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1 LA CRISE DEUX ANS APRÈS
1.
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L’ÉCONOMIE MONDIALE A REDÉMARRÉ
mais ppas avec une vigueur
g
suffisante pour
p
vraiment réduire le chômage
g
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LA PRODUCTION N’A PAS RETROUVÉ
son niveau d’avant
d avant la crise dans les pays à revenu élevé et ECA
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IED ET FLUX OBLIGATAIRES ONT REPRIS
VERS LES MARCHÉS ÉMERGENTS,,
mais l’atonie persistante du crédit bancaire pénalise les pays à faible revenu
En pourcentage
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DES PÔLES DE CROISSANCE MULTIPLES
APPARAISSENT
qui peuvent tirer la demande mondiale

taux de
croissance moyen
sur 5 ans

Pas de
données

Carte de la croissance du PIB (moyennes sur 5 ans)
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LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT SONT DE PLUS EN PLUS
un moteur de la croissance mondiale
5

Contribution à l’accroissement des
importations mondiales de marchandises

Contribution à la croissance du PIB
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Mais la volatilité et les risques de catastrophe naturelle
créent un climat incertain
Points chauds de la planète et autres facteurs de stress environnemental et social

Risques de mortalité
(par décile) tous
risques confondus
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LES PRIX ALIMENTAIRES RESTENT VOLATILS,
ce quii fra
fragilise
ilise de nombreux
n mbre pays
as
Prix, janvier 2007=100
350
300

Blé

Riz

Maïs

Jan-06

Jan-07

250
200
150
100
50
0
Jan-04

Jan-05

Jan-08

Jan-09

Jan-10
9

2. LA RÉPONSE DU GROUPE
DE LA BANQUE MONDIALE
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LES ENGAGEMENTS DU GROUPE DE LA BANQUE
et ses décaissements ont atteint des niveaux record
Décaissements du Groupe (USD milliards)

Engagements du Groupe (USD milliards)
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Une aide rapide et adaptée aux besoins des clients
RÉPONSE
RAPIDE

APPUI DE
L’IFC AU
SECTEUR
PRIVÉ

MIGA :
ADAPTABILITÉ
ET NOUVEAUX
PRODUITS

1,5 milliard de dollars via le Mécanisme de financement rapide de
l’IDA au profit de 50 pays
1,6 milliard de dollars via le Mécanisme pilote de réponse à la crise
1,5 milliard de dollars via le Programme d’intervention en réponse
à la crise alimentaire mondiale
d’initiatives
6 milliards de dollars à l’appui
l appui d
initiatives conçues pour faire face
à la crise
Programmes de financement du commerce mondial et de
liquidités pour le commerce mondial
Microfinance, infrastructure, capital des banques
Énergies renouvelables
Mise en œuvre de l’Initiative en faveur du secteur financier
1,5 milliard de dollars de garanties
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Partager le savoir-faire
et diffuser les innovations
Systèmes de transferts monétaires conditionnels
Filets de protection sociale
Infrastructure
q
p
Finances p
publiques,
passation des marchés,
transparence et éthique de responsabilité
Gestion des risques de catastrophe naturelle
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Priorités mondiales
Agriculture et sécurité alimentaire
• Accroître l’aide financière : 6,2 – 8,3 milliards de dollars par an
• Programme d’intervention en réponse à la crise alimentaire mondiale (GFRP)
• Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP)
• Renforcer la chaîne de valeur
• Réforme du CGIAR
Changement climatique
• Soutenir les activités de lutte contre le changement climatique dans 133 pays
• Les
L 66,4
4 milliards
illi d d
de d
dollars
ll d
des FFonds
d d’i
d’investissement
ti
t climatiques
li ti
permettent
tt t
de financer des investissements intelligents sur le plan climatique dans 44 pays
• Appui à la CCNUCC – Éléments constitutifs
ADAPTATION

REDD+

MÉCANISME DE FINANCEMENT INITIAL

PETITS ÉTATS INSULAIRES

RÉFORME DU MARCHÉ DU CARBONE

CARBONE DU SOL

TECHNOLOGIE
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Priorités mondiales
Gouvernance ett lutte
G
l tt contre
t la
l corruption
ti
• Recommandations du rapport Volcker appliquées – nouvelle Unité de prévention
• 306 dossiers classés durant l’exercice 10
• Programmes
og a
s intensifs
t s s de mise
s en œuvre
œuv de laa stratégie
st at g GAC
G C dans
a s 177 pays
• Signature par les BMD d’un accord d’exclusion commune /StAR
Parité hommes-femmes
• Plan d’action
d action pour la parité hommes
hommes-femmes
femmes
• Initiative pour les adolescentes lancée dans 8 pays
• Thème du Rapport sur le développement dans le monde 2012
• Thème d’IDA-16
États fragiles : agir à la fois sur la gouvernance, le développement et la sécurité
• Utilisation de fonds fiduciaires multi-donateurs : Aceh, Afghanistan, Haïti, sud du Soudan
• Thème d’IDA-16
d IDA 16
• Thème du Rapport sur le développement dans le monde 2011
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3. RÉFORMES CONÇUES POUR
ACCROÎTRE
Î
L’EFFICACITÉ
É

EFFICACITÉ
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Réformes de la voix et de la gouvernance
Augmentation du pourcentage des droits de vote détenus
par les pays en développement et en transition
• à la BIRD : 47,2 %, soit 4,6 points de pourcentage de plus qu’en
2008
p
g de plus
p
• à l’IDA : 46 %,, soit environ 6 ppoints de pourcentage
• à l’IFC : 39,5%, soit 6 points de pourcentage de plus
Un siège supplémentaire au Conseil pour l’Afrique
subsaharienne à compter du 1er novembre
A
Accroissement
i
t de
d la
l diversité
di
ité au niveau
i
de
d la
l direction
di ti
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Mise en place du programme financier
Déficit en fonds propres pour le
financement des prêts - projections

Programme du printemps

Augmentation générale et augmentations
sélectives du capital

27%

Réforme des conditions relatives aux
échéances des prêts

Fourchette stratégique
de couverture de risque

23%

Déficit
en
fonds
propres

Capital déjà libéré en monnaie nationale

Di i li budgétaire
Discipline
b d ét i

10%
FY10

FY15

FY19
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Agilité, souplesse et réactivité
Des réformes interconnectées ppour mettre pplus l’accent sur les résultats

Modernisation
des services aux
clients

Amélioration de
la prestation des
services

Services
financiers

Matrice

Renforcement
des systèmes
d’appui
TI
Ressources
humaines

Services de
savoir
i

Décentralisation

Budget

Respecter les normes

Obtenir des résultats

Suivi des résultats

Transparence

Gestion des risques

Éthique de responsabilité

LA
NOUVELLE
BANQUE

Introduction d’une fiche de performance institutionnelle pour
mesurer et suivre les résultats
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Ouverture de l’accès aux données, aux
connaissances et aux solutions
Ouverture de l’accès aux données
• Plus de 4 000 indicateurs du développement sont
en libre accès

Ouverture de l’accès aux connaissances
• Pour les analystes -- PovcalNet; AdePT;
Isimulate

Forum ouvert
• Pour pouvoir se joindre au débat sur le
développement

Concours « Développeurs au service du
développement »
• Pour
P
résoudre
é d lles problèmes
blè
d
de dé
développement
l

Des cartes des résultats
• Pour trouver les sites des projets et leurs
résultats
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4. À L’AVENIR
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IDA : Le Fonds du Groupe
d la
de
l Banque
B
mondiale
d l pour les
l plus
l pauvres
L’IDA aide les 79 pays les plus pauvres (dont 39 se trouvent en Afrique) à
atteindre les ODM
Des atouts uniques :
• Modèle par pays, entraîné par la demande
• Aide les pays à coordonner et cibler l’aide
• Approche plurisectorielle
• Appui au renforcement des capacités
• Partage des connaissances et conseils sur l’action à mener

L’IDA, une institution de développement dynamique :
• 27 pays sont sortis
i d
du groupe des
d pays admis
d i à emprunter
à l’IDA
• Le nombre des bailleurs de l’IDA est passé de 17 à 45

Une action axée sur l’obtention de résultats :
• Première BMD ayant adopté un système de mesure systématique de ses résultats
• Poursuit des approches novatrices pilotes de suivi des résultats

Principaux
p
domaines d’intervention : p
parité hommes-femmes, situations
fragiles, changement climatique, riposte aux crises
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IDA-16 : Forger une coalition mondiale
pour une reconstitution des ressources de grande envergure
DONATEURS
TRADITIONNELS

•Augmentation des
contribution des
bailleurs en fonction
des contraintes
budgétaires

ANCIENS
PAYS IDA

PAYS À
FINANCEMEN
T MIXTE

NOUVEAUX
BAILLEURS

•Accéleration des
remboursements
des crédits

•Durcissement
des conditions des
prêts

•Augmentation
des contributions
en fonction du
poids économique
p
q
Nouveaux
donateurs

GROUPE DE LA
BANQUE
MONDIALE

•Transferts à l’IDA
•Poursuite des
réformes internes
•Recherche de
l’efficacité
opérationnelle et
institutionnelle

Bé éfi i i
Bénéficiaires
d
de l’IDA

Programme de résultats
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Défis et opportunités :
Une reprise lente, un chômage toujours élevé
•
•
•
•

Pressions sociales
Problèmes démographiques
Ri
Risques
d
de tensions
t i
commerciales
i l
Pressions budgétaires

Il est nécessaire de reconstituer les marges
de manœ
manœuvre
re utilisées
tilisées pendant les crises
Il faut accorder une importance particulière :
•
•
•

à l’assainissement des finances publiques tout en protégeant les plus vulnérables
aux investissements dans l’infrastructure pour stimuler la croissance
aux instruments permettant de mieux gérer les risques de catastrophes naturelles et de
crises extérieures

Les prix alimentaires sont volatils
•
•

Réformes de la sécurité alimentaire dans le monde
Productivité et production agricoles
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Défis et opportunités :
Les pays en développement en tant que sources de croissance
• Promouvoir les investissements dans le cadre du secteur privé
• IFC Asset Management Company ; nouveau Fonds de placement pour
l’Af i
l’Afrique
subsaharienne/
b h i
/ l’Amérique
l’A é i
latine
l ti ett les
l Caraïbes
C ïb

G-20 et G-187
• Le G-20 peut aider à améliorer la coopération entre les grands pays
développés et les pays émergents
• Nécessaire pour assurer une reprise durable ; ajustements pour
promouvoir une croissance équilibrée ; défis économiques mondiaux
• Mais nécessité de prendre en compte les besoins des pays non membres
du G-20
G 20
• Nécessité de porter une attention particulière aux intérêts des pays en
développement les plus pauvres et les plus petits
• Rôle du Groupe de la Banque mondiale et des IFI : connaissances
spécialisées ; ressources ; innovations stratégiques ; liens avec tous les
actionnaires
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En perspective
p p
Gestion de la dette
Bulle du marché obligataire ?
Questions soulevées par la
recherche de rendements ?
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Questions éventuelles
pour le Comité du développement
p
pp
Résistance aux chocs
• Notre évaluation de l’environnement extérieur est-elle, dans l’ensemble, correct ? Existe-t-il
d’autres risques ou opportunités qu’il nous faudrait prendre en considération ?
•

Comment les pays en développement envisagent-ils
envisagent ils de répondre à leurs besoins de financement
extérieurs au cours des trois prochaines années – sur les marchés des valeurs mobilières, auprès
des banques, par le biais des IED et par l’intermédiaire des IFI, et notamment le Groupe de la
Banque mondiale ?

•

Quelle est la meilleure manière pour le Groupe de la Banque mondiale d
d’aider
aider à réduire les risques
posés à la croissance et à améliorer les perspectives d’une reprise durable ?

Résultats
• L’expérience de l’IDA en matière de suivi des résultats de développement et de présentation de
rapports en la matière constitue
constitue-t-elle
t elle un bonne base de départ pour les travaux sur la mesure des
résultats ?
Réformes
•

Pensez-vous qu’il soit nécessaire d’ajuster ou de préciser nos principales priorités stratégiques ?

•

Quelles autres mesures ou initiatives devrions-nous envisager pour attirer davantage
d’investissements privés dans les pays en développement et promouvoir leur secteur privé ?

•

Quels autres conseils nos actionnaires pourraient-ils nous donner dans les domaines des réformes
internes et du programme de gouvernance ?
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Questions éventuelles
pour le
l Comité
C i é du
d développement
dé l
Pour l’avenir
•

Quelles autres mesures le Groupe de la Banque – et éventuellement les
donateurs – pourraient ils prendre pour assurer une fructueuse Seizième
reconstitution des ressources de l’IDA ?

•

Quelles suggestions les pays membres et non membres du G-20 pourraient-ils
nous faire pour nous permettre d’assurer un appui efficace aux pays, qu’ils soient
membres ou nonde ce groupe ?

•

Les actionnaires ont-ils des recommandations sur les travaux additionnels que la
Banque pourrait entreprendre dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité
alimentaire ?

•

Quel rôle les actionnaires souhaiteraient-ils voir le Groupe de la Banque
mondiale jouer pour appuyer le financement de la lutte contre le changement
climatique dans les pays en développement et pour faciliter le processus de la
CCNUCC ?
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Annexe 1 : Les résultats de l’IDA
Pour IDA-12 à IDA-15 :
• 13 millions de vies sauvées grâce à l’IDA
• 310 millions d’enfants vaccinés
• 33,3 millions de moustiquaires achetées/distribuées
pour prévenir le paludisme
• 113 millions de personnes ont obtenu accès à une
meilleure source d
d’approvisionnement
approvisionnement en eau
• 2,5 millions de femmes ont reçu des soins
prénatals
• 1,8 million d’agents sanitaires ont été formés
afin d’améliorer la qualité des services
• Plus de 3 millions d’enseignants ont été recrutés
• Plus de 2 millions de salles de classe ont été
construites
• Plus de 118 000 km de routes ont été
construites ou réhabilitées
• Des réformes de la gestion du secteur public
ont été menées dans 60 % des pays IDA (IDA-14 et
IDA-15)
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Annexe 2 : Résultats de la BIRD
Au cours des dix dernières années :
• Plus de 20 millions de p
personnes ont
obtenu accès à l’eau et 10 millions à des
services d’assainissement
• 100 millions d’êtres humains bénéficient
d’une gestion améliorée des
ressources en eau
• Le secteur des télécommunications a
bénéficié d’un appui dans plus de 40 pays
• En 2007-2009, plus de 40 000 km of
routes ont été construites ou
réhabilitées et 40 000 km de routes ont
été réparées ou entretenues
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Annexe 3 : la portée des projets de l’IFC
En 2009, nos clients ont :
• Fourni 2,2 millions d’emplois
• Accordé 112 milliards de dollars sous forme
de p
prêts aux micro,, ppetites et moyennnes
y
entreprises
• Permis à 8 millions de patients de recevoir des
soins de santé
• Apporté de l’eau salubre à 35 millions de
personnes
• Fourni à 29 millions de personnes des
branchements électriques
• D
Donnéé à 11,44 million
illi d’élèves
d’élè
accès
è àd
des
services d’éducation
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