futur, le Bureau pourrait continuer à 
mettre à jour périodiquement les outils d’infor-
mation existants et développer au besoin de nou-
velles initiatives, pour continuer à informer le plus 
possible les pays du groupe sur les opportunités 
offertes par le GBM pour la promotion de la crois-
sance accélérée et la réduction de la pauvreté.
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6
ASSISTER NOS PAYS DANS LE CADRE DE L’INITIATIVE 

PPTE ET DE L’IADM

Résumé : La mise en œuvre de ce pilier de la stratégie a permis au Bureau d’accompagner 5 des 6 
pays de notre groupe dans leur progrès du point de décision où ils se trouvaient au début de mon 
mandat, au point d’achèvement dans le cadre de l’initiative PPTE et ce avant au court de la période 
couverte par le rapport. Quant au pays restant, le Tchad, l’élan généré par les récentes réformes 
mises en œuvre par le gouvernent donne un espoir fondé de voir ce pays atteindre à son tour le point 
d’achèvement dans des cours délais. Le Bureau est par conséquent appelé à redoubler d’effort pour 
soutenir le Tchad dans son dialogue avec les IBWs, et ce en collaboration avec notre Bureau frère 
au FMI, pour s’assurer que le processus aboutisse à son terme comme prévu. Par ailleurs, l’initiative 
PPTE, en contraignant les pays bénéficiaires à n’emprunter qu’en des termes hautement conces-
sionnels, a de facto limité l’accès aux ressources nécessaires pour financer le développement de nos 
pays, au vu de la rareté de tels niveaux de concessionnalité sur le marché des capitaux. Pour bonifier 
l’effet de l’initiative PPTE, il convient de revisiter à la baisse le niveau de consessionnalité exigé pour 
permettre aux pays d’accéder aux ressources dont ils ont besoin tout en veillant au respect de la 
soutenabilité de leur dette. A cet égard, le Bureau a déjà entamé le plaidoyer auprès de la Haute 
Direction de la Banque pour qu’en collaboration avec le FMI, elle introduise plus de flexibilité dans 
la politique de plafonnement de la dette non-concessionnelle imposée aux pays. Le bureau devrait 
poursuivre vigoureusement ce plaidoyer dont l’aboutissement ouvrira une opportunité majeure pour 
la résolution de la problématique d’insuffisance de ressources pour financer le développement.

Lors de la revue des initiatives PPTE et IADM 
en septembre 2010, six pays se trouvaient entre le 
point de décision et le point d’achèvement de l’ini-
tiative PPTE. Tous les six pays sont de notre groupe 
à savoir : les Comores, la Côte d’Ivoire, la Guinée, 
la Guinée-Bissau, le Tchad et le Togo. L’objectif fixé 
dans le cadre de la stratégie du Bureau était de les 
accompagner tous au point d’achèvement avant la 
fin de mon mandat. Pour ce faire, notre action a 
porté à la fois sur le Conseil, sur les services de la 
Banque, et sur les pays concernés. 

Au niveau du Conseil, nous avons utilisé le cadre 
du Comité Directeur du Conseil (“Steering 
Committee”) chargé de programmer le travail du 
Conseil, et saisi les opportunités offertes par les 
revues de l’exécution de l’Initiative PPTE pour 

plaider en faveur de l’accélération des progrès des 
pays concernés vers leur point d’achèvement. Dans 
le cadre de ces plaidoyers, nous avons exhorté la 
Direction de la Banque à respecter ou à réduire si 
possible les délais indicatifs initiaux arrêtés pour 
l’examen des dossiers au Conseil. Pour ce faire, 
nous avons assuré un suivi rapproché des progrès 
que réalisent chaque pays par rapport aux déclen-
cheurs du point d’achèvement, et mené des actions 
de sensibilisation des membres du Conseil et de la 
direction de la Banque sur les mérites des dossiers 
de chacun de nos pays.

A l’endroit des pays, nous avons effectué des mis-
sions de consultations auprès des autorités concer-
nées pour discuter des progrès accomplis et rece-
voir les conseils et orientations nécessaires pour 
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6
ASSISTER NOS PAYS DANS LE CADRE DE L’INITIATIVE 

PPTE ET DE L’IADM

Résumé : La mise en œuvre de ce pilier de la stratégie a permis au Bureau d’accompagner 5 des 6 
pays de notre groupe dans leur progrès du point de décision où ils se trouvaient au début de mon 
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mieux harmoniser et nourrir le dialogue avec la 
Banque. Ces missions de consultations nous ont 
donné la connaissance du terrain et les outils utiles 
qui nous ont permis de rapprocher le plus possible 
les positions des gouvernements avec celles de la 
Banque et aboutir ainsi plus efficacement aux dis-
cussions en conseil. Ainsi, le Togo et la Guinée Bis-
sau ont atteint le point d’achèvement respective-
ment les 14 et 16 décembre 2010,1 la Côte d’Ivoire 
le 23 juin 2012, la Guinée le 25 septembre 2012 et 
l’Union des Comores le 20 décembre 2012. Pour le 
Tchad pour lequel les efforts se poursuivent, nous 
avons bon espoir que les derniers obstacles pour-
ront être surmontés pour qu’au plus tard en début 
2015 il atteigne à son tour le point d’achèvement 
et qu’en conséquence notre objectif soit complète-
ment atteint. 

Lors des discussions au Conseil, tout en remer-
ciant les administrateurs pour l’allègement de la 
dette, nous avons souligné les insuffisances struc-
turelles de cette initiative, et en particulier l’obli-
gation faite aux pays bénéficiaires de se conten-
ter uniquement d’emprunts à des forts taux de 
confessionnalité. Considérant la rareté de res-
sources ayant les niveaux de taux de concessiona-
lité requis dans le cadre de l’initiative PPTE, elle 
privait de fait les pays l’accès aux ressources dont 
ils ont besoin pour financer le développement, et 
notamment les infrastructures qui constituent le 
plus gros obstacle au décollage économique. Pour 
que nos pays puissent tirer un meilleur profit de 
la marge d’endettement résultant de l’Initiative 
PPTE, ils doivent pouvoir accéder à des ressources 
à des coûts variables, pourvu que des dispositions 
complémentaires soient prises pour prévenir tout 
endettement excessif qui pourrait les ramener à 
nouveau à des surendettements non soutenables. 

C’est dans cette perspective que nous avons entre-
pris des actions de sensibilisation en direction de 

la Banque pour une réforme de la politique de 
plafond d’endettement et d’accès à des ressources 
ayant des taux non concessionnels par les pays 
membres de l’IDA. En effet, durant l’année fiscale 
2014, les services des deux institutions ont entamé 
une revue de cette politique et les conclusions sont 
attendues pour le courant de l’exercice 2015. Dans 
nos échanges avec la Direction, nous avons fait 
valoir qu’il n’est pas raisonnable de restreindre l’ac-
cès aux financements non concessionnels aux pays 
IDA quand ceux-ci ont des besoins importants de 
financement des infrastructures nécessaires pour 
jeter les bases d’un développement rapide et sou-
tenu. Nous avons, à cet effet, exhorté la Banque 
à travailler avec le FMI pour définir un cadre qui 
permettra à nos pays de rechercher des finance-
ments additionnels tout en veillant à la soutenabi-
lité de la dette. 

Nous avons donc soutenu les propositions formu-
lées par les bureaux des administrateurs africains 
du FMI, à savoir : (i) l’abandon du plafond d’endet-
tement non concessionnel imposé aux pays à faible 
revenu au profit d’un plafond global d’endettement 
concessionnel et non-concessionnel  ; (ii)  l’établis-
sement d’une cible indicative sur la concessionna-
lité moyenne de la dette totale contractée et (iii) la 
fixation d’un taux d’intérêt d’actualisation unique 
pour gagner en prévisibilité dans le calcul des 
niveaux de concessionnalité. Notre plaidoyer s’ap-
puie notamment sur la déclaration de Nouakchott 
par les Gouverneurs africains dans le cadre du Cau-
cus africain sur le financement du développement 
en Afrique, qui encourageait déjà les partenaires 
au développement à introduire plus de flexibilité 
dans les mécanismes d’analyse de la concessionalité 
de la dette afin de tenir compte du cas spécifique 
des besoins de financement des pays africains, 
notamment en ce qui concerne les infrastructures. 
Cette déclaration encourageait également la prise 
en compte de la rentabilité de chaque projet et des 

1 Les autres pays de notre Groupe ayant atteint le Point d’achèvement sont : Bénin (31/3/03), Burkina Faso (30/4/02), Came-
roun (30/4/06), République Centrafricaine (30/6/09), République Démocratique du Congo (30/6/10), Congo (31/1/10), 
Madagascar (31/10/04), Mali (31/3/03), Mauritanie (30/6/02), Niger (30/4/04), Sao Tomé et Principe (31/3/07), Sénégal 
(30/4/04).
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effets bénéfiques des investissements en infrastruc-
tures sur la croissance économique, les exporta-
tions et les recettes fiscales dans les décisions sur la 
concessionalité de la dette. 

Pour le futur, le bureau pourrait poursuivre ce 
plaidoyer avec toute la vigueur nécessaire, au vu 
de son fort potentiel en matière de financement du 

développement en général et des infrastructures 
en particulier. A cause de la communalité des poli-
tiques entre la Banque et le FMI dans cette matière, 
le Bureau pourrait travailler en étroite collabora-
tion avec son homologue du FMI, et aussi avec les 
autres bureaux africains en général pour bâtir une 
coalition susceptible d’influencer les politiques des 
deux institutions.
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7
ACTIVITÉS DU CAUCUS AFRICAIN

Résumé : Au cours des quatre dernières années, le cadre du Caucus africain a été crucial pour la 
mise en œuvre des piliers clés de la stratégie du Bureau, notamment ceux relatifs aux grands projets 
transformateurs et au renforcement de la voie et de la représentation des africains au sein du GBM. 
Ce cadre s’est révélé très efficace dans la formulation des priorités du développement en Afrique et 
le plaidoyer pour leur prise en compte par le GBM et le FMI. Nous encourageons le Bureau à conti-
nuer dans cette ligne et à renforcer son engagement dans le cadre du Caucus africain. En effet, en 
s’appuyant sur la force de la voix des Gouverneurs, le Bureau donne plus de crédibilité et de subs-
tance à l’action de l’Administrateur dans son plaidoyer pour influencer les politiques et les stratégies 
du GBM en faveur des pays africains et ceux de notre groupe en particulier.

Le Bureau a cordonné les activités du Caucus 
africain de 2011 à 2012 et contribué active-
ment à celles de 2013 et 2014. Au cours de cette 
période, le Caucus a tenu quatre rencontres d’été 
des ministres dont deux à Kinshasa en République 
Démocratique du Congo et deux à Khartoum 
pour la préparation de quatre memoranda qui ont 
été présentés aux chefs des Institutions de Bretton 
Woods en marge des Assemblées générales tenues 
à Tokyo et à Washington DC. 

Le Caucus africain a servi de cadre et de véhicule 
efficace pour développer des initiatives innovantes 
pouvant influencer le GBM vers l’adoption des 
grands projets ciblés par le Bureau. Un certain 

nombre de ces initiatives peuvent être mises au cré-
dit du Bureau. Il s’agit notamment : (i) du concept 
de Facilité «unique» de financement du dévelop-
pement et de la préparation des projets bancables 
d’infrastructures  ; (ii) du renforcement de la ligne 
de communication et d’interaction avec la Banque 
Africaine de Développement (BAD) au plus haut 
niveau de la hiérarchie pour la recherche de nou-
veaux instruments de financement et de développe-
ment des projets d’infrastructure en Afrique ; (iii) de 
l’introduction de l’idée de double «Task Force » au 
niveau des Ministres et au sein de la Banque pour 
promouvoir les projets transformateurs en énergie 
et en agriculture identifiés par les Gouverneurs afri-
cains  ; (iv) de l’actualisation des règles de gouver-
nance et de fonctionnement, pour servir de «Prin-
cipes directeurs» du Caucus Africain . 

Sur le plan opérationnel, bien qu’étant à des stades 
d’avancement différents, tous les projets ciblés 
par le bureau dans le cadre de sa stratégie sont 
inscrits dans l’agenda du programme d’assistance 
de la Banque mondiale comme en témoignent 
les rapports d’avancement des groupes de travail. 
Certains projets tels que le projet hydroélectrique 
de Lom Pangar au Cameroun, le projet géother-
mique de Menengai au Kenya, le projet Inga III en 
République démocratique du Congo et le projet 

Réunion du Caucus Africain – Kinshasa, RDC
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hydroélectrique de Kaleta en République de Gui-
née ont bénéficié de l’appui technique et financier 
du GBM et sont en phase de réalisation avancée. 
Cependant, d’autres projets tels que le barrage 
hydroélectrique de Souapiti en République de 
Guinée connaissent des progrès plus modestes. 

Dans le domaine de l’agriculture, le projet 
hydroagricole de Kandadji sur le fleuve Niger en 
République du Niger a été approuvé en 2012 et 
a bénéficié d’un financement additionnel dans le 
cadre de la seconde phase en mai 2014. Le projet 
de gestion intégrée des ressources en eau (PGIRE) 
sur le Fleuve Sénégal a été approuvé en 2013 et 
s’exécute normalement. La première composante 
sur le développement institutionnel et le renforce-
ment des capacités a été finalisé en mars 2014. Les 
autres étapes du projet se déroulent selon le calen-
drier prévu. En ce qui concerne le projet de facili-
tation du transport et du transit en zone CEMAC, 
la première composante a été décaissée à hauteur 

de 45%, la deuxième devant être examinée par le 
Conseil en fin 2014.

Par ailleurs, les activités du Caucus, notamment 
son insistance sur la mise en place de fonds de 
préparation de projets à effets transformateurs ont 
semé les germes des initiatives aussi importantes 
que le Fonds mondial pour l’infrastructure (GIF 
en sigle anglais) qui est en cours de préparation au 
niveau de la Banque mondiale. 

Réunion du Caucus Africain, Khartoum, Soudan
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8
OPÉRATIONS DE LA BIRD ET DE L’IDA 

Résumé  : L’analyse des opérations financières du Groupe de la Banque mondiale dans nos pays 
porte sur les exercices fiscaux de 2011 à 2014, allant de juillet 2010 à juin 2014. Au cours de cette 
période, les engagements de la BIRD/IDA en faveur de nos pays ont fortement augmenté et ceux 
de la SFI et de la MIGA ont triplé par rapport à leur niveau précédent mon mandat. Au-delà du 
volume, les domaines d’affectation de ses ressources sont dans le sens des priorités définies dans 
le cadre de la stratégie du Bureau, avec une concentration accrue dans les secteurs de l’énergie, 
de l’agriculture et des ressources minières. Il conviendra pour l’avenir de poursuivre cette stratégie 
en continuant d’insister sur les réformes du climat des affaires pour favoriser les investissements du 
secteur privé, en mettant l’accent sur les partenariats publics privés (PPP) avec l’accompagnement 
de la SFI et de la MIGA en particulier, et en plaidant pour l’accès de nos pays IDA aux ressources de 
la BIRD et pour l’abandon de l’application de la politique d’endettement non concessionnel dans le 
cadre de l’Initiative PPTE. 

La période couverte par les exercices fis-
caux 2011–2014 a enregistré des engagements 
cumulés de la BIRD et de l’IDA dans les pays de 
notre groupe d’un montant de 9 172 millions de 
dollars E.U. contre un montant de 8 020 millions 
de dollars E.U. au cours de la période précédente 
correspondante, soit une augmentation de 14,3%. 
Ces concours ont été quasi-exclusivement mobili-
sés auprès de l’IDA, la BIRD n’ y ayant contribué 
que pour 88 million de dollars E.U. pour deux 

prêts de 35,0 millions de dollars E.U. octroyés à 
l’Ile Maurice en 2012 et 2013 et un prêt de 18 mil-
lions de dollars E.U au Gabon en 2014. Ces deux 
pays sont les seuls de notre groupe, qui à ce jour 
ont eu accès aux ressources de la BIRD. 

Au cours de la même période, dix-sept sur nos 
vingt-trois pays ont connu une augmentation de 
l’appui de la BIRD ou de l’IDA en faveur de leurs 
économies. Ces augmentations varient de 4,6% 
dans le cas du Cameroun à 457,3% pour la Mau-
ritanie. Huit pays ont connu au moins un double-
ment des engagements de la BIRD ou de l’IDA. 
Il s’agit   du Gabon (18,0 millions de dollars E.U. 
en 2014 contre aucun financement de la Banque 
mondiale depuis 2007) ; de la Mauritanie (295,4 
millions de dollars E.U. contre 53 millions de dol-
lars E.U.)  ; de la Guinée (273,8 millions de dol-
lars E.U. contre 51,0 millions de dollars E.U.); des 
Comores (52,4 millions de dollars E.U. contre 13,3 
millions de dollars E.U.); du Niger (981,4 millions 
de dollars E.U. contre 269,5 millions de dollars 
E.U.); de Sao Tome & Principe (33,2 millions de 
dollars E.U. contre 10,1 millions de dollars E.U.); 

Engagements de la BIRD/IDA dans les pays de 
notre Groupe (Millions de dollars E.U) Periodes 
(2007–2010 VS. 2011–2014) 
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de la Guinée-Bissau (74,9 millions de dollars E.U. 
contre 29,0 millions de dollars E.U.); du Cap-Vert( 
120,0 millions de dollars E.U. contre 58,5 millions 
de dollars E.U.); et de Djibouti (38,0 millions de 
dollars E.U. contre 18,9 millions de dollars E.U.).

Pour les pays de l’Afrique au sud du Sahara, les 
engagements annuels de la BIRD et de l’IDA sont 
passés de 7026,5millions de dollars E.U. en début 
de période à 10612,7 millions de dollars E.U. en 
2014 soit une variation de +51,0%. Dans le même 
temps les engagements des deux institutions dans 
nos pays sont passés de 2248,5 millions de dollars 
E.U. 2694,9 millions de dollars E.U. soit seulement 
une augmentation de 19,9%. En conséquence, la 
part de nos pays dans les financements annuels 
de la BIRD et de l’IDA à l’Afrique est passée de 
32,0% à 25, 4% entre 2011 et 2014.

Ainsi, malgré l’augmentation globale des concours 
à nos pays au cours de la période, leur part absolue 
et relative demeurent faibles et le caractère impré-
dictible de leur évolution persiste, notamment au 
regard de la baisse de leur montant en 2012 par 
rapport à 2011. Cette forte variabilité continue à 
rendre difficile toute planification en fonction des 
ressources anticipées à recevoir pour les exercices à 
venir notamment en ce qui concerne la répartition 
de l’enveloppe de 52,0 millions de dollars E.U de 

l’IDA 17 pour les trois exercices (2015 à 2017). 
En conséquence, il est important que nos pays 
persévèrent dans la conduite des réformes pour 
améliorer leur note de l’Évaluation des politiques 
et des institutions (CPIA), un paramètre détermi-
nant dans l’allocation des ressources de l’IDA. A 
cet effet nous avons préparé et mis à la disposition 
de nos Gouverneurs une note méthodologique sur 
le CPIA dans le but de les informer et les aider à 
maitriser la gestion de cet indicateur. Il importe, en 
outre, de continuer de sensibiliser la direction de la 
Banque mondiale sur la nécessité d’un engagement 
accru de la BIRD dans tous nos pays ainsi que sur 
le besoin d’une plus grande prédictibilité des res-
sources à la fois de la BIRD et de l’IDA.

Enfin, je voudrais réitérer l’appel, constant depuis 
le début de mon mandat, à la mobilisation accrue 
de l’épargne nationale et des flux d’investissements 
privés notamment étrangers, qui demeurent les 
meilleurs gages de toute politique viable de finan-
cement du développement. En effet, quels que 
soient le volume et les effets catalytiques escomp-
tés des concours de la Banque mondiale et des 
autres flux d’aide au développement, les ressources 
domestiques notamment l’assiette fiscale nationale, 
resteront toujours la source la plus significative et 
la plus prédictible de financement pour les écono-
mies de nos pays. 

Engagements de la BIRD/IDA dans les pays de notre Groupe (Millions de dollars E.U)
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9
INVESTISSEMENTS DE LA SFI

Les engagements de la SFI au cours de la 
période sous revue s’élèvent à 1.967 millions 
de dollars E.U., soit un triplement par rapport 

aux 577 millions de dollars E.U. de la période pré-
cédente correspondante.

Cette augmentation extraordinaire des investisse-
ments de la SFI dans nos pays a surtout bénéficié 
à la Côte d’Ivoire (604,8 millions contre 18,2 mil-
lions), à la Mauritanie (153,6 millions contre 13,3 
millions), à la Guinée (196,6 millions contre 35,0 
millions), au Togo (146,7 millions contre 27,2 mil-
lions), au Cameroun (159,3 millions contre 44,5 
millions) et au Bénin (124,5 millions contre 41,3 
millions). Seuls trois pays ont connu une baisse des 
investissements de la SFI au cours de la période. 
Il s’agit du Cap-Vert (aucun investissement contre 
5,9 millions précédemment), de la RDC (40,9 
millions contre 143,3 millions) et de Madagascar 

(58,8 millions contre 59,4 millions). Durant les 
deux périodes, les investissements de la SFI sont 
restés inexistants au Comores, à Djibouti, en Gui-
née Bissau, en Guinée Equatoriale, et très faible à 
Sao-Tome & Principe (0,2 millions sur les deux 
périodes).

Engagements de la SFI dans les pays de notre 
Groupe (Millions de dollars E.U) Periodes 
(2007–2010 VS. 2011–2014) 
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Tout en nous félicitant de la forte performance de la 
SFI au cours de ces dernières années dans les pays 
IDA en général, l’Institution a un potentiel pour 
aider à réaliser plus d’investissements dans les pays 
de notre groupe qui demeure sous-exploité. Tout 
comme la BIRD et l’IDA, les engagements de la 
SFI dans les pays de notre groupe connaissent de 
fortes fluctuations temporelles et de fortes dispari-
tés entre les pays. En outre, les tailles des investisse-
ments de la SFI dans nos pays demeurent modestes 
en comparaison à celles d’autres pays d’Afrique au 
sud du Sahara et aux autres parties du monde.

Le Bureau pourrait continuer à inciter la SFI à aug-
menter ses investissements en volume, à améliorer 
le niveau de prédictibilité de ses engagements, et à 
se concentrer dans les secteurs des infrastructures, 
notamment dans l’énergie, et dans l’agrobusiness, 
et à développer des outils plus adaptés pour la 
promotion des PPP. Il pourrait encourager davan-
tage à augmenter l’effet de levier de ses propres 
ressources, en travaillant plus en synergie avec la 
Banque et la MIGA et en nouant plus de partena-
riats avec les autres partenaires au développement 
intervenant dans nos pays.
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OPERATIONS DE LA MIGA

Les engagements de la MIGA dans les pays de 
notre groupe ont triplé, passant de 532 mil-
lions de dollars E.U. en 2011 à 1 704 millions 

de dollars E.U. en 2014.

Cet accroissement des prises de garanties de la 
MIGA dans nos pays a surtout bénéficié à la Côte 
d’Ivoire (847,7 millions contre 1,8 million)  ; au 
Cameroun (297,6 millions contre aucun engage-
ment en 2011) ; au Sénégal (141,2 millions contre 
83,8 millions) ; et à la République Démocratique 
du Congo (124,9 millions contre 30,7 millions). 

Il convient cependant de noter que pour la plupart 
des pays de notre groupe les prises de garanties 
de la MIGA demeurent marginales. Six pays du 
groupe n’ont pas reçu d’engagements de la MIGA 
depuis 2006 : le Cape vert, les Comores, la Guinée 
Équatoriale, l’Ile Maurice, Sao Tomé et Principe et 
le Tchad. Par ailleurs, depuis 2008, cinq autres ont 
reçu des engagements de moins de 10 millions : le 
Burkina Faso, le Congo, le Niger, la Mauritanie et 

le Togo. Cette situation souligne la nécessité pour 
la MIGA de mieux faire connaitre ses produits de 
garantie dans nos pays et auprès des investisseurs 
potentiels. En outre nos pays devraient renforcer 
leurs efforts pour améliorer leur attractivité aux 
investisseurs privés étrangers. 

Le Bureau pourrait par conséquent continuer d’in-
citer la MIGA à plus d’efforts pour renforcer et 
étendre ses activités à tous nos pays. 
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