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LETTRE DE TRANSMISSION

Ce Rapport annuel couvre la période allant du 1er juillet 2007 
au 30 juin 2008. Conformément aux règlements respectifs 
de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (BIRD) et de l’Association internationale de 
développement (IDA) — qui, réunies, prennent le nom de 
Banque mondiale —, il a été établi par les Administrateurs 
de ces deux institutions. Monsieur Robert B. Zoellick, 
Président de la BIRD et de l’IDA, et Président du Conseil des 

Administrateurs, a soumis ce rapport, ainsi que les budgets 
administratifs et les états fi nanciers audités, au Conseil des 
Gouverneurs.
 Les rapports annuels de la Société fi nancière 
internationale (IFC), de l’Agence multilatérale de garantie des 
investissements (MIGA) et du Centre international pour le 
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) 
sont publiés séparément.

RÉSUMÉ D’EXPLOITATION I EXERCICE 08

BIRD MILLIONS DE DOLLARS 2008 2007 2006 2005 2004

Engagements 13 468 12 829 14 135 13 611 11 045
 dont prêts à l’appui de politiques de développement 3 967 3 635 4 906 4 264 4 453

Nombre de projets  99 112 113 118 87
 dont prêts à l’appui de politiques de développement 16 22 21 23 18 

Décaissements bruts 10 490 11 055 11 833 9 722 10 109
 dont prêts à l’appui de politiques de développement 3 485 4 096 5 406 3 605 4 348

Remboursements du principal 
 (y compris remboursements anticipés) 12 610 17 231 13 600 14 809 18 479

Décaissements nets  (2 120) (6 176) (1 767) (5 087) (8 370)

Encours des prêts 99 050 97 805 103 004 104 401 109 610

Prêts non décaissés 38 176 35 440 34 938 33 744 32 128

Résultat d’exploitationa 2 271 1 659 1 740 1 320 1 696

Capital et réserves disponibles 36 888 33 754 33 339 32 072 31 332

Ratio fonds propres/prêts 38 % 35 % 33 % 31 % 29 %

a. Comptabilisé dans les états fi nanciers de la BIRD en revenu net avant transferts approuvés par le Conseil des Gouverneurs et en plus-values 

(moins-values) latentes sur les produits dérivés, les prêts et les emprunts évalués à leur juste valeur en application de la norme SFAS 133 modifi ée.

IDA MILLIONS DE DOLLARS 2008 2007 2006 2005 2004

Engagements 11 235 11 867 9 506 8 696 9 035
 dont prêts à l’appui de politiques de développement 2 672 2 645 2 425 2 331 1 698

Nombre de projets  199 188 173 165 158 
 dont prêts à l’appui de politiques de développement 29 35 30 33 23 

Décaissements bruts 9 160 8 579 8 910 8 950 6 936
 dont prêts à l’appui de politiques de développement 2 813 2 399 2 425 2 666 1 685

Remboursements du principal 2 182 1 753 1 680 1 620 1 398

Décaissements nets 6 978 6 826 7 230 7 330 5 538

Encours des crédits 113 542 102 457 127 028 120 907 115 743

Crédits non décaissés 27 539 24 517 22 026 22 330 23 998

Dons non décaissés 5 522 4 642 3 630 3 021 2 358

Décaissements au titre de dons 3 151 2 195 1 939 2 035 1 697

Note : Les projets dont l’extension a fait l’objet d’un fi nancement supplémentaire sont inclus dans le nombre total d’opérations.
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(PowerPoint presentation)

Le CD-ROM contient le texte intégral 
du rapport publié en anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français, hindi, 
japonais, portugais et russe.

Note : Les états fi nanciers complets et notamment le rapport de gestion de la direction, les états fi nanciers audités de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement et les états fi nanciers audités de l’Association internationale de développement sont publiés dans le CD-ROM inclus dans le présent rapport. Ce rapport annuel 
peut aussi être consulté sur l’internet à l’adresse suivante : http://www.worldbank.org.

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars fi gurant dans le présent rapport sont en dollars EU courants. Les chiffres des tableaux ayant été arrondis, leur somme peut 
différer du total indiqué, et la somme des pourcentages cités dans les fi gures n’est pas toujours égale à 100 %. Dans ce rapport, les expressions « Banque mondiale » et « la Banque » 
désignent la BIRD et l’IDA. L’expression « Groupe de la Banque mondiale » désigne la BIRD, l’IDA, l’IFC, la MIGA et le CIRDI.
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Seuils internationaux de pauvreté et Rapport annuel 2008
Les estimations de la pauvreté utilisées dans le présent rapport sont fondées sur les seuils de pauvreté internationaux calculés en prenant comme 
facteurs de conversion les parités de pouvoir d’achat (PPA) en 1993. Ces mesures étaient les plus récentes disponibles à la date d’impression. 
La Banque mondiale a entrepris de réviser ces estimations de la pauvreté sur la base des derniers facteurs de conversion PPA établis dans le rapport 
du Programme de comparaison internationale 2005. Ce travail de révision n’était pas encore achevé au mois d’août 2008. Pour en savoir plus, 
consulter le site http://econ.worldbank.org/povcalnet.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA BANQUE MONDIALE, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DES ADMINISTRATEURS

L’exercice 08 a été une année importante pour le Groupe de la 
Banque mondiale. Je suis heureux de présenter ce Rapport 
annuel, qui rend compte des progrès accomplis jusqu’ici et du 
travail qui nous attend. 
 Cette année, nous avons défi ni six priorités stratégiques qui 
doivent guider notre effort.  
 Nous accordons une attention particulière aux pays les plus 
pauvres, en particulier en Afrique. Le chemin qui mène à des 
opportunités et à la croissance pour ces pays passe par une 
éducation de qualité, en particulier pour les fi lles ; par la lutte 
contre les maladies et la malnutrition et l’accès à une eau 
propre ; et par bien d’autres aspects du développement social. 
Il faut pour cela défi nir une stratégie de croissance axée sur 
l’infrastructure, sur l’énergie, sur l’intégration régionale qui 
conditionne l’accès aux marchés mondiaux, et sur un secteur 
privé dynamique. Durant l’exercice écoulé, IDA-15 a permis de 
mobiliser un montant record de 41,7 milliards de dollars, ce qui 
représente une augmentation de 30 % par rapport à IDA-14. 
Nous avons lancé une initiative qui vise à faire fi nancer des prises 
de participation en Afrique par des fonds souverains pour aider 
l’Afrique subsaharienne à réaliser son potentiel en devenant un 
nouveau pôle de croissance pour l’économie mondiale.
 Le Groupe de la Banque s’attache à promouvoir le développe-
ment des États en situation précaire ou touchés par un confl it 
— la version moderne du défi  que l’institution a dû relever à 
l’issue de la Deuxième guerre mondiale, lorsque la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement a aidé à 
reconstruire l’Europe et le Japon. Aujourd’hui, c’est au Libéria, 
à l’Afghanistan, à Haïti et au Kosovo, entre autres, que la Banque 
vient en aide.  
 Nous nous attachons à répondre aux besoins des pays à 
revenu  intermédiaire. Cette année, pour la première fois depuis 
plus d’une décennie, nous avons réduit les tarifs des prêts et pris 
des dispositions pour simplifi er les procédures, allonger les 
échéances et faciliter l’accès aux instruments de gestion des 
risques. Nous avons entrepris de mettre au point une série 
d’outils d’analyse et de services fi nanciers pour aider ces clients 
importants, et nous les aidons à étendre  leurs activités dans 
d’autres pays, de sorte que les parties prenantes au système 
économique international représentent un éventail d’acteurs plus 
large et diversifi é.  
 La Banque intensifi e son action en faveur des biens publics 
mondiaux, depuis la lutte contre le VIH/SIDA, la grippe aviaire, 
le paludisme et la tuberculose, sans oublier la mise en place de 
systèmes de santé permettant de coordonner ces efforts, 
jusqu’aux mesures à prendre pour s’adapter au changement 
climatique ou en atténuer les effets. Nous avons lancé le Fonds 
de partenariat pour la réduction des émissions dues à la 
déforestation et le Fonds de partenariat pour la réduction des 
émissions de carbone, et le Conseil a approuvé notre nouveau 
portefeuille de Fonds d’investissement climatique. Ces initiatives 
aideront les pays en développement à explorer de nouvelles 
pistes et à suivre des trajectoires de croissance à plus faible 
intensité de carbone. 
 Dans le monde arabe, même les pays riches en ressources 
sont confrontés à des défi s démographiques, et ils devront 
trouver de nouveaux moyens de créer des emplois, de diversifi er 
leur croissance et de susciter l’espoir. Nous encourageons la 
coopération dans plusieurs domaines, notamment les principes 
de fi nancement islamique, le secteur de l’eau et l’éducation.
 Nous nous attachons aussi à forger de nouveaux partenariats, 
à acquérir de nouveaux savoirs, à enrichir notre expérience et à 
mettre les connaissances les plus avancées au service du 
développement. Pour ce faire, le souci qui nous guide est celui de 
bien servir nos clients et de faire en sorte que nous nous 
employions à résoudre les problèmes, pas seulement à les 

analyser. C’est peut-être là notre 
mission principale, et il reste beaucoup 
à faire à cet égard.  
 Le Groupe de la Banque a accordé 
une attention spéciale à la hausse des 
prix des produits alimentaires et de 
l’énergie et aux mesures à prendre pour y  
faire face. L’institution travaille avec les Nations Unies et d’autres 
partenaires internationaux pour identifi er les pays particulière-
ment vulnérables qui ont besoin d’une aide immédiate. Le Groupe 
de la Banque a créé un Programme d’intervention en réponse à la 
crise alimentaire mondiale doté de 1,2 milliard de dollars en vue 
de satisfaire rapidement les besoins des clients, et l’institution 
aide les pays à accroître leur production et leur productivité tout 
au long de la chaîne de valeur agricole, de manière à transformer 
le problème alimentaire actuel en possibilité de croissance. 
Le Groupe de la Banque s’efforce également de répondre aux 
besoins énergétiques immédiats et d’étendre la portée des projets 
publics et privés qui permettent d’améliorer l’accès des pauvres à 
des sources d’énergie durable, de renforcer l’effi cacité de l’offre 
et/ou de la consommation d’énergie et de diversifi er les sources 
d’énergie pour réduire les risques.  
 Nous terminons de mettre en œuvre les recommandations du 
rapport Volcker, qui préconisent d’améliorer la transparence et la 
prévention, de clarifi er les responsabilités, de renforcer les 
actions de suivi lorsque des actes de fraude ou de corruption sont 
découverts, le tout dans le but de rendre l’institution plus forte. 
Nous avons également lancé la Stratégie de la Banque pour 
promouvoir la gouvernance et lutter contre la corruption (GAC), 
un élément fondamental de notre action de développement.  
 Durant l’exercice 08, les engagements du Groupe de la Banque 
à titre de prêt, de don, de prise de participation ou de garantie en 
faveur du secteur public ou du secteur privé de ses États membres 
se sont montés à 38,2 milliards de dollars — soit une augmen-
tation de 3,9 milliards (11,4 %) par rapport à l’exercice 07.
 Les engagements de l’IDA ont atteint un montant de 11,2 mil-
liards de dollars, en baisse de 5 % par rapport à l’année précé-
dente. Les engagements de la BIRD pour l’exercice 08 ont totalisé 
13,5 milliards de dollars. L’IFC a engagé 11,4 milliards de dollars 
pour son propre compte et mobilisé un montant supplémentaire 
de 4,8 milliards de dollars pour fi nancer 372 investissements 
privés dans des pays en développement, dont plus de 40 % dans 
des pays IDA. Sur les 2,1 milliards de dollars de garanties accor-
dées par la MIGA, 690 millions sont allés à des projets dans des 
pays admis à bénéfi cier des concours de l’IDA. Les engagements 
de la MIGA dans les pays IDA représentent actuellement 2,3 mil-
liards de dollars, soit 35,6 % de son portefeuille.  
 Nous avons impulsé une dynamique positive, mais il nous reste 
encore beaucoup à faire pour promouvoir une mondialisation 
durable et solidaire qui offre des opportunités à l’ensemble de nos 
pays clients et de leurs populations.  
 En conclusion, je voudrais remercier le personnel dévoué 
du Groupe de la Banque, basé à Washington ou dans les missions 
résidentes situées dans plus d’une centaine de pays, qui est 
déterminé à faire de la Banque une institution plus dynamique, 
souple et innovante. Je tiens également à remercier les 
Administrateurs, les Gouverneurs et les nombreux donateurs et 
partenaires qui contribuent à nos activités. Si nous voulons 
optimiser nos efforts et obtenir les meilleurs résultats possibles, 
nous aurons besoin qu’ils continuent de nous apporter leur aide 
et leurs conseils.

Robert B. Zoellick
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 LE CONSEIL DES ADMINISTRATEURS 

Les Administrateurs sont responsables de la conduite des 
opérations générales de la Banque mondiale, fonction qu’ils 
exercent en vertu des pouvoirs que leur a délégués le Conseil 
des Gouverneurs. Conformément aux dispositions des Statuts, 
cinq des 24 Administrateurs sont désignés par les États 
membres qui détiennent le plus grand nombre de parts du 
capital de la Banque ; les 19 autres Administrateurs sont élus 
par les autres États membres, répartis en groupes, à l’occasion 
d’élections organisées tous les deux ans. Le Conseil des 
Administrateurs refl ète l’évolution de l’idée que se font les États 
membres de la mission du Groupe de la Banque. 
 Les Administrateurs examinent les propositions de prêt et de 
garantie de la BIRD, ainsi que les propositions de crédit, de don 
et de garantie de l’IDA, qui leur sont soumises par le Président, 
et ils décident de la suite à y donner. Ils défi nissent les politiques 
qui guident l’action générale de la Banque et qui orientent sa 
stratégie. C’est à eux qu’incombe la responsabilité de présenter 
au Conseil des Gouverneurs, lors des Assemblées annuelles, les 
comptes audités, le budget administratif et le Rapport annuel sur 
les opérations et les politiques de la Banque, ainsi que les autres 
questions qu’ils jugent utile de soumettre à l’attention des 
Gouverneurs. Le Groupe indépendant d’évaluation (IEG), qui rend 
compte au Conseil, fournit un avis indépendant aux 
Administrateurs sur la pertinence, la viabilité, l’effi cience et 
l’effi cacité des opérations (voir http://www.worldbank.org/
boards et http://www.worldbank.org/ieg).
 Les Administrateurs siègent à l’un au moins des comités 
permanents chargés respectivement de l’audit, du budget, 
de l’effi cacité du développement, de l’éthique, des questions 
administratives concernant la gouvernance et les 
Administrateurs, et du personnel. Avec l’aide de ces comités, 
le Conseil exerce sa fonction de surveillance en procédant à des 
examens approfondis des politiques et des pratiques de 
l’institution. Le Comité directeur des Administrateurs est un 
organe consultatif informel qui se réunit périodiquement. 
 Les Administrateurs participent activement à l’établissement 
de plans d’action et à la préparation de rapports thématiques 
pour les réunions semestrielles du Comité du développement 
conjoint Banque mondiale-Fonds monétaire international. 
Au cours de l’exercice 08, les Administrateurs ont examiné divers 
documents, en particulier le cinquième Rapport de suivi mondial, 
qui fait le point des progrès accomplis en direction des objectifs 
de développement pour le Millénaire (ODM) ; le cadre d’action de 
la Banque en faveur des biens publics mondiaux ; un document 
sur le renforcement de la collaboration de l’institution avec les 

pays partenaires de la BIRD ; un cadre d’action stratégique 
concernant le changement climatique et le développement ; et 
plusieurs rapports sur l’avancement des plans élaborés par le 
Groupe de la Banque pour promouvoir les énergies propres, 
accélérer les progrès dans le domaine de l’Aide à la facilitation 
des échanges et s’attaquer aux problèmes posés par la fl ambée 
des prix des denrées alimentaires et de l’énergie. 
 Pour appuyer l’objectif du Groupe de la Banque qui est de 
promouvoir une mondialisation viable et solidaire, les 
Administrateurs, en collaboration avec le Président de la Banque 
mondiale, ont contribué à défi nir les moyens de traduire les six 
thèmes stratégiques présentés aux Assemblées annuelles de 
2007 en actions concrètes à l’appui des pays les plus pauvres, 
particulièrement en Afrique ; des États fragiles ou sortant d’un 
confl it ; des pays à revenu intermédiaire ; des biens publics 
régionaux et mondiaux ; des opportunités au sein du monde 
arabe ; et du développement des connaissances et de la capacité 
d’apprendre (voir http://www.worldbank.org).
 Au cours de l’exercice 08, le Conseil a approuvé la création du 
Fonds pour le renforcement de la paix et de l’appareil d’État. 
Les Administrateurs ont souligné l’importance des principes de 
transparence et de gouvernance interne, d’intégrité dans le cadre 
des projets, de lutte contre la corruption et de coopération avec 
les partenaires. Face à la crise alimentaire, le Conseil a approuvé 
la mise en place du Programme d’intervention en réponse à la 
crise alimentaire mondiale (GFRP), l’établissement du Fonds 
fi duciaire d’intervention en réponse à la crise des prix 
alimentaires, et le transfert d’un montant prélevé sur le compte 
de surplus de la BIRD pour fi nancer ledit Fonds fi duciaire. Suite 
aux recommandations formulées par le Comité d’examen 
extérieur sur la collaboration entre la Banque et le FMI, les 
Administrateurs ont examiné le Plan d’action conjoint qui trace la 
voie à suivre pour parvenir à une collaboration effi cace des 
institutions de Bretton Woods afi n d’assurer la cohérence des 
conseils fournis aux États membres sur les politiques à appliquer. 
Durant l’exercice écoulé, des Administrateurs se sont rendus en 
Éthiopie, en Inde, à Madagascar, au Malawi, aux Maldives, en 
Mongolie, au Népal, aux Philippines, en République du Yémen et 
en Tunisie, pour observer directement l’exécution des projets.

PROGRAMMES-PAYS
Au cours de l’exercice 08, le Conseil a examiné 49 stratégies 
d’aide-pays (CAS). Plusieurs de ces documents ont été préparés 
en collaboration avec d’autres bailleurs de fonds, dont 
12 conjointement avec l’IFC.

De gauche à droite : (debout) Gino Alzetta, Svein Aass, Giovanni Majnoni, Herman Wijffels, Alexey Kvasov, James Hagan, Sid Ahmed Dib, Michael Hofmann, Masato Kanda, Mohamed 
Kamel Amr, E. Whitney Debevoise, Ambroise Fayolle, Michel Mordasini, Samy Watson, Felix Alberto Camarasa ; (assis) Dhanendra Kumar, Abdulrahman Almofadhi, Zou Jiayi, Mat Aron 
Deraman, Caroline Sergeant, Jorge Humberto Botero, Mulu Ketsela, Louis Philippe Ong Seng. Absent sur la photo : Jorge Familiar.
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RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
La volonté affi chée par les Administrateurs d’accélérer les 
progrès en direction de l’objectif visant à réduire la pauvreté de 
moitié d’ici 2015 a continué de déterminer en grande partie les 
activités du Conseil dans ce domaine. Les Administrateurs ont 
relevé avec inquiétude que les avancées restent inégales d’un 
pays et d’un secteur à l’autre, et ils ont souligné l’importance 
d’une meilleure prise en compte des liens qui conditionnent la 
réalisation des ODM ; d’une action plus coordonnée des bailleurs 
de fonds pour assurer la prévisibilité des fl ux d’aide ; d’un soutien 
à la formation, au renforcement des capacités institutionnelles et 
à la politique de résultat des pays ; et de la recherche des 
moyens d’aider le Groupe de la Banque à atteindre les objectifs 
de la Déclaration de Paris sur l’effi cacité de l’aide. Les 
Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) 
défi nissent la Stratégie de réduction de la pauvreté (SRP) 
élaborée par chaque pays et précisent les politiques, les 
programmes et les ressources nécessaires à la réalisation des 
objectifs visés dans ce domaine et en matière de développement. 
Les DSRP décrivent les politiques et les programmes que le pays 
doit mettre en œuvre aux plans macroéconomique, structurel et 
social sur le moyen et le long termes, ainsi que les moyens de 
fi nancement. Ces documents et les rapports d’avancement 
annuels sont élaborés par les pays eux-mêmes et, à ce titre, ils 
sont soumis à l’examen des Administrateurs et du FMI, mais pas 
à leur approbation. Au cours de l’exercice 08, 29 DSRP ont été 
examinés, dont 16 pour la Région Afrique, quatre respectivement 
pour les Régions Europe et Asie centrale et Amérique latine et 
Caraïbes, trois pour l’Asie du Sud, et deux pour la Région Asie de 
l’Est et Pacifi que.

IDA-15
Les bailleurs de fonds se sont engagés à fournir un montant 
sans précédent de nouvelles ressources (25,2 milliards de 
dollars) à la Banque mondiale pour l’aider à vaincre la pauvreté 
dans les pays les plus déshérités de la planète. Au total, la 
Quinzième reconstitution des ressources de l’Association 
(IDA-15) permettra de lever 41,7 milliards de dollars, soit 
9,5 milliards de dollars de plus que dans le cadre d’IDA-14. 
Cet accroissement des contributions des donateurs est le plus 
fort jamais enregistré dans l’histoire de l’IDA.
 Les Délégués à l’IDA, qui assurent une fonction de conseil 
auprès des Administrateurs, ont joué un rôle notable dans la 
préparation des négociations, et les Administrateurs ont été 
nombreux à participer avec leurs équipes aux cinq réunions 
tenues par les Délégués aux fi ns de la Reconstitution des 
ressources de l’Association.
 En février 2008, le Conseil a approuvé avec satisfaction le 
Rapport sur la Quinzième reconstitution des ressources de 
l’IDA, la plus réussie de toutes celles menées jusqu’ici. Il a 
réitéré l’importance de la contribution de l’Association au 
renforcement de la capacité des États de formuler des 
stratégies adéquates pour mieux gérer leur dette. Les 
Administrateurs ont par ailleurs examiné  un document du point 
d’achèvement au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres 
très endettés (PPTE), trois documents du point de décision 
PPTE et un document d’allègement de dette intérimaire. 

SURVEILLANCE ET RESPONSABILITÉ FIDUCIAIRE 
Le Conseil exerce une surveillance et une responsabilité 
fi duciaire, notamment par l’intermédiaire du Comité d’audit. 

Ce Comité est chargé de faciliter les fonctions de surveillance 
et de prise de décisions concernant la situation fi nancière du 
Groupe de la Banque, ses procédures de gestion et d’évaluation 
des risques, l’effi cacité de sa gouvernance et de ses contrôles 
internes, ainsi que ses politiques et procédures comptables et 
de présentation des informations fi nancières. Au cours de 
l’exercice écoulé, le Conseil a entrepris de modifi er 
sensiblement et de renforcer les systèmes de surveillance et 
d’appui du Groupe de la Banque, notamment en apportant des 
changements au Service de déontologie institutionnelle, au 
Bureau de l’éthique professionnelle et de l’intégrité ainsi qu’à 
plusieurs composantes du Mécanisme de règlement des 
confl its, et en instaurant un dispositif de protection des 
dénonciateurs.

BUDGET ADMINISTRATIF 
Le budget total pour l’exercice 08 s’élève à 2 148,3 millions de 
dollars, net de remboursements, dont 175,5 millions ont été 
affectés au Mécanisme d’octroi de dons pour le développement 
et aux programmes de dons institutionnels. Le budget net, qui se 
monte à 1 637,1 millions de dollars, représente une augmentation 
de 2,9 % par rapport à l’exercice 07. Les Administrateurs ont 
approuvé un budget, net de remboursements, de 2 179,1 millions 
de dollars pour l’exercice 09. 

PANEL D’INSPECTION 
Le Panel d’inspection est un instrument qui permet aux 
particuliers, notamment aux pauvres, de saisir le Conseil des 
Administrateurs de la Banque, lequel décide ensuite, sur 
recommandation du Panel, s’il y a lieu d’instruire le dossier ou 
non. Les personnes susceptibles d’avoir subi un préjudice du 
fait de projets fi nancés par la Banque peuvent faire entendre 
leur voix par ce biais.
 Au cours de l’exercice 08, le Panel d’inspection a reçu six 
demandes d’inspection concernant des projets de la Banque, 
dont cinq ont été enregistrées. Le Panel a recommandé que 
trois de ces demandes fassent l’objet d’une instruction (voir 
http://www.worldbank.org/inspectionpanel).

UN PERSONNEL MULTINATIONAL
Le personnel de la Banque constitue une communauté multina-
tionale représentant 161 pays. Un effectif d’environ 8 600 agents 
basé à Washington et dans près de 120 représentations dans 
les pays membres travaille pour la BIRD et l’IDA. Trente-six 
pour cent des agents sont désormais en poste dans des 
bureaux extérieurs.
 La diversité du personnel est un déterminant clé de 
l’effi cacité institutionnelle. En 2007, le Groupe de la Banque a 
adopté une stratégie de ressources humaines sur cinq ans qui 
vise à renforcer la solidarité et la diversité en mettant l’accent 
sur quatre points principaux — la fonction de leadership ; les 
processus de recrutement plus inclusifs ; les nouveaux outils 
de formation qui favorisent l’évolution des comportements ; 
et les nouveaux instruments de mesure axés sur les 
ressortissants de pays en développement, les femmes, 
et les ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne et des 
Caraïbes. La stratégie du Groupe de la Banque protège 
également le personnel contre toute discrimination fondée sur 
le handicap ou l’orientation sexuelle. 
 Pour en savoir plus sur la diversité et la décentralisation, 
consulter le CD-ROM.
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ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR SUPPLÉANT ÉTATS AU NOM DESQUELS VOTE CHAQUE ADMINISTRATEUR

NOMMÉS

E. Whitney Debevoisea, e Ana Guevara États-Unis

Toru Shikibub, c, i Masato Kanda Japon

Michael Hofmannd Ruediger Von Kleist Allemagne

Alex Gibbsb, e Caroline Sergeant Royaume-Uni

Ambroise Fayollea, d Alexis Kohlerh France

ÉLUS

Gino Alzettad(P)

(Belgique)
Melih Nemli
(Turquie)

Autriche, Belarus, Belgique, Hongrie, Kazakhstan, Luxembourg, République slovaque, 
République tchèque, Slovénie, Turquie

Jorge Familiarc, e, i

(Mexique)
Jose Alejandro Rojas
Ramirezh 
(República Bolivariana 
de Venezuela)

Costa Rica, El Salvador, Espagne, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Venezuela 
(República Bolivariana de)

Herman Wijffelsa(VP), c, i(VP)

(Pays-Bas)
Claudiu Doltuh

(Roumanie)
Arménie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Géorgie, Israël, Macédoine 
(ex-République yougoslave de), Moldova, Pays-Bas, Roumanie, Ukraine

Samy Watsonb, c

(Canada)
Ishmael Lightbourne
(Bahamas)

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Canada, Dominique, Grenade, Guyana, 
Irlande, Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines

Rogerio Studartb, d

(Brésil)
Jorge Humberto Boteroh

(Colombie)
Brésil, Colombie, Équateur, Haïti, Panama, Philippines, République dominicaine, 
Trinité-et-Tobago

Giovanni Majnonia, c(VP)

(Italie)
Nuno Mota Pintoh

(Portugal)
Albanie, Grèce, Italie, Malte, Portugal, Saint-Marin, Timor-Leste

James Hagana, c

(Australie)
Do Hyeong Kimh

(République de Corée)
Australie, Cambodge, Corée (Rép. de), Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Micronésie 
(États fédérés de), Mongolie, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Samoa, Vanuatu

Dhanendra Kumard, e(VP)

(Inde)
Zakir Ahmed Khanh

(Bangladesh)
Bangladesh, Bhoutan, Inde, Sri Lanka

Mulu Ketselaa, c, i(P)

(Éthiopie)
Mathias Sinamenye
(Burundi)

Afrique du Sud, Angola, Botswana, Burundi, Éthiopie, Gambie, Kenya, Lesotho, Libéria, 
Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria, Ouganda, Seychelles, Sierra Leone, Soudan, 
Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

Svein Aasse(P)

(Norvège)
Jens Haarlovh

(Danemark)
Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Suède

Javed Talatb, d

(Pakistan)
Sid Ahmed Dib
(Algérie)

Afghanistan, Algérie, Ghana, Iran (République islamique d’), Maroc, Pakistan, Tunisie

Michel Mordasinib(P), f

(Suisse)
Jakub Karnowskih

(Pologne)
Azerbaïdjan, Ouzbékistan, Pologne, République kirghize, Serbie, Suisse, Tadjikistan, 
Turkménistan

Merza H. Hasana, e, i

(Koweït)
Mohamed Kamel Amr
(République arabe d’Égypte)

Bahreïn, Égypte (Rép. arabe d’), Émirats arabes unis, Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, 
Libye, Maldives, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Yémen (République du)

Zou Jiayic(P)

(Chine)
Yang Yingming
(Chine)

Chine

Abdulrahman Almofadhia(P)

(Arabie saoudite)
Abdulhamid Alkhalifa
(Arabie saoudite)

Arabie saoudite

Alexey Kvasov
(Fédération de Russie)

Eugene Miagkov
(Fédération de Russie)

Fédération de Russie

Mat Aron Deramanb, d

(Malaisie)
Chularat Suteethornh

(Thaïlande)
Brunéi Darussalam, Fidji, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Népal, République 
démocratique populaire lao, Singapour, Thaïlande, Tonga, Viet Nam

Felix Alberto Camarasad, e

(Argentine)
Francisco Bernasconih

(Chili)
Argentine, Bolivie, Chili, Paraguay, Pérou, Uruguay

Louis Philippe Ong Sengb(VP), e, f

(Maurice)
Agapito Mendes Diash

(Sao-Tomé-et-Principe)
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo (République démocratique 
du), Congo (République du), Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, 
Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, Maurice, Mauritanie, Niger, République 
centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Tchad, Togo

Comités

a. Comité d’audit f. Comité d’administration des prestations P = Président
b. Comité du budget  au titre du système de pensions VP = Vice-président
c. Comité pour l’effi cacité du développement g. Comité pour les questions fi nancières
d. Comité du personnel  relatives au système de pension
e. Comité de la gouvernance et des questions administratives  h. Sous-comité du CODE

concernant les Administrateurs i. Comité d’éthique
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RÉMUNÉRATION DES CADRES DE DIRECTION, DES ADMINISTRATEURS 
ET DES AGENTS DE L’INSTITUTION

Pour attirer et retenir un personnel hautement qualifi é, le Groupe de la Banque mondiale a mis au point un système de rémunération et de 
prestations conçu pour être compétitif au plan international, récompenser les agents performants et tenir compte des besoins particuliers 
d’un personnel multinational et en majorité expatrié. La grille des traitements versés aux agents du Groupe de la Banque est réexaminée 
chaque année par les Administrateurs et ajustée au besoin sur la base d’une comparaison des salaires versés par certains établissements 
fi nanciers ou industriels privés et par des organismes représentatifs du secteur public sur le marché des États-Unis. Après analyse des 
salaires de référence actualisés, les Administrateurs ont approuvé une augmentation moyenne de 3,5 % de la structure des traitements pour 
l’exercice 08, avec effet au 1er juillet 2007 pour le personnel en poste à Washington.
 Pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, les rémunérations annuelles (nettes d’impôt) des cadres de direction du Groupe 
de la Banque mondiale s’établissaient comme suit :

Cadres de direction : Rémunérations annuelles (nettes d’impôt, en USD)

NOM ET TITRE
TRAITEMENT 
ANNUEL NETa

CONTRIBUTION 
ANNUELLE DU GROUPE 
DE LA BANQUE AU 
PLAN DE RETRAITEb

CONTRIBUTION 
ANNUELLE DU GROUPE 
DE LA BANQUE AUX 

AUTRES PRESTATIONSc

Robert B. Zoellick, Présidentd 420 930  87 133 182 687
Graeme Wheeler, Directeur général 334 990 100 631h  85 422 
Vincenzo La Via, Directeur fi nancier 334 990  69 343  74 033 
Lars Thunell, Vice-président exécutif, IFC 334 990  69 343  74 033 
Juan Jose Daboub, Directeur général 334 990  69 343  74 033 
Ngozi N. Okonjo-Iweala, Directeur générale 334 990 100 631h  74 033 
Vinod Thomas, Directeur général, IEG 306 640  92 115h  78 193
Marwan Muasher, Premier Vice-président, Relations extérieures 304 440  63 019  67 281 
Ana Palacio, Premier Vice-président et Conseiller juridique 
du Groupe de la Banque mondialef

304 440  63 019  67 281 

Yukiko Omura, Vice-président exécutif, MIGA 269 740  55 836  68 784 
Administrateursg 219 800     s.o.     s.o.
Administrateurs suppléantsg 190 140     s.o.     s.o.

a. Comme les agents du Groupe de la Banque mondiale non américains sont habituellement exemptés de l’impôt sur le revenu sur les rémunérations qui leur sont versées par 
l’institution, celles-ci s’entendent nettes d’impôt.

b.Contribution approximative du Groupe de la Banque mondiale au Plan de retraite du personnel et aux plans de retraite différée, entre le 1er juillet 2007 et le 1er juillet 2008.
c. Les autres prestations incluent l’assurance-maladie, l’assurance-vie et l’assurance-invalidité ; les droits acquis au titre de la prestation de cessation de service ; et d’autres avantages 

non salariaux.
d. Dans le cadre de la contribution du Groupe de la Banque mondiale à d’autres prestations, M. Zoellick perçoit une indemnité supplémentaire d’USD 75 350 pour frais de représentation. 

Comme M. Zoellick est un citoyen américain, sa rémunération est imposable, et il perçoit une indemnité pour couvrir le montant estimatif des impôts dont il est redevable sur le 
traitement et les prestations qui lui sont versés par la Banque. Outre sa pension, M. Zoellick bénéfi cie d’une prestation de retraite supplémentaire équivalant à 5 % de son traitement 
annuel.

e. Mme Okonjo-Iweala a pris offi ciellement ses fonctions le 3 décembre 2007, et le montant effectif de sa rémunération à compter de cette date jusqu’au 30 juin 2008 a été de 
USD 193 652. Le Groupe de la Banque mondiale a versé une contribution d’environ USD 58 014 au titre de sa pension et d’USD 42 680 au titre d’autres avantages pour la fraction 
de l’année correspondant à la durée effective de son emploi par l’institution.

f. Mme Palacio a cessé ses fonctions le 15 avril 2008, et le montant effectif de sa rémunération pour la période allant du 30 juin 2007 au 15 avril 2008 a été d’USD 239 989. Le Groupe 
de la Banque mondiale a versé une contribution d’environ USD 49 933 au titre de sa pension et d’USD 53 310 au titre d’autres avantages pour la fraction de l’année correspondant 
à la durée effective de son emploi par l’institution.

g.Ces chiffres ne s’appliquent pas à l’Administrateur pour les États-Unis ni à son suppléant, dont les salaires sont plafonnés par le Congrès.
h.Les droits à pension de ces agents sont régis par les dispositions du Plan de retraite du personnel (SRP) en vigueur avant le 15 avril 1998.

Structure des traitements des agents (Washington)

Pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, la structure des traitements (nets d’impôt) et le montant moyen des traitements et 
prestations perçus par les agents du Groupe de la Banque mondiale s’établissent comme suit :

GRADE INTITULÉS DE POSTES ILLUSTRATIFS
MINIMUM 
(USD)

RÉFÉRENCE DU 
MARCHÉ (USD)

MAXIMUM 
(USD)

EFFECTIFS 
À CE 
GRADE (%)

TRAITEMENT 
MOYEN À 
CE GRADE

PRESTA-
TIONS 
MOYENNESA 

GA Auxiliaire de bureau  23 760  30 880  40 130  0,1  28 158  14 761
GB Assistant administratif, Technicien d’information  29 620  38 510  53 910  1,1  39 207  20 596 
GC Assistant de programme, Assistant d’information  35 550  46 220  64 720 11,6  49 821  26 188 
GD Assistant principal de programme, Spécialiste 

de l’information, Assistant du service du budget
 41 790  54 320  76 050  9,5  60 563  31 898 

GE Analyste  55 660  72 350 101 280  9,9  70 967  37 416
GF Cadre  74 750  97 170 136 040 18,0  91 250  48 165
GG Cadre supérieur  99 020 128 730 180 220 29,6 125 937  66 581
GH Directeur, Cadre de direction 136 270 177 170 239 000 16,9 172 926  91 973
GI Directeur, Conseilleur principal 188 000 245 000 282 000  2,8 226 384 120 211
GJ Vice-président 244 540 273 880 314 970  0,3 277 483 145 456
GK Directeur général, Vice-président  exécutif 268 580 304 580 334 990  0,1 317 652 149 597
Note : Comme les agents du Groupe de la Banque mondiale non américains sont habituellement exemptés de l’impôt sur le revenu sur les rémunérations qui leur sont versées par 
l’institution, celles-ci s’entendent nettes d’impôt, ce qui équivaut généralement aux salaires nets après impôts des employés des organisations et des entreprises de référence d’après 
lesquels la grille des salaires de l’institution est établie. Seul un très petit nombre d’agents parvient au tiers supérieur de la fourchette de salaires d’un grade donné.

a. Y compris les congés annuels ; l’assurance-maladie, l’assurance-vie et l’assurance-invalidité ; les droits acquis au titre de la prestation de cessation de service ; et d’autres 
avantages non salariaux.
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L’EXERCICE 08 EN BREF

Innovation et partenariat sont les liens qui unissent les cinq 
institutions du Groupe de la Banque mondiale (voir page 9) : la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(BIRD) et l’Association internationale de développement (IDA), qui 
ensemble forment la Banque mondiale ; la Société fi nancière 
internationale (IFC) ; l’Agence multilatérale de garantie des 
investissements (MIGA) ; et le Centre international pour le 
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). 
Le Groupe de la Banque mondiale est l’une des principales 
sources de fi nancement et de savoir pour les pays en 
développement. Elle met ses ressources fi nancières et sa vaste 
expérience au service des pays pauvres pour les aider à réduire la 
pauvreté, à stimuler la croissance économique et à améliorer la 
qualité de vie des populations. 
 Les activités du Groupe de la Banque mondiale sont axées sur 
la réalisation des objectifs de développement pour le Millénaire 
(voir page 13) qui visent à éliminer la pauvreté et à promouvoir 
une mondialisation durable et solidaire. Les ODM constituent pour 
l’institution un schéma directeur qui l’aide à défi nir ses priorités 
et à mesurer ses résultats. La Banque mondiale est le plus gros 
bailleur de fonds à l’éducation, elle fournit le plus important 
volume de fi nancement extérieur pour combattre le VIH/SIDA, 
elle est aux avant-postes de la lutte contre la corruption, elle 
soutient vigoureusement l’allègement de la dette, et elle est la  
première source de fi nancement international de projets dans 
les domaines de la biodiversité, de l’approvisionnement en eau 
et de l’assainissement.

L’AIDE DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE
Au cours de l’exercice 08, la Banque mondiale a engagé un 
montant de 24,7 milliards de dollars sous forme de prêts, de 
crédits et de dons à ses États membres. Les engagements de 
l’IDA en faveur des pays les plus pauvres de la planète ont 
représenté 11,2 milliards de dollars, un montant en retrait de 
5 % comparé à l’exercice antérieur. Les engagements de la BIRD 
pour l’exercice 08 ont totalisé 13,5 milliards de dollars, en 
progression de 5 % par rapport à l’année précédente. L’IFC a 
engagé 11,4 milliards de dollars pour son propre compte et 
mobilisé un montant supplémentaire de 4,8 milliards de dollars 
pour fi nancer 372 projets d’investissements privés dans des pays 
en développement, dont plus de 40 % dans des pays IDA. La MIGA 
a émis près de 2,1 milliards de dollars de garanties à l’appui 
d’investissements dans le monde en développement, un montant 
de 730 millions de dollars supérieur à celui enregistré durant 
l’exercice 07. Sur ce total, 690 millions de dollars sont allés à des 
pays admis à emprunter à l’IDA.
 C’est l’Afrique qui a bénéfi cié des apports les plus importants 
du Groupe de la Banque sous forme de prêts, de dons, de prises 
de participation et de garanties, soit 7.2 milliards de dollars, un 
record pour la région. 

COLLABORER POUR PROMOUVOIR 
UNE MONDIALISATION DURABLE ET SOLIDAIRE
La Banque mondiale, l’IFC et la MIGA s’attachent collectivement, 
mais de manière indépendante, à éliminer la pauvreté, à stimuler la 
croissance et à promouvoir un développement durable et solidaire. 
Les actions menées conjointement par ces institutions pour trouver 
des palliatifs ou des solutions aux problèmes les plus urgents, 
comme la fl ambée des prix des produits alimentaires, l’impact des 
émissions de gaz à effet de serre ou les maladies transmissibles 
telles que le VIH/SIDA et le paludisme, sont particulièrement 
encourageantes et constituent un modèle de coopération.
 Les pays qui ont bénéfi cié des engagements fi nanciers du Groupe 
de la Banque mondiale durant l’exercice 08 utilisent ces ressources 
pour fi nancer plus de 670 projets dans le cadre desquels collaborent 
souvent au moins deux fi liales du Groupe. Ces projets ont pour objet 
d’éradiquer la pauvreté et de stimuler la croissance en améliorant les 
services d’éducation et de santé, en encourageant le développement 
du secteur privé, en aménageant des infrastructures et en renforçant 
la gouvernance et les institutions. Ils constituent des plans d’action 
concrets pour aider les pays en développement à s’arracher à la 
pauvreté et à devenir plus compétitifs dans une économie 
mondialisée.
 Durant l’exercice 08, l’IFC a versé à l’IDA un montant de 
500 millions de dollars à titre de don dans le cadre d’un programme 
indicatif de contribution à IDA-15 sous forme de dons à hauteur de 
1,8 milliard de dollars. Un nouveau Secrétariat IDA-IFC a été créé, 
avec pour mission d’identifi er et de rechercher les occasions qui 
permettraient aux institutions du Groupe de la Banque de mener 
davantage d’actions conjointes pour soutenir le développement du 
secteur privé dans les pays bénéfi ciant de l’aide de l’IDA. Les activités 
de l’Association resteront axées sur le secteur public, mais l’IDA sera 
désormais mieux à même de tirer parti de l’expertise de l’IFC pour 
assurer que le secteur privé contribue lui aussi à améliorer les 
conditions de vie dans les pays IDA.
 Les institutions du Groupe de la Banque coordonnent également 
leurs activités dans les domaines où investissements privés et 
politiques publiques sont étroitement liés. Des départements 
conjoints IFC-BIRD traitent ainsi de différents aspects de 
l’investissement privé et des politiques publiques susceptibles de 
créer un environnement porteur. Plusieurs secteurs d’activité 
relèvent de départements conjoints, qu’il s’agisse des technologies 
de l’information de la communication ; des hydrocarbures, des 
industries extractives et des produits chimiques ; ou du fi nancement 
infranational, en particulier des infrastructures. L’IFC et la BIRD 
collaborent par ailleurs pour fournir des conseils dans divers 
domaines (petites et moyennes entreprises, marchés fi nanciers et 
gouvernement d’entreprise). 
 Au nombre des actions conjointes destinées à améliorer le 
climat de l’investissement dans les pays en développement, citons 
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la publication par l’IFC et la Banque du Rapport annuel Doing 
Business, qui établit des comparaisons entre 178 économies sur la 
base de la facilité avec laquelle on peut y créer et y exploiter une 
entreprise. La BIRD, l’IFC et la MIGA collaborent également dans le 
cadre du Service-conseil pour l’investissement étranger, qui est 
fi nancé par plusieurs donateurs et qui conseille les gouvernants de 
pays en développement ou en transition sur la manière d’améliorer 
le climat de l’investissement dans leur pays.
 Le Groupe de la Banque a également entrepris de défi nir un 
Cadre d’action stratégique concernant le changement climatique et 
le développement, qui intègre les enjeux du changement climatique 
et du développement sans compromettre les efforts déployés pour 
stimuler la croissance et réduire la pauvreté. Ce cadre défi nira les 
priorités, les approches opérationnelles et la marche à suivre pour 
aider les pays à s’adapter aux changements climatiques et à en 
atténuer les effets. En outre, le Groupe de la Banque s’est fi xé pour 
objectif, jusqu’en 2010, d’accroître de 20 % par an en moyenne son 
portefeuille d’investissement dans des projets portant sur les 
énergies renouvelables et l’utilisation rationnelle de l’énergie.
 Toutes les institutions du Groupe de la Banque mondiale 
partagent le même souci d’obtenir des résultats tangibles en 
matière de développement et s’appuient pour cela sur le Groupe 
indépendant d’évaluation (IEG) qui analyse la pertinence, l’effi cacité 
et l’effi cience des programmes du Groupe de la Banque et leur 
contribution effective au développement. L’IEG dispose d’unités à la 
Banque mondiale, à l’IFC et à la MIGA qui évaluent en toute 
indépendance les opérations fi nancières et les services de conseil 
de l’institution dont elles ont respectivement la charge, l’accent 
étant mis plus particulièrement sur l’obligation de rendre compte 
des résultats.
 De plus en plus, le Groupe de la Banque lance de nouveaux 
programmes conjoints. L’une des initiatives les plus ambitieuses 
à cet égard est la stratégie d’aide à l’intégration régionale de l’Afrique 
subsaharienne, qui vise à renforcer la collaboration entre les pays de 
la région pour traiter des problèmes transfrontaliers relevant des 
infrastructures, de l’harmonisation et de la coopération économiques, 
ou de l’adoption de stratégies régionales pour traiter de questions 
relatives aux changements climatiques, à la productivité agricole, aux 
ressources en eau communes, et à la santé.
 Un ambitieux projet prévoit de fournir des services de 
communication internationale et un accès à l’internet par bande 
passante de haute qualité à 21 pays d’Afrique de l’Est, en les reliant 
entre eux et au reste du monde par câble à fi bre optique. Considéré 
par beaucoup comme un modèle de coopération des principales 
institutions de fi nancement du développement, ce système de câble 
sous-marin pour l’Afrique de l’Est a fait l’objet d’un fi nancement à 
long terme d’un montant total de 70,7 millions de dollars. 

Cette connexion par câble devrait permettre de réduire le coût des 
services de bande passante dans la zone, qui est actuellement l’un 
des plus élevés au monde, et de stimuler le développement de 
nouvelles activités fondées sur le savoir, de centres d’appels et 
d’entreprises similaires. 
 Le Projet hydroélectrique de Bujagali est une autre initiative 
conjointe qui vise à atténuer la grave pénurie d’électricité qui 
affecte chaque jour les conditions de vie et les moyens de 
subsistance de millions d’Ougandais. La centrale, qui constitue le 
plus grand projet de production d’énergie indépendante en 
Afrique, générera de l’électricité en recyclant l’eau provenant 
d’installations hydroélectriques situées en amont. L’enveloppe de 
fi nancement comprend un prêt de 130 millions de dollars de l’IFC, 
une garantie partielle des risques à hauteur de 115 millions de 
dollars de l’IDA et une garantie d’investissement à hauteur de 115 
millions de la MIGA. Conscientes de l’impact que ce projet devrait 
avoir sur le développement, sept autres institutions de 
fi nancement du développement contribuent à l’opération. 
 Le programme d’investissement dans les obligations en 
monnaie nationale des pays émergents (Gemloc) est un nouvel 
instrument mis au point par le Groupe de la Banque pour 
promouvoir les marchés obligataires nationaux en utilisant des 
incitations fondées sur le marché. Le programme Gemloc a été 
conçu en réponse au souhait exprimé par de nombreux 
gouvernements de renforcer leur marché obligataire et de mieux 
soutenir la croissance économique avec des ressources stables. 
Dans le cadre de ce programme, PIMCO, société chef de fi le de la 
gestion de placements privés, élabore des stratégies 
d’investissement dans des obligations en monnaie nationale. 
Markit, un opérateur privé spécialiste de l’établissement d’indices, 
collabore avec l’IFC pour créer un nouvel indice obligataire 
transparent, et la Banque mondiale fournit des services de conseil 
pour renforcer les marchés nationaux, améliorer la rentabilité des 
investissements et attirer davantage d’investisseurs nationaux et 
étrangers.  
 Le projet d’agrandissement et de rénovation du Queen Alia 
International Airport à Amman représente le plus gros 
investissement privé (1 milliard de dollars) jamais réalisé en 
Jordanie. Ce projet illustre bien la manière dont le Groupe de la 
Banque sait faire le lien entre ses prestations de conseil et ses 
activités d’investissement. L’IFC a assuré une fonction de conseil 
auprès du gouvernement dans le cadre de la passation des 
marchés et, plus récemment, a contribué à lever des fonds pour le 
projet en montant une syndication qui a attiré six établissements 
bancaires d’Europe et du Moyen-Orient. La Banque mondiale et la 
Banque islamique de développement ont aussi contribué pour une 
part non négligeable au fi nancement de l’opération.
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PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS DE L’IDA I EX. 04–08
MILLIONS DE DOLLARS
 2004 2005 2006 2007 2008

Résultat (perte) d’exploitation (1 684) (986) (2,043) (2 075) 1 818
Encours des crédits de développement 115 743 120 907 127 028 102 457 113 542
Total origine des ressources de  127 930 130 378 102 871 110 212b 123 619
développement/capitaux propresa

a Jusqu’à la fi n de l’exercice clos le 30 juin 2007, l’IDA préparait des états fi nanciers à vocation spéciale. À compter du 1er juillet 2007, la présentation des états 
fi nanciers de l’Association doit être conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis d’Amérique. Les capitaux propres de l’IDA 
seront dorénavant comptabilisés suivant lesdits PCGR, et le montant correspondant au 30 juin 2007 a été recalculé suivant la nouvelle formule.
b. Recalculé suivant la nouvelle formule.

L’Association internationale de développement L’Association 
internationale de développement accorde des prêts à long terme ne 
portant pas intérêt — appelés crédits — et des dons aux 
gouvernements des 82 pays les plus pauvres de la planète, qui n’ont 
pas ou guère les moyens d’emprunter aux conditions du marché. Les 
crédits de l’IDA sont fi nancés par les contributions versées à 
l’Association par les pays donateurs, les montants prélevés sur le 
revenu net de la BIRD, des dons de l’IFC et le remboursement des 
crédits antérieurs de l’IDA (pour en savoir plus sur la Quinzième 
reconstitution des ressources de l’IDA, se reporter à la page 4).

Créée en 1960 | 167 membres
Engagements cumulés : 193 milliards de dollars*
Engagements pour l’exercice 08 : 11,2 milliards 
de dollars pour 199 nouvelles opérations dans 72 pays

* À compter de l’exercice 05, y compris les garanties

PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS DE LA BIRD I EX. 04–08

MILLIONS DE DOLLARS
  2004 2005 2006 2007 2008

Résultat d’exploitationa 1 696 1 320 1 740 1 659 2 271
Encours des prêts 109 610 104 401 103 004 97 805 99 050
Total actif 228 910 222 008 212 326 208 030 233 599
Total capitaux propres 35 463 38 588 36 474 39 926 41 548

a. Comptabilisé dans les états fi nanciers de la BIRD en revenu net avant transferts approuvés par le Conseil des Gouverneurs et en plus-values (moins-values) 
latentes sur les produits dérivés, les prêts et les emprunts évalués à leur juste valeur, en application de la norme SFAS 133 modifi ée. 

La Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement La Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement accorde des prêts aux gouvernements des pays à 
revenu intermédiaire et des pays à faible revenu qui jouissent d’une 
bonne cote de crédit. Cette institution affi liée encourage le 
développement durable en fournissant des prêts, des garanties, des 
produits de gestion des risques et des services d’analyse et de conseil 
hors prêt. L’assise fi nancière de la BIRD lui permet d’emprunter à 
faible coût sur les marchés fi nanciers et d’accorder des conditions 
favorables à ses emprunteurs.

Créée en 1944  | 185 membres
Montant cumulé des prêts : 446 milliards 
de dollars*
Montant des prêts pour l’exercice 08 : 13,5 milliards de 
dollars pour 99 nouvelles opérations dans 34 pays

* À compter de l’exercice 05, y compris les garanties.

LES INSTITUTIONS DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE  
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PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS DE L’IFC I EX. 04–08
MILLIONS DE DOLLARS (sauf indication contraire)

 2004 2005b 2006b 2007b 2008

Résultat d’exploitationa 982 1 953 1 409 2 589 1 438
Portefeuille de liquidités, hors produits dérivés 13 055 13 325 12 730 13 269 14 622
Montant net des prêts, participations et titres de créances 10 279 11 489 12 787 15 796 23 319
Total capitaux propres 7 782 9 821 11 141 14 017 18 261

a. À compter de l’exercice 05, ce résultat est exprimé après déduction des dépenses au titre des services de conseil, des dons basés sur les résultats et des dons à 
l’IDA, et non compris le montant net des plus-values (moins-values) latentes sur les autres instruments fi nanciers n’ayant pas fait l’objet de transactions.
b. Recalculé suivant la nouvelle formule.

La Société fi nancière internationale La Société fi nancière 
internationale propose divers produits aux entreprises privées des 
pays en développement ou en transition : prêts à long terme, prises 
de participation, fi nancements structurés, opérations de titrisation, et 
services de conseil et d’atténuation des risques. Elle contribue ainsi à 
réduire la pauvreté et à améliorer les conditions de vie des 
populations. L’IFC œuvre pour les entreprises situées dans des 
régions et des pays qui n’ont qu’un accès limité aux capitaux et pour 
les marchés que les investisseurs privés jugeraient trop risqués si la 
Société n’y participait pas. L’IFC fournit des services sans accepter de 
garanties publiques.

Créée en 1956 | 179 membres
Portefeuille d’engagements : 32,2 milliards de dollars 
(pour le compte de l’IFC) et 7,5 milliards 
de dollars de prêts syndiqués
Engagements pour l’exercice 08 : 11,4 milliards 
de dollars engagés et 4,8 milliards de dollars mobilisés 
pour 372 projets dans 85 pays

PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS DE LA MIGA I EX. 04–08
MILLIONS DE DOLLARS

 2004 2005 2006 2007 2008

Résultat d’exploitation 26 24 17 49 55
Capital d’exploitationa 811 830 863 950 1 019
Engagements nets 3 259 3 138 3 310 3 209 3 578
Engagements nets dans les pays IDA 1 139 1 341 1 435 1 411 1 477

a. Le capital d’exploitation comprend le capital versé, les bénéfi ces non distribués et les réserves au titre du portefeuille d’assurance, nettes de la part correspondant 
aux engagements couverts auprès des réassureurs.

L’Agence multilatérale de garantie des investissements 
L’Agence multilatérale de garantie des investissements fournit des 
services d’assurance contre les risques politiques (garanties) pour 
encourager les investissements étrangers directs dans les pays en 
développement. La MIGA aide également à régler les différends entre 
les investisseurs et les autorités du pays d’accueil de manière à 
assurer le bon déroulement des projets garantis et à préserver les 
avantages qu’ils procurent au pays concerné. Grâce à ses activités de 
partage des connaissances et d’assistance technique, l’Agence aide 
les pays à élaborer et mettre en œuvre des stratégies de promotion 
des investissements, et elle fournit aux investisseurs des 
informations sur les opportunités commerciales, le climat de 
l’investissement, et l’assurance contre les risques politiques.

Créée en 1988 | 172 membres
Montant cumulé des garanties émises : 19,5 milliards 
de dollars*
Garanties émises pendant l’exercice 08 : 2,1 milliards 
de dollars

*Ce montant comprend les fonds mobilisés dans le cadre du 
Programme coopératif de garantie.

Le Centre international pour le règlement des différends 
relatifs aux investissements Le Centre international pour le 
règlement des différends relatifs aux investissements offre des 
services internationaux de règlement des différends relatifs aux 
investissements par voie de conciliation et d’arbitrage. Le CIRDI joue 
un rôle important dans le domaine de l’investissement international 
et du développement comme en témoignent le nombre de pays qui 
en sont membres, le volume considérable d’affaires qu’il traite, et le 
fait que textes de loi et traités relatifs aux investissements font 
souvent référence aux mécanismes d’arbitrage du Centre. Le CIRDI 
conduit également des activités de recherche et de publication dans 
les domaines du droit régissant l’arbitrage international et 
l’investissement étranger.

Créé en 1966 | 144 membres
Nombre total d’affaires enregistrées | 268
Nombre d’affaires enregistrées 
pendant l’exercice 08 | 32
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COMMENT SURMONTER LES DIFFICULTÉS 
ET CRÉER DE NOUVELLES POSSIBILITÉS
Au terme d’une année de flambée des prix des produits alimentaires 
et des produits de base, la Banque se trouve confirmée dans sa 
mission de développement économique international et de réduction 
de la pauvreté à travers le monde. Ses réalisations de l’année écoulée 
témoignent de son aptitude à s’attaquer aux crises mondiales et 
à promouvoir une croissance durable dans le respect de 
l’environnement de ses pays clients, tout en sauvegardant et en 
améliorant la santé et l’éducation de leurs populations et en 
favorisant d’autres aspects de leur développement humain. La 
Banque collabore avec nombre d’autres organisations et partenaires 
multilatéraux de manière à obtenir les résultats les plus ambitieux 
possibles. 

Il reste encore beaucoup à faire, et au plus vite, pour atténuer les 
conséquences des crises mondiales. Quelque 2,5 milliards d’êtres 
humains s’efforcent de subsister avec deux dollars ou moins par jour. 
La dégringolade du dollar des États-Unis et le ralentissement de 
l’économie qui en est résulté, combinés au resserrement du crédit, 
se sont traduits par une crise financière mondiale qui a naturellement 
exacerbé les difficultés auxquelles étaient déjà aux prises les plus 
démunis. L’envolée des prix des denrées alimentaires est une dure 
réalité, qui accentue encore la faim et la malnutrition dans le monde. 
En mai 2008, la Banque mondiale a réagi en lançant un mécanisme de 
financement rapide pour combattre la crise alimentaire et répondre 
aux besoins urgents par une action immédiate. Des évaluations des 
besoins ont été diligentées sur le terrain, en collaboration avec le 
Programme alimentaire mondial, l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture et le Fonds international de 
développement agricole. Les premiers dons accordés au titre de 
ce mécanisme sont allés à Djibouti (cinq millions de dollars), Haı̈ti 
(10 millions de dollars) et au Libéria (10 millions de dollars).

Les coûts d’autres produits de base continuent de grimper, 
ce qui pourrait mettre les produits les plus essentiels hors de portée 
de beaucoup. Le changement climatique constitue une menace 
pour la productivité agricole et, par voie de conséquence, les 
approvisionnements alimentaires mondiaux ainsi que le revenu de 
la grande majorité des plus déshérités. Les catastrophes naturelles, 

telles que le séisme qui a frappé la Chine et le cyclone qui s’est abattu 
sur Myanmar cette année, occasionnent des ravages dans la vie de 
millions de personnes qui ne pourraient pas survivre sans secours 
immédiats. Les maladies transmissibles, parmi lesquelles le 
VIH/SIDA et le paludisme sont les plus alarmantes, continuent de 
sévir. La Banque mondiale, en collaboration avec ses pays membres 
et ses partenaires internationaux, enregistre des progrès dans la lutte 
contre ces fléaux. 

On prévoit que la hausse du produit intérieur brut (PIB) tombera 
à 7,1 % en 2008 pour les pays en développement, tandis que la 
croissance des pays à revenu élevé ne progressera que de 2,2 %. 
À l’échelle mondiale, la pauvreté recule, comme on peut le constater 
en Asie de l’Est, par exemple, où l’objectif de développement pour 
le Millénaire visant à réduire de moitié l’extrême pauvreté d’ici à 
2015 par rapport aux niveaux enregistrés dans les années 90 a déjà 
été atteint. Les progrès dans le sens de la réduction de la pauvreté 
et de la réalisation des autres ODM sont cependant très inégaux. 
La situation est particulièrement dramatique en Afrique, où l’extrême 
pauvreté continue de gagner du terrain. L’Afrique, et surtout l’Afrique 
subsaharienne, est la cible prioritaire de l’action de la Banque.

L’Association internationale de développement est l’institution du 
Groupe de la Banque qui soutient les efforts déployés par les pays les 
plus pauvres pour stimuler la croissance économique, résorber la 
pauvreté et améliorer les conditions de vie de leurs populations. C’est 
la plus importante source multilatérale de financement 
concessionnel pour les pays ayant un faible revenu par habitant, en 
particulier en Afrique subsaharienne. En décembre 2007, 45 pays 
donateurs se sont engagés à verser des contributions d’un montant 
record de 25,2 milliards de dollars à la Quinzième reconstitution des 
ressources de l’IDA (IDA-15) pour mieux combattre la pauvreté dans 
les pays 
à faible revenu les plus démunis. Au total, IDA-15 permettra de 
mobiliser 41,7 milliards de dollars, soit 30 % de plus qu’IDA-14. Il 
s’agit là de la plus forte augmentation des ressources fournies par les 
donateurs depuis la création de l’Association. Le Groupe de la Banque 
mondiale s’est engagé à transférer à l’IDA, à titre de don, un montant 
record de 3,5 milliards de dollars prélevés pour 1,8 milliard de dollars 
sur le revenu net de la BIRD et pour 1,8 milliard de dollars sur les  

Émission radiophonique en Côte d’Ivoire : des réfugiés 
de Conakry (Guinée) évoquent les diffi cultés auxquelles 
ils sont confrontés.
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bénéfices mis en réserve par l’IFC. Aujourd’hui, la Banque mondiale 
est en position de force et dotée de ressources sans précédent pour 
progresser vers la réalisation des objectifs de développement pour le 
Millénaire, à commencer par l’élimination de l’extrême pauvreté et de 
la faim. 

Le présent Rapport annuel décrit les nombreuses activités 
menées par la Banque mondiale durant l’exercice écoulé pour 
combattre la pauvreté en privilégiant trois grands axes : la stratégie 
de la Banque pour les pays à faible revenu, qui vise notamment à 
contrer les effets de la hausse des produits alimentaires et à 

accroı̂tre le volume des prêts à l’agriculture et au développement 
rural ; les initiatives en faveur des pays à revenu intermédiaire, telles 
que le Forum de recherche économique sur le Moyen-Orient et les 
récentes innovations de la Banque dans le domaine des prêts ; et les 
problèmes de portée mondiale concernant notamment les prix des 
produits de base, le changement climatique, la gouvernance et la 
lutte contre la corruption, et la parité hommes-femmes.

RÉDUIRE LA PAUVRETÉ ET LES INÉGALITÉS
La réduction de la pauvreté et une croissance pour tous sont au cœur 

De nombreux progrès ont rendu les ODM accessibles à certains pays à 
l’horizon 2015. Pour que ces objectifs puissent être atteints, six conditions 
doivent être réunies : une croissance plus forte et solidaire en Afrique et dans 
les États fragiles ; des efforts renforcés dans les domaines de la santé et de 
l’éducation ; l’intégration des objectifs de développement et de protection de 
l’environnement ; une aide accrue et de meilleure qualité ; des progrès dans 
les négociations commerciales ; et un appui plus ferme et mieux ciblé de la 
part des institutions multilatérales telles que la Banque mondiale.

1. Éliminer l’extrême pauvreté et la faim
De 1990 à 2004, la proportion de ceux vivant dans le plus complet dénuement 
est tombée de près d’un tiers à moins d’un cinquième. Certes, les résultats 
varient considérablement d’une région et d’un pays à l’autre, mais la 
tendance indique que, globalement, le monde est en mesure d’atteindre 
l’objectif qui vise à réduire de moitié le pourcentage de pauvres dans la 
population. La pauvreté devrait néanmoins augmenter en Afrique, où se 
situent la plupart des 36 pays abritant 90 % des enfants sous-alimentés de la 
planète. Or, moins d’un quart de ces pays sont en bonne voie pour réduire de 
moitié la dénutrition.

2. Assurer l’éducation primaire pour tous
Le pourcentage des enfants scolarisés dans les pays en développement a 
progressé de 80 % en 1991 à 88 % en 2005. Pourtant, quelque 72 millions 
d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire et, parmi eux 57 % de filles, 
n’allaient toujours pas à l’école en 2005.

3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Les progrès sont lents en ce qui concerne les femmes et le marché du 
travail ; pourtant, les femmes constituent une proportion beaucoup plus forte 
de la main-d’œuvre familiale — plus de 60 % à l’échelle mondiale — mais 
elles ne sont pas rémunérées pour ce travail. Le Plan d’action du Groupe de 
la Banque mondiale pour la parité hommes-femmes a été élaboré pour 
favoriser la démarginalisation économique des femmes et promouvoir une 
croissance partagée.

4. Réduire la mortalité infantile
On constate quelques progrès à l’échelle mondiale dans les taux de survie, 

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT POUR LE MILLÉNAIRE : BILAN À MI-PARCOURS

mais des améliorations s’imposent de toute urgence en Asie du Sud et en 
Afrique subsaharienne. En 2005, le nombre de décès d’enfants de moins de 
cinq ans a été estimé à 10 millions, dus pour la plupart à des causes 
évitables. 

5. Améliorer la santé maternelle
La quasi totalité du demi-million de femmes qui meurent chaque année 
pendant une grossesse ou un accouchement vivent en Afrique subsaharienne 
et en Asie. La mortalité maternelle a de nombreuses causes qui nécessitent 
un large accès à diverses interventions en matière de soins de santé.

6. Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies
Les nombres de nouveaux cas d’infection à VIH et de décès du sida ont 
diminué en chiffres annuels, mais le nombre de personnes vivant avec le VIH 
continue d’augmenter. Dans les huit pays d’Afrique australe les plus 
durement touchés, la prévalence dépasse 15 %. Les traitements progressent 
au plan mondial, mais ne répondent encore qu’à 30 % des besoins (avec de 
grandes variations d’un pays à l’autre). Le sida reste la principale cause de 
décès en Afrique subsaharienne (1,6 million de décès en 2007). On compte 
chaque année entre 300 et 500 millions de cas de paludisme, qui font plus 
d’un million de morts. Presque tous les cas et plus de 95 % des décès 
surviennent en Afrique subsaharienne. 

7. Assurer un environnement viable
Le déboisement reste un problème majeur, surtout dans les régions où la 
diversité biologique continue de décliner. Les émissions de gaz à effet de 
serre augmentent plus rapidement que les progrès technologiques dans le 
domaine de l’énergie.

8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
Les pays donateurs ont réitéré leurs promesses. Ils doivent honorer 
l’engagement qu’ils ont pris de tenir le rythme actuel de progression des 
programmes essentiels. L’accent est mis sur la collaboration du Groupe de 
la Banque avec les partenaires multilatéraux et locaux afin d’accélérer les 
progrès en direction des ODM.

(Voir http://www.developmentgoals.org.)
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de l’action de la Banque mondiale. Malgré les progrès de ces 
dernières années, environ un milliard de personnes – soit 15 % de la 
population mondiale – vivent encore avec moins de un dollar par jour, 
et 2,5 milliards, avec moins de deux dollars par jour.

Les pauvres n’ont généralement pas accès à l’éducation, à des 
services de santé adéquats, à l’eau potable ou à l’assainissement. Ils 
sont davantage exposés aux chocs économiques, aux catastrophes 
naturelles, à la violence et à la criminalité. La Banque continue 
d’appuyer les stratégies de développement élaborées par les pays 
eux-mêmes qui visent à réduire la pauvreté en créant de nouvelles 
possibilités de croissance. Elle s’efforce de donner davantage les 
moyens aux familles pauvres de participer à l’économie et d’accéder 
aux services essentiels. L’institution s’attache en particulier à 
améliorer les infrastructures et les instruments de gestion des 
risques et à encourager la mise en place d’institutions plus 
responsables et transparentes.

Prévisions concernant la pauvreté
D’après des estimations récentes, au cours des dix prochaines 
années, le pourcentage de la population vivant en situation d’extrême 
pauvreté devrait diminuer dans toutes les régions en développement, 
mais à des degrés très divers. À l’horizon 2015, la proportion de la 
population des pays en développement qui vivra avec moins de 
1 dollar par jour sera de 10 %, contre 29 % en 1990. On prévoit 
actuellement que le nombre absolu de personnes vivant dans 
l’extrême pauvreté tombera de 1,2 milliard en 1990 à 970 millions en 
2004 et à 624 millions en 2015.

Si ce recul de la pauvreté dans le monde est un élément positif, il 
est très inégal d’une région à l’autre. En Asie de l’Est, l’objectif visant 
à réduire de moitié la pauvreté a déjà été atteint : le pourcentage de 
personnes disposant d’un dollar par jour pour subsister devrait 
tomber à 2 % (même si la proportion de celles vivant avec deux 
dollars par jour devrait encore être de 15 %, ce qui n’est pas 
négligeable). L’Afrique subsaharienne se situe à l’autre extrémité du 
spectre. Bien que le pourcentage de la population vivant dans 
l’extrême pauvreté ait diminué de 4,7 % entre 1999 et 2004, quelque 
31 % d’Africains vivront encore avec moins de 1 dollar par jour en 
2015 — une proportion plus forte que la cible de 23 % visée par les 
ODM. Certains pays font toutefois exception, notamment le Ghana, le 
Mozambique, l’Ouganda et la Tanzanie, qui avancent à grands pas 
vers la réalisation des ODM.

La récente hausse des prix des produits alimentaires pourrait 
compromettre les dernières avancées sur le front de la lutte contre la 
pauvreté. D’après des estimations préliminaires de la Banque 
mondiale, le maintien à leur niveau actuel des prix des produits 
alimentaires pourrait bien réduire à néant près de sept années de 

progrès sur ce front et faire basculer dans la pauvreté jusqu’à 
105 millions de personnes vivant dans les pays à faible revenu au 
cours des trois prochaines années. Le renchérissement des denrées 
alimentaires pourrait aussi accentuer les inégalités à l’échelon 
national, aggraver la malnutrition et accroı̂tre la vulnérabilité des 
personnes vivant avec le VIH ou dans des zones de conflit ou de 
sécheresse.

Pour aider les pays à faire face à la crise, la Banque s’emploie en 
étroite collaboration avec les institutions des Nations Unies à définir 
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une stratégie commune faisant intervenir quatre éléments clés : des 
conseils de politique générale, des financements accélérés, des 
produits d’assurance pour les marchés financiers, et des travaux de 
recherche. La Banque a également lancé le Programme d’intervention 
en réponse à la crise alimentaire mondiale, qui apportera une aide 
à hauteur de 1,2 milliard de dollars aux pays particulièrement 
vulnérables sous forme de conseils techniques et de financements 
d’urgence.

Emploi et croissance solidaire
Le creusement des inégalités observé dans les années 90 a fortement 
réduit l’impact qu’aurait pu avoir sur la pauvreté la croissance rapide 
qu’ont connue de nombreux pays. En moyenne, entre 1990 et 2004, un 
tiers seulement de la croissance de la production s’est traduit par une 
progression de l’emploi.

À en juger par les tendances démographiques, les prochaines 
décennies seront marquées par la nécessité croissante de créer des 
emplois dans la plupart des pays à faible revenu où la main-d’œuvre 
sera de plus en plus abondante par suite du fort accroissement de 
la population active et de la présence des femmes sur le marché 
du travail.

Quantité de pauvres ont un emploi mais gagnent un revenu 
inférieur au niveau de subsistance. Il ressort d’estimations récentes 
que plus de 500 millions de personnes (soit 18 % des personnes ayant 
un emploi) sont des « travailleurs pauvres », qui gagnent moins de 
deux dollars par jour — et leur proportion augmente à travers le 
monde, sauf en Inde et en Chine. Autrement dit, la croissance ne 
profitera à tous que si l’on met en œuvre une approche 
pluridimensionnelle qui crée des emplois dans certains secteurs tout 
en apportant des améliorations qualitatives aux emplois existant dans 
d’autres secteurs, en particulier en rehaussant le revenu du travail.

Le Cycle de Doha
Malgré l’échec des négociations commerciales en juillet dernier, la 

Banque mondiale continue d’œuvrer pour que l’ambitieux Cycle de 
Doha aboutisse. La conclusion d’un accord permettrait en effet 
d’améliorer le fonctionnement du système commercial multilatéral et 
favoriserait la mise en place d’échanges agricoles et non agricoles 
plus efficaces et plus robustes à l’échelle mondiale. Elle permettrait 
de réduire les distorsions du commerce agricole créées par des 
décennies de subventions de la part des pays développés et par les 
obstacles à l’importation érigés tant par les pays développés que par 
les pays en développement. L’accord de Doha encouragerait 
davantage à investir sur les marchés agricoles — y compris ceux des 
pays à faible revenu — et contribuerait à la longue à réduire le risque 
que se reproduise une crise mondiale des prix alimentaires. 
Globalement, cet accord permettrait de mettre en place un cadre 
international plus favorable aux pays en développement, surtout aux 
plus pauvres, et les aiderait à améliorer leurs résultats commerciaux, 
à s’intégrer à l’économie mondiale et à réaliser une croissance 
économique plus rapide, durable et solidaire. La Banque développe 
ses activités au titre de l’Aide à la facilitation des échanges en vue de 
renforcer les programmes nationaux de promotion du commerce et 
de la compétitivité.

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 
Avant même la flambée des prix des produits alimentaires, la Banque 
mondiale avait concentré davantage son attention sur le rôle 
déterminant que l’agriculture et le développement rural peuvent jouer 
pour aider les plus démunis à sortir de la pauvreté. L’agriculture est 
déterminante parce que 75 % des pauvres du monde vivent dans les 
zones rurales, et parce que ce secteur a une grande influence sur la 
croissance économique, la réduction de la pauvreté et la viabilité à 
long terme de l’environnement.

Le « Rapport sur le développement dans le monde 2008 : 
l’agriculture au service du développement », publié en octobre 2007, 
fait ressortir trois séries de recommandations clés : accroı̂tre la 

Paysans locaux participant à un atelier sur l’écologie et l’organisation sociale dans 
l’Amazonie brésilienne.

Le Marché du développement est un programme de microfinancement qui 
permet d’identifier et de récompenser par des dons d’un montant modeste 
des idées originales de projets susceptibles d’avoir un impact important sur 
le développement. Il est appuyé par de nombreuses organisations, au 
premier rang desquelles la Fondation Bill et Melinda Gates et le Fonds pour 
l’environnement mondial, et il est administré par la Banque.

Organisé sous forme de concours, ce programme attire toute une gamme de 
participants, notamment des groupes de la société civile et des entreprises, 
qui viennent présenter leurs innovations. Des concours ont lieu chaque année 
aux niveaux régional, national et mondial.

LE MARCHÉ DU DÉVELOPPEMENT

En 2008, la compétition mondiale, consacrée à l’agriculture au service du 
développement, a attiré plus de 1 700 candidats. Cent finalistes, venus de 
42 pays, ont été sélectionnés par des spécialistes du développement agricole 
du Groupe de la Banque et d’ailleurs. Ces finalistes ont été invités à participer 
au Marché du développement organisé au siège de la Banque du 24 au 
26 septembre 2008. Lors de cette manifestation, 25 à 30 auteurs de projets 
sont sélectionnés et reçoivent chacun un prix pouvant atteindre 
200 000 dollars pour mettre leurs idées en pratique sur une période de deux 
ans. La Banque suit la mise en œuvre des opérations et fait procéder à des 
évaluations indépendantes des projets 18 mois environ après qu’ils seront 
clos (voir http://www.developmentmarketplace.org).
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à la bonne gestion des affaires publiques.
Les États fragiles ne sont pas nécessairement en proie à un 

conflit, et ceux qui le sont ne se caractérisent pas systématiquement 
par une gouvernance fragile ; ces deux catégories de pays n’en 
présentent pas moins des similitudes troublantes. Forts de ce 
constat, la Banque et certains de ses partenaires estiment qu’ils 
doivent venir en aide à ces pays à risque. Cette aide s’appuiera sur les 
travaux de recherche menés par l’institution sur la prévention des 
conflits et la reconstruction, ainsi que sur diverses analyses des liens 
qui existent entre édification de la paix, construction de l’État et 
gouvernance.

productivité agricole, surtout en Afrique subsaharienne ; réduire les 
disparités croissantes de revenu entre ruraux et citadins dans les 
pays relativement plus urbanisés et les pays à revenu intermédiaire ; 
et contribuer en tous lieux à la durabilité de l’environnement (voir 
http://www.worldbank.org/wdr2008). 

Reprenant à son compte le message du Rapport sur le 
développement dans le monde concernant la nécessité d’accroı̂tre et 
d’améliorer les investissements dans l’agriculture au service du 
développement, la Banque envisage d’augmenter fortement ses prêts 
à l’agriculture et au développement rural pour l’exercice 09, en 
particulier en Afrique subsaharienne. D’après le Groupe indépendant 
d’évaluation (IEG), l’insuffisance des résultats de l’agriculture est l’un 
des principaux obstacles au développement de l’Afrique. Pendant la 
majeure partie des deux dernières décennies, les gouvernements 
comme les donateurs, y compris la Banque mondiale, ont négligé ce 
secteur. Les prêts de la Banque ont servi à financer des activités 
agricoles ponctuelles dans divers domaines tels que la recherche, 
la vulgarisation, le crédit, la fourniture de semences et les politiques 
d’aménagement rural, mais les synergies entre ces activités ont été 
insuffisamment prises en compte. Parce qu’elle accorde des prêts 
à différents secteurs et qu’elle est le plus gros bailleur de fonds 
à l’agriculture du continent, la Banque dispose d’un avantage 
comparatif qui lui donne aujourd’hui la possibilité de contribuer 
à promouvoir une approche coordonnée et pluridimensionnelle 
du développement de l’agriculture en Afrique.

La Banque s’efforce de tenir compte des priorités de ses clients et 
de travailler en concertation avec ses partenaires dans le cadre de 
plusieurs initiatives en faveur de  l’agriculture. Elle apporte ainsi son 
soutien au Programme intégré pour le développement de 
l’agriculture en Afrique de l’Union africaine, ainsi que le dispositif 
mondial mis en place par les bailleurs de fonds pour soutenir le 
développement rural (Global Donor Platform for Rural Development) 
qui regroupe 29 organismes finançant des opérations dans les 
domaines de l’agriculture et du développement rural. Elle a 
également renforcé le dialogue et les études diagnostiques qu’elle 
mène avec ses partenaires au niveau des pays.

AIDER LES PAYS FRAGILES OU TOUCHÉS PAR UN CONFLIT
Après l’adoption en février 2007 du nouveau cadre d’intervention 
rapide en cas de crise ou de situation d’urgence, la Banque a fusionné 
les programmes qui traitaient séparément de la gestion des conflits 
et de la fragilité des États. Créé en juillet 2007, le nouveau Groupe des 
États fragiles ou touchés par un conflit a vocation à élaborer des 
programmes, en collaboration avec d’autres partenaires, qui 
contribuent effectivement à la réalisation d’une croissance et d’un 
développement socioéconomique durables, à l’édification de la paix et 
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RENFORCER L’APPUI AUX PAYS À REVENU INTERMÉDIAIRE
Les pays à revenu intermédiaire revêtent une importance majeure 
dans le combat que mène la Banque contre la pauvreté, car ils 
regroupent 70 % des pauvres du monde (définis comme gagnant 
moins de deux dollars par jour). La plupart de ces pays ont du mal 
à mobiliser les fonds nécessaires pour investir dans l’infrastructure, 
la santé et l’éducation et dans la réforme des politiques et des 
institutions qui est essentielle à l’amélioration du climat de 
l’investissement. Certains parviennent à emprunter sur les marchés 
étrangers ou à accéder à des instruments de gestion des risques, 
mais souvent, lorsqu’ils peuvent avoir accès à ces sources de 
financement, les échéances sont brèves et les taux élevés. Quelques 
pays à revenu intermédiaire sont parvenus à bénéficier d’une bonne 
cote auprès des investisseurs.

La mise en œuvre par la Banque de la stratégie en faveur des 
pays à revenu intermédiaire approuvée en 2006 par le Comité du 
développement constitue la réponse de l’institution à la demande 
toujours forte dont ses produits, tant traditionnels que novateurs, font 
l’objet. Face à la demande émanant des pays à revenu intermédiaire, 
cette réponse pourrait revêtir plusieurs formes : exiger des 
gouvernements qu’ils contribuent pour une part importante aux 
financements, fournir des services d’assistance technique payants, 
ou encore permettre aux administrations provinciales et locales 
d’emprunter à la Banque. Le groupe d’étude qui s’est réuni durant 
l’exercice 08 pour poursuivre la réflexion engagée en 2006 a défini 
quatre thèmes prioritaires : être davantage à l’écoute des clients et 
faire preuve de plus de souplesse ; étendre la gamme et l’utilisation 
des produits financiers ; rendre l’institution plus dynamique en 
exploitant les synergies du Groupe de la Banque ; et développer les 
connaissances pour être en mesure de relever les défis du XXIe siècle, 
notamment en établissant des partenariats locaux et en renforçant la 
coopération sud-sud.

La Banque a amélioré son offre de prestations sur mesure pour 
résoudre des problèmes de  développement en introduisant toute une 
série d’innovations financières et non financières. Au plan financier, la 
BIRD a annoncé au cours de l’exercice 08 les mesures de 
simplification et de réduction de la tarification de ses prêts les plus 
fortes qu’elle ait adoptées depuis la crise financière asiatique (voir 
http://www.worldbank.org/ibrd).

Les emprunteurs de la BIRD ont désormais accès à des prêts 
assortis d’échéances plus longues et à des prix plus bas et plus 
transparents qu’auparavant. Pour répondre à la demande 
d’instruments fondés sur le marché qui aident à faire face au risque 
de catastrophe, le Groupe de la Banque a lancé le Mécanisme 
d’assurance contre les risques de catastrophe dans les Caraı̈bes ; il a 
également renforcé les instruments existants de prêt conditionnel 

destinés à couvrir les besoins urgents de liquidités des pays frappés 
par des catastrophes ou d’autres chocs exogènes. Le Mécanisme 
mondial de réassurance basé sur un indice (Global Index Reinsurance 
Facility) conçu par l’IFC est en place, et le Groupe de la Banque a 
lancé le Programme d’investissement dans les obligations en 
monnaie nationale des pays émergents (Gemloc) pour encourager 
le développement de marchés obligataires nationaux dans les 
économies émergentes. Le Groupe de la Banque étudie également 
d’autres mécanismes de prêt en monnaie nationale et envisage des 
approches novatrices pour financer des initiatives dans les domaines 
du changement climatique et de l’environnement. En mai 2008, le 
Mexique a ainsi signé le premier prêt à l’appui des politiques de 
développement concernant le changement climatique. 

Dans le domaine non financier, la Banque a lancé le concept de 
projet simple, aisément transposable, elle a introduit des 
mécanismes de financement complémentaire pour les projets qui 
donnent de bons résultats, et elle a révisé sa politique d’intervention 
rapide en cas de crise et de situation d’urgence. La Banque utilise à 
titre expérimental les systèmes nationaux de gestion financière et de 
sauvegarde qui ont été approuvés par le Conseil en avril 2008, et elle 
prévoit d’étendre prochainement l’expérience aux systèmes nationaux 
de passation des marchés. Dix pays au plus représentant différentes 
catégories de revenu participeront à ce pilote, dont au moins un dans 
chaque région. La Banque recherche également les moyens de 
simplifier ses procédures de prêt d’investissement pour gagner en 
souplesse et être mieux à même d’offrir des produits qui cadrent avec 
son nouveau modèle d’activité pour les pays à revenu intermédiaire 
(voir http://www.worldbank.org/middleincomecountries).

SANTÉ, ÉDUCATION ET PARITÉ HOMMES-FEMMES
Le programme de développement humain de la Banque, qui vient 
compléter ses investissements stratégiques sur les marchés, a pour 
objet d’aider les populations des pays en développement à se 
procurer les services de santé, d’éducation et de formation dont ils 
ont besoin pour réussir dans leur travail, améliorer leurs conditions 
de vie et contribuer à la cohésion nationale et à la croissance 
économique.

Santé
Durant l’exercice 08, la Banque a engagé 948 millions de dollars pour 
financer la poursuite de ses activités visant à améliorer sensiblement 
les résultats dans le domaine de la santé. Elle a continué en parallèle 
de mettre en œuvre sa stratégie en matière de santé, nutrition et 
population (SNP), qui a été approuvée par le Conseil en avril 2007. 
Cette stratégie (Healthy Development) replace clairement la finalité 
de l’action de la Banque, à savoir améliorer l’état de santé de la 
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population, en particulier des pauvres et des groupes vulnérables, 
dans le cadre de la mission globale de l’institution qui est de réduire 
la pauvreté et de créer de nouvelles opportunités. Aux termes de 
cette stratégie, la Banque doit se concentrer scrupuleusement sur 
les domaines qui constituent ses points forts, c’est-à-dire le 
renforcement des systèmes sanitaires et le financement de la santé, 
et amener les responsables publics et la communauté internationale 
à s’engager sur l’obtention et le suivi de résultats concrets. 

L’application de la stratégie a donné lieu à l’acquisition de 
connaissances et à la réalisation de travaux sur différents pays. En 
particulier, des budgets ont été approuvés pour financer de nouvelles 
études sur les enseignements tirés des expériences nationales dans 
divers domaines : réforme du financement de la santé, mécanismes 
administratifs de l’assurance-maladie obligatoire, analyse des 
entraves à la mise en œuvre de stratégies sanitaires dans les pays à 
faible revenu et des moyens de les surmonter, et démarrage d’une 
réflexion sur les contraintes liées aux ressources humaines et sur 
l’espace budgétaire pour la santé. En outre, une contribution 
particulièrement généreuse de la Norvège a permis de créer un fonds 
fiduciaire de 100 millions de dollars pour l’octroi de financements 
fondés sur les résultats à au moins quatre pays à faible revenu. La 
phase de mise en œuvre a également démarré à l’échelon régional, 
en particulier en Afrique, dans les domaines du financement fondé 
sur les résultats, des ressources humaines au service de la santé, et 
de l’harmonisation et de l’alignement de l’aide des donateurs.

La Banque a continué par ailleurs de collaborer avec ses pays 
clients et ses partenaires aux niveaux mondial et régional afin de 
prévenir les maladies transmissibles, principale source de décès 
d’enfants et d’adultes dans les pays en développement, qui font plus 
de 12 millions de morts par an. Plusieurs épidémies potentiellement 
mortelles ont été maı̂trisées, mais le VIH et d’autres fléaux continuent 
de sévir. La dengue et la fièvre jaune ont resurgi ; la tuberculose a fait 
1,6 million de victimes en 2005, et plus d’un million de personnes 
meurent chaque année du paludisme — principalement des 
nourrissons, de jeunes enfants et des femmes enceintes, pour la 
plupart en Afrique.

La crise alimentaire actuelle est en passe de réduire à néant les 
progrès enregistrés dans la lutte contre la malnutrition. Entre 1990 et 
2005, le pourcentage d’enfants de moins de cinq ans accusant un 
retard de croissance modéré à grave est tombé de 33,5 % à 24,1 % à 
l’échelle mondiale. Si les prix des produits alimentaires ne sont pas la 
principale cause de la malnutrition, ils influent néanmoins sur la 
nutrition par leur impact sur les revenus réels et les achats des 
ménages.

Outre l’importance qu’elle accorde à une approche plurisectorielle 
pour réaliser les ODM liés à la santé, la Banque a entrepris de mettre 

en œuvre l’ambitieux programme de la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide. Un groupe informel de chefs d’organisations 
opérant dans des domaines liés à la santé (Health 8) a été formé afin 
de donner un plus large écho à l’appel urgent qui a été lancé en 
faveur d’une intensification des efforts déployés pour atteindre les 
ODM et d’assumer en partie la responsabilité de rendre compte des 
progrès au niveau des pays. Le Partenariat international pour la santé 
(IHP+), dirigé par l’Organisation mondiale de la santé et la Banque, 
représente une avancée majeure à cet égard. Depuis son lancement, 
en 2007, ce partenariat s’est élargi et compte aujourd’hui 15 pays 
africains et asiatiques et 10 grands pays donateurs. L’initiative IHP+ 
cherche à aligner les intérêts des donateurs avec ceux des 
bénéficiaires en leur imposant de se rendre mutuellement des 
comptes sur les actions qu’ils mènent de concert pour réaliser les 
ODM liés à la santé.

Éducation
La Banque fournit environ un quart des financements extérieurs 
destinés à l’éducation, ce qui fait d’elle le plus gros donateur au 
monde à ce secteur. Son portefeuille de projets d’éducation, 
composé de 140 opérations dans 92 pays, se chiffrait à 7,4 milliards 
de dollars à la fin de l’exercice 08. Les nouveaux engagements dans 
ce secteur représentaient 7,8 % du volume total des prêts de la 
Banque. Au cours des quatre dernières années, les prêts de 
l’institution à l’éducation se sont maintenus à environ 2 milliards de 
dollars par an, dont la moitié environ a été fournie par l’IDA à des 
conditions concessionnelles. Environ 35 % du montant total de l’aide 
accordée par la Banque à l’éducation au cours de l’exercice 08 ont été 
acheminés via des projets d’investissements  plurisectoriels et des 
prêts à l’appui de réformes dans différents secteurs.

Le secteur Éducation de la Banque a réalisé plusieurs études 
importantes au cours de l’exercice 08. Ces travaux sur les liens entre 
politique éducative, marché du travail, science, technologie et 
innovation, gestion scolaire et évaluation de l’éducation ont fait 
ressortir plus clairement les interconnexions entre éducation, 
autonomisation, opportunités et croissance économique.

Parité hommes-femmes
Au cours de l’exercice 07, la Banque a adopté un plan d’action pour 
favoriser l’autonomisation économique des femmes. Le Groupe des 
Huit chefs d’État et de gouvernement a reconnu en juin 2007 le bien 
fondé économique des mesures destinées à promouvoir la parité 
hommes-femmes, et en avril 2008, la Banque a annoncé six nouveaux 
engagements dans ce sens. Il s’agit en particulier de mieux prendre 
en compte le rôle de la femme dans les projets de développement 
agricole et rural à l’horizon 2010, de fournir à des banques 
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commerciales, via l’IFC, des lignes de crédit totalisant au moins 
100 millions de dollars destinés à être rétrocédés à des femmes 
chefs d’entreprise, et d’accroı̂tre les investissements de l’IDA dans 
l’égalité entre les sexes d’ici à 2012. 

Durant l’exercice 08, des activités ont été lancées dans toutes les 
régions en développement pour mieux intégrer les femmes à 
l’économie en accroissant leur accès à la terre, au travail, au crédit et 
aux marchés de produits. Ces initiatives ont pour objet de permettre à 

un plus grand nombre de femmes d’avoir accès à des emplois de 
qualité ; d’entreprendre une activité agroalimentaire ou de pratiquer 
l’agriculture à forte valeur ajoutée ; et d’avoir accès aux services 
d’infrastructure essentiels, en particulier aux transports, à l’eau 
et à l’énergie.

Au cours de l’exercice écoulé, la Banque a également lancé un 
programme de recherche dans le cadre du projet Doing Business sur 
les réformes de nature à améliorer les possibilités pour les femmes 
de créer une entreprise. En collaboration avec la Fondation Nike, elle 
a commencé à réfléchir aux moyens de promouvoir les possibilités 
économiques pour les adolescentes, en leur offrant des transferts 
conditionnels en espèces et une formation professionnelle qui 
corresponde aux besoins du marché du travail. Les gouvernements 
allemand, australien, britannique, canadien, danois, espagnol, 
islandais et suédois et la Fondation Nike continuent d’encourager par 
leur soutien financier les innovations qui permettent d’intégrer 
systématiquement les questions liées au statut de la femme dans les 
activités de la Banque (voir http://www.worldbank.org/gender).

Travail et protection sociale
Les opérations de la Banque dans ce secteur aident les pays clients à 
créer des emplois de qualité, à offrir des programmes d’aide efficaces 
aux groupes pauvres et vulnérables et à mieux gérer les risques. 
Elles portent sur six grands domaines : le marché du travail, les 
pensions, les filets de protection sociale, les fonds sociaux, les 
groupes vulnérables (tels que les handicapés et les enfants astreints 
au travail), et la gestion du risque social. 

À travers ses prêts et ses travaux d’analyse, la Banque aide ses 
clients à améliorer le fonctionnement de leur marché du travail 
et à créer des emplois de meilleure qualité en se dotant d’une 
réglementation plus adaptée, en intervenant directement sur le 
marché du travail et en instaurant des régimes d’allocation-chômage. 
Le fonds fiduciaire multidonateurs pour la création d’emplois, qui a 
été institué à la fin de 2007, la soutient dans cette entreprise. Ce fonds 
a vocation à combler le retard de connaissances dans ce domaine, 
à soutenir le renforcement des capacités et à aider les pays à mettre 
en œuvre une approche plurisectorielle (MILES) visant le cadre 
macroéconomique, le climat de l’investissement, les institutions du 
marché du travail, l’éducation et les compétences professionnelles, 
et la protection sociale (voir http://www.worldbank.org/sp).

TIRER PARTI DE LA FLAMBÉE DES PRIX DES PRODUITS 
DE BASE POUR PROMOUVOIR UN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
L’envolée des prix du pétrole, du gaz et des minerais dans de 
nombreuses régions du monde en développement offre l’occasion 
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de mettre à profit des gains exceptionnels pour promouvoir un 
développement durable. Depuis 2000, les prix des produits de base 
ont connu des fluctuations considérables ; l’an dernier, ils ont atteint 
dans l’ensemble des niveaux de plus de 75 % supérieurs à ceux de 
2000. Près de la moitié de la population de l’Afrique subsaharienne vit 
dans des pays riches en pétrole et en gaz ou en minéraux durs. Il 
s’agit de canaliser efficacement le produit de l’exploitation de ces 
ressources vers des programmes de lutte contre la pauvreté, la faim, 
la malnutrition, l’analphabétisme et la maladie.

Pour transformer l’abondance de ressources naturelles en 
croissance économique à long terme, il faut de saines pratiques 
dans tout un ensemble de domaines, y compris l’attribution et le 
contrôle des marchés ; l’encaissement des recettes ; la gestion de 
l’économie, y compris de la volatilité des prix ; et l’investissement 
effectif des recettes dans le développement national. La Banque a 
entrepris de créer un nouveau partenariat — l’Initiative pour la 
transparence des industries extractives plus plus (EITI++) — avec 
des partenaires multilatéraux, bilatéraux, du secteur privé, du 
monde universitaire et de la société civile. Cette initiative dont les 
pays sont le moteur apportera une assistance technique et 
renforcera les capacités nationales sur toute la chaı̂ne de valeur 
des ressources naturelles.

Même lorsque les marchés financiers fonctionnent bien, de 
nombreux pays en développement continuent de se heurter à un 
problème fondamental : la hausse des prix de l’énergie et celle des 
prix des produits alimentaires sont indissociables, c’est l’un des 
paradoxes actuels. Le renchérissement des prix de l’énergie a poussé 
ceux des engrais et des transports à la hausse et stimulé la 
production de biocarburants.

Les produits alimentaires et l’énergie représentent habituellement 
plus de 70 % des dépenses de consommation des pauvres. En cas de 
renchérissement de ces produits, les familles pauvres réduisent leur 
consommation alimentaire et leurs dépenses d’éducation — et les 
filles sont invariablement les premières à être retirées de l’école. 
Quant au recours aux combustibles traditionnels, il ne fait 
qu’aggraver les dommages causés à l’environnement.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le Groupe de la Banque mondiale prévoit de développer ses activités 
dans le domaine du changement climatique. Dans cette optique, 
l’institution a redoublé d’efforts pour aider ses pays clients à faire face 
à la modification du climat tout en respectant un autre principe 
essentiel de son action, à savoir contribuer au progrès économique et 
à la réduction de la pauvreté en aidant les économies en expansion à 
se procurer des services énergétiques modernes. Puisant dans 
l’expérience acquise sur le terrain pendant plus de dix ans, la Banque 

mondiale a répondu aux appels de plus en plus pressants de la 
communauté internationale l’invitant à accélérer et intensifier les 
efforts qu’elle déploie pour aider les pays en développement à réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre et à s’adapter aux risques et 
aux effets du changement climatique.

La Banque part du principe que le changement climatique n’est 
pas seulement un problème environnemental ; c’est aussi un 
problème d’ordre économique, de développement et 
d’investissement, qui appelle une action urgente. Pour beaucoup de 
pays en développement, l’enjeu est énorme : de par leur situation 
géographique et leur sensibilité aux phénomènes météorologiques 
extrêmes, ces pays sont les plus exposés aux méfaits du changement 
climatique. Ainsi, dans les pays admis à bénéficier de l’aide de l’IDA, 
870 000 personnes ont péri dans des catastrophes climatiques au 
cours des 25 dernières années, et près de 2,5 milliards ont souffert de 
leurs effets. Au-delà des ravages immédiats qu’elles occasionnent, 
ces catastrophes peuvent réduire la productivité agricole, épuiser des 
ressources en eau déjà peu abondantes, accroı̂tre l’incidence des 
maladies vectorielles, telles que le paludisme et la dengue, et nuire 
aux écosystèmes et à leur diversité biologique.

Le Groupe de la Banque a lancé une série de consultations 
mondiales avec les parties prenantes, afin de concevoir un Cadre 
d’action stratégique concernant le changement climatique et le 
développement d’ici à la fin de 2008. Ce cadre tracera les grandes 
lignes de l’approche intégrée adoptée par la Banque à cet égard. 
L’institution s’est déjà fixé plusieurs objectifs, notamment appliquer à 
titre pilote des instruments d’adaptation et réduire les émissions de 
gaz à effet de serre en augmentant le volume de ses prêts en faveur 
des énergies propres, mais aussi élargir considérablement l’accès à 
l’électricité, surtout en Afrique subsaharienne. Globalement, les prêts 
de la Banque en faveur de l’énergie ont représenté 4,2 milliards de 
dollars durant l’exercice 08, et la part des projets à faible émission de 
carbone a atteint 40 % du portefeuille énergie de l’institution. Des 
études de cas sur la croissance à faible intensité de carbone ont été 
lancées en Afrique du Sud, au Brésil, en Chine, en Inde, en Indonésie 
et au Mexique. À la fin de 2007, le Conseil des Administrateurs a 
approuvé la création de deux nouveaux mécanismes : le Fonds de 
partenariat pour la réduction des émissions dues à la déforestation et 
le Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de carbone. 
Ces nouveaux instruments viennent s’ajouter aux dix autres fonds et 
mécanismes carbone actuellement gérés par la Banque qui totalisent 
plus de deux milliards de dollars. Seize gouvernements et 
66 entreprises privées appartenant à divers secteurs contribuent à 
ces fonds (voir http://www.worldbank.org/climatechange).

Le Groupe indépendant d’évaluation (IEG) a examiné les soutiens 
accordés par le Groupe de la Banque aux secteurs public et privé de 

Projet de travaux publics en Éthiopie, axé sur la conservation des sols et de l’eau, 
pour régénérer la terre.
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ses clients dans le domaine de l’environnement entre 1990 et 2007. Il 
a constaté que ces apports s’étaient sensiblement accrus et que les 
résultats s’étaient améliorés, surtout depuis 2001, date à laquelle la 
première stratégie du Groupe de la Banque axée explicitement sur 
l’environnement a été adoptée. D’après l’IEG, il faut toutefois faire 
encore davantage et remédier à plusieurs contraintes clés, en 
particulier à la mobilisation insuffisante des pouvoirs publics en 
faveur des objectifs environnementaux et à la faible capacité 
institutionnelle sur le terrain. Le Groupe de la Banque a également 
besoin d’actualiser sa stratégie  environnementale, notamment de 
renforcer encore davantage la collaboration intersectorielle ; 
d’améliorer les mécanismes de suivi et d’évaluation des résultats 
environnementaux et des impacts de ses services de prêt et hors 
prêt ; et de mieux coordonner ses activités entre les différentes 
institutions du Groupe et avec ses partenaires de développement.

RENFORCER LA GOUVERNANCE 
ET COMBATTRE LA CORRUPTION
La stratégie du Groupe de la Banque mondiale, qui vise à intensifier 
l’aide destinée à améliorer la gouvernance et à combattre la 
corruption dans les pays clients, a été unanimement approuvée par le 
Conseil en mars 2007. Un plan d’exécution a été lancé en décembre 
2007, et un Conseil de la gouvernance et de la lutte anticorruption a 
été créé, présidé à tour de rôle par l’un des directeurs généraux et 
composé de cadres dirigeants des diverses institutions du Groupe de 
la Banque. La stratégie prévoit une action sur quatre fronts 
principaux : appuyer la bonne gouvernance et la lutte anticorruption 
au niveau des pays ; prévenir la corruption dans le cadre des projets 
financés par la Banque ; tenir compte du rôle que joue le secteur 
privé dans les politiques publiques destinées à promouvoir la 
gouvernance et à combattre la corruption ; et appuyer les 
programmes mondiaux de lutte contre la corruption. La Banque est 
le principal bailleur d’aide au renforcement de la gestion du secteur 
public. Au cours de l’exercice 08, elle a consacré 4,4 milliards de 
dollars à la gouvernance du secteur public et 304 millions de dollars à 
la primauté du droit, soit 4,7 milliards de dollars au total. Ce montant 
représente 19 % de son portefeuille de prêts.

L’IEG a examiné les prêts et autres formes d’appui accordé par la 
Banque entre 1999 et 2006 à la réforme du secteur public dans quatre 
domaines : la gestion des finances publiques, la fonction publique, 
l’administration des recettes, et la lutte anticorruption et la 
transparence. Il ressort de cet examen que parmi les pays qui 
empruntaient pour financer la réforme du secteur public, plus de 
80 % des pays BIRD et 69 % des pays IDA enregistraient des progrès. 
L’IEG a noté que les prêts de la Banque à la réforme du secteur 
public donnaient de bons résultats lorsque les objectifs de la réforme 
étaient réalistes et tenaient compte de la capacité des institutions. À 
l’avenir, la Banque devra s’attacher plus particulièrement à améliorer 
les réformes axées sur la gestion des ressources humaines et à 
traiter des questions complexes liées aux considérations d’ordre 
politique et à l’enchaı̂nement des réformes, surtout dans le contexte 
des pays à faible revenu et aux institutions fragiles.

La Banque joue un rôle de premier plan dans l’établissement et 
l’application de diagnostics de gouvernance, tels que les rapports 
Doing Business, les enquêtes sur le climat de l’investissement, les 
enquêtes sur le suivi des dépenses publiques, les indicateurs des 
dépenses publiques et de la responsabilité financière, les 
diagnostics-pays de l’Institut de la Banque mondiale (WBI) sur la 
gouvernance et la lutte contre la corruption, et les indicateurs de 
gouvernance WBI.

Une session interactive, qui a réuni plus de 30 personnalités 
éminentes du secteur privé, du secteur public, de la société civile et 
d’institutions multilatérales, a été organisée par l’Institut de la 
Banque mondiale et InWent (Capacity Building International Germany) 
sur le thème de l’activité commerciale et des règles du jeu  (Business 
and the Rules of the Game). Cette manifestation, qui offre un bon 
exemple du soutien que l’Institut apporte au renforcement des 
capacités, a permis à des personnalités venues de 49 pays d’examiner 
le rôle des entreprises dans la lutte contre la corruption, dans 
l’adaptation au changement climatique et dans la poursuite des ODM.

Le Service de déontologie institutionnelle (INT) enquête sur les 
allégations de fraude et de corruption dans le cadre des projets 
financés par la Banque, ainsi que sur les allégations d’impropriétés 
de la part du personnel. INT présente ses conclusions à la haute 

Le Groupe de la Banque mondiale, en partenariat avec l’Office des Nations 
Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime, a lancé 
l’Initiative StAR en septembre 2007. Cette initiative cherche à aider les pays 
en développement à retrouver, geler et récupérer le produit d’actes de 
corruption et à prévenir le vol de deniers publics. Elle aide les pays à se doter 
des moyens de solliciter l’assistance juridique nécessaire au recouvrement 
d’actifs ; elle cherche à obtenir des centres financiers qu’ils abaissent les 

L’INITIATIVE POUR LA RESTITUTION DES AVOIRS VOLÉS (StAR)

barrières qui tendent à retarder ce recouvrement ; elle développe des 
relations de partenariat pour le partage d’informations et de données 
d’expérience ; et elle offre des conseils sur les moyens de rendre 
transparente l’utilisation des actifs recouvrés pour les besoins du 
développement. Elle collabore également avec les pays membres des 
Nations Unies afin d’obtenir la ratification et la mise en œuvre de la 
Convention des Nations Unies contre la corruption.
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direction de la Banque, qui décide des mesures à prendre. Depuis 
1999, INT a été saisi de près de 3 000 cas d’allégation de fraude, 
corruption et autres écarts de conduite, qui ont entraı̂né la radiation 
de 340 personnes physiques et morales, dont les noms figurent sur le 
site web de la Banque.

Au cours de l’exercice 08, le groupe d’experts indépendant présidé 
par Paul Volcker, l’ex-Président de la Réserve fédérale américaine, 
qui a examiné les travaux d’INT dans le cadre de la stratégie élaborée 
par le Groupe de la Banque mondiale pour promouvoir la 
gouvernance et lutter contre la corruption, a affirmé qu’INT doit jouer 
un rôle central dans ce domaine. En janvier 2008, la Banque a 
annoncé qu’elle appliquerait les recommandations du groupe 
Volcker. Ces recommandations préconisent la création d’un conseil 
consultatif indépendant, composé d’experts internationaux de la lutte 
anticorruption, pour protéger l’indépendance et renforcer la 
responsabilité d’INT, ainsi que la formation d’une unité de services de 
conseils préventifs pour aider le personnel de la Banque à se 
prémunir contre les actes de fraude et de corruption dans les projets 
de la Banque. Un poste de Vice-président a été créé pour diriger INT 
(voir http://www.worldbank.org/integrity). 

Dans l’esprit et l’intérêt d’une bonne gouvernance interne, les 
membres de la haute direction du Groupe de la Banque ont autorisé 
la publication d’un résumé de l’état annuel des activités et intérêts 
financiers qu’ils ont déclarés en 2008 au titre de 2007. Ils se sont 
engagés à rendre cette information publique, afin de montrer aux 
parties prenantes que dans l’exercice de leurs fonctions et 
responsabilités officielles, ils ne sont pas influencés par des 
considérations illégitimes liées à leurs intérêts privés. Les résumés 

de ces états annuels seront affichés sur le site web du Groupe de la 
Banque après examen interne et certification du Bureau de l’éthique 
professionnelle et de l’intégrité du Groupe de la Banque, et après 
certification externe de leur exactitude par un cabinet d’experts-
conseils de renom.

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER 
ET DU SECTEUR PRIVÉ
Dans le cadre de son étude intitulée « La parole est aux pauvres : 
écoutons-les », la Banque mondiale a demandé à 60 000 personnes à 
travers le monde comment elles espéraient se soustraire à la 
pauvreté. Pour les hommes comme pour les femmes, les deux 
réponses les plus courantes étaient qu’ils espéraient s’établir à leur 
compte ou trouver un emploi rémunéré. Ces réponses montrent 
pourquoi le développement du secteur privé et du secteur financier 
joue un rôle essentiel dans la stratégie du Groupe de la Banque : le 
secteur privé est la principale source d’emploi et de revenu dont les 
pauvres ont besoin pour s’arracher à la pauvreté.

Améliorer le cadre de l’activité économique
Le Projet Doing Business, qui recense les difficultés réglementaires 
auxquelles se heurtent les petites et moyennes entreprises, constitue 
un élément clé de la stratégie de la Banque pour réduire la pauvreté. 
Les rapports annuels Doing Business comparent, sur la base 
d’indicateurs, les règles régissant l’activité des entreprises 
dans 178 pays et leur application (voir http://www.doingbusiness.org).

Le nombre de pays couverts par les enquêtes sur les entreprises 
ne cesse de croı̂tre. Les résultats concernant 75 000 entreprises 
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situées dans 105 pays peuvent à présent être consultés en ligne. Ces 
informations — qui comprennent des données sur la perception des 
comportements des entreprises et des douzaines d’indicateurs de la 
qualité du climat des affaires — facilitent le travail opérationnel 
de la Banque.

En juillet 2007, le Conseil a approuvé la stratégie du Service-
conseil pour l’investissement étranger (FIAS) couvrant la 
période 2008-11. Ce service, qui se focalisait jusque-là sur les 

programmes régionaux, l’établissement de diagnostics et la mesure 
du nombre et du montant des projets, est maintenant spécialisé 
dans l’offre de conseils techniques axés sur certains produits 
essentiels, l’exécution, et la mesure des résultats. Ses deux 
grandes priorités sont de simplifier les règlements et de 
générer des investissements.

Le FIAS aide les gouvernements clients à simplifier leur 
règlementation en les conseillant sur les mesures à prendre et en 
leur fournissant des conseils plus détaillés en matière de gestion du 
cadre réglementaire, d’attribution de licences, de simplification du 
régime fiscal, de logistique commerciale, et d’obtention de prêts. Le 
FIAS préside à un nombre croissant de réformes fructueuses liées au 
projet Doing Business dans le monde entier, auxquelles participent 
certains mécanismes de l’IFC, la Banque et d’autres donateurs (voir 
http://www.fias.net).

L’IEG a entrepris récemment une évaluation de la construction, de 
la pertinence et de l’utilisation des indicateurs Doing Business. Il a 
constaté que ces indicateurs réussissaient à susciter un débat sur 
l’action de l’État dans les pays, mais étaient moins utiles pour 
élaborer des politiques publiques. L’IEG n’a trouvé aucun élément qui 
tendrait à prouver que ces indicateurs créent des distorsions en 
incitant les décideurs à mener telle ou telle politique. Il recommande 
d’interpréter ces indicateurs dans le contexte du pays, en tenant 
compte de l’accès aux financements et aux infrastructures, du 
marché du travail et de la corruption, ainsi que du niveau, du type et 
de l’efficacité de la réglementation. Pour renforcer la fiabilité et la 
crédibilité de ces indicateurs, l’IEG préconise de faire appel à des 
enquêteurs plus nombreux et plus divers, d’indiquer le nombre 
d’enquêteurs et d’améliorer la transparence des données.

Mettre en place des secteurs fi nanciers robustes et diversifi és
La plus importante innovation de l’exercice dans le secteur financier a 
été le lancement du programme d’investissement dans les 
obligations en monnaie nationale des pays émergents (Gemloc), 
approuvé par le Conseil en 2007. Gemloc combine les avantages 
comparatifs du Groupe de la Banque et du secteur privé pour aider à 
développer les marchés obligataires en monnaie nationale en jouant 
sur trois tableaux complémentaires : un gestionnaire de placements 
privés élabore des stratégies d’investissement dans des obligations 
en monnaie nationale ; un nouvel indice obligataire (GEMX) indique la 
taille des marchés et leur facilité d’accès pour les investisseurs ; et la 
Banque conseille les pays sur les réformes à mettre en place pour 
faciliter la création de marchés obligataires nationaux solides (voir 
http://www.gemloc.org).

La demande de participation au Programme d’évaluation du 
secteur financier — programme commun à la Banque mondiale et 
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au Fonds monétaire international (FMI) qui aide les pays à identifier 
les vulnérabilités de leurs systèmes financiers et à définir les 
réformes nécessaires — reste vive dans tous les pays, 
indépendamment de leur niveau de développement. Vingt-trois pays 
et un organe régional de supervision ont fait l’objet d’une évaluation 
initiale ou d’un bilan actualisé au cours de l’exercice 08, ce qui porte 
à 75 % la proportion des pays membres de la Banque et du FMI qui 
ont participé à ce programme, y compris de leur propre initiative.

La Banque a pris en charge la gestion de l’Initiative pour le 
renforcement et la réforme du secteur financier (FIRST) durant 
l’exercice 08. Ce programme de dons de 100 millions de dollars, 
alimenté par plusieurs bailleurs de fonds, vise à doter les pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire de secteurs financiers robustes et 
diversifiés. Au cours de l’exercice 08, 30 projets ont été approuvés 
dans le cadre de cette initiative pour un montant total de 8,06 millions 
de dollars dont 34 % sont allés à l’Afrique.

AMÉLIORER LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Le Département du service-conseil pour le gouvernement 
d’entreprise et les marchés financiers a présidé à l’élaboration par 
les principales institutions de financement du développement d’une 
approche commune pour intégrer le gouvernement d’entreprise 
dans les procédures de contrôle du respect du devoir de diligence. 
Trente et une institutions ont signé la déclaration lors des 
Assemblées annuelles qui se sont tenues à Washington à l’automne 
2007. Ce département a également lancé un programme qui vise à 
élaborer un code applicable au gouvernement d’entreprise dans la 
région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Cette initiative a permis de 
faire largement reconnaıˆtre l’intérêt de saines pratiques de gestion 
d’entreprise pour la croissance du secteur privé dans la région.

Réduire le coût des envois de fonds des travailleurs émigrés
Au cours de l’exercice 08, la Banque a apporté son appui aux 
réformes en cours des systèmes de paiement, d’envoi de fonds et de 
règlement de titres de plus de 40 pays. Son étude des systèmes 
mondiaux de paiements porte sur plus de 140 pays et sur 
300 questions techniques concernant les paiements, les envois de 
fonds et les règlements de titres. Les résultats de cette étude 
aideront les services de la Banque à mettre au point des indicateurs 
qui facilitent l’offre de conseils aux clients pour la conception de leur 
système de paiement. Au cours de l’exercice 08, la Banque a 
également lancé une base de données sur les prix des envois de 
fonds pour voir comment ce secteur d’activité réagissait à la 
publication de normes internationales et fournir des informations de 
référence aux consommateurs. L’objectif est d’encourager la 

diminution du coût des services d’envoi de fonds, 
ce qui pourrait se traduire pour les bénéficiaires des pays en 
développement par des économies de l’ordre de 12 milliards 
de dollars.

DÉVELOPPER LES PROGRAMMES DE MICROFINANCEMENT
Le Groupe consultatif d’aide aux populations les plus pauvres 
(CGAP), dont la Banque est membre, conseille et forme des 
régulateurs et des législateurs du monde entier ; des 
gouvernements, tels que ceux du Cambodge, du Kosovo, du Malawi, 
de la République démocratique du Congo et de la République 
démocratique populaire lao ; et des entités chargées d’établir des 
normes mondiales, tels que le Comité de Bâle, sur les questions 
relatives à l’accès au microfinancement.

Le CGAP est aux avant-postes de l’action menée à l’échelle 
mondiale pour promouvoir des technologies qui facilitent l’accès au 
crédit et aux services bancaires sans agences (branchless banking), 
selon l’appellation du CGAP. Les spécialistes du CGAP travaillent 
avec les régulateurs de dix pays pour faciliter l’analyse entre pairs 
des difficultés les plus récentes que pose aux décideurs publics la 
convergence des communications et des services financiers. Le 
Programme technologique du CGAP a déjà des projets en cours en 
Afrique du Sud, au Kenya, en Mongolie, au Pakistan et aux 
Philippines, et utilise les nouvelles technologies, telles que le 
téléphone mobile et la carte à puce, pour offrir à deux millions de 
personnes à faible revenu des services financiers susceptibles de les 
aider à améliorer leurs conditions de vie. Le CGAP travaille 
également à la conception d’un modèle destiné à initier les plus 
démunis au microfinancement, et il a déjà lancé sept projets pilotes 
dans cinq pays — le Ghana, Haı¨ti, l’Inde, le Pakistan et le Pérou — 
au cours de l’exercice écoulé (voir http://www.cgap.org).

MIGRATION ET ENVOIS DE FONDS
Au cours des quatre dernières années, la Banque a 
considérablement renforcé l’attention qu’elle porte à la migration 
internationale. Elle a étendu son programme de recherche dans ce 
domaine, multiplié les consultations internationales sur les 
questions de migration et soutenu l’amélioration du traitement des 
envois de fonds par les systèmes financiers des pays clients. Au 
cours de l’exercice 08, la Banque a publié Migration and Remittances 
Factbook 2008 (également accessible en ligne) ; un volume édité, The 
International Migration of Women ; et plus de 25 documents de 
travail, y compris sur les « bons de la diaspora » et la titrisation des 
remises de fonds.
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La collecte de données sur l’émigration des travailleurs 
hautement qualifiés et sur les migrations bilatérales et les envois de 
fonds s’est intensifiée au cours de l’exercice 08. Certaines des 
enquêtes effectuées par la Banque sur la migration et les envois de 
fonds au niveau des ménages au Brésil, au Ghana, en Inde (à Kerala), 
au Samoa, au Tadjikistan et à Tonga ont été menées à terme, 
d’autres sont en cours. L’institution a réalisé une étude sur le couloir 
par lequel transitent les envois de fonds entre l’Indonésie et la 
Malaisie ; et elle a entrepris d’analyser les effets de la traite des 
personnes sur le développement et le rôle que pourrait jouer la 
Banque pour prévenir ce phénomène, ainsi que les conséquences du 
changement climatique pour les flux migratoires en Amérique 
centrale. Nombre de stratégies d’aide-pays traitent des effets des 
migrations à grande échelle. Ainsi, un mémorandum économique 
sur le Kenya publié durant l’exercice 08 contenait des 
recommandations pour mobiliser les ressources de la diaspora.

Au cours de l’exercice 08, la Banque a continué d’apporter une 
aide aux réfugiés de régions sortant d’un conflit en Afrique ; de 
faciliter la migration temporaire vers les ıˆles voisines relativement 
plus développées du Pacifique ; et d’étudier les moyens d’utiliser les 
couloirs de transport régionaux pour enrayer la propagation du VIH 
en Afrique subsaharienne. À l’échelle mondiale, la Banque a 
poursuivi son action en vue d’offrir une protection sociale aux 
émigrants via la formation, la fourniture d’informations et la 
réglementation des recrutements, ainsi qu’en renforçant les 
systèmes de santé et d’éducation et les incitations susceptibles 
d’endiguer l’exode des cerveaux. 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES STATISTIQUES 
INTERNATIONALES
Des statistiques fiables étant essentielles pour formuler des 
politiques publiques et mesurer les progrès du développement, le 
Groupe de gestion des données sur le développement à la Banque 
tient plusieurs grandes bases de données internationales qui 
fournissent à l’institution les informations statistiques dont elle a 
besoin pour conduire ses opérations et éclairer le processus 
décisionnel de la direction. Ces données proviennent de diverses 
sources, notamment des Nations Unies et de leurs institutions 
spécialisées, de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques, du FMI, des banques régionales de développement, 
d’organismes privés et des offices nationaux de statistiques. Le 
respect de normes et de règles internationalement acceptées lui 
permet de disposer d’une source d’informations fiable.

Pour rehausser la qualité des statistiques internationales, le 
Groupe de gestion des données sur le développement s’emploie avec 
ses partenaires à améliorer les méthodes statistiques, à promouvoir 
des activités de collecte de données, à compiler des séries de 
données mondiales et à aider les pays à accroı̂tre leur capacité 
statistique. Certains de ces travaux s’inscrivent dans le cadre du 
Partenariat statistique au service du développement à l’aube du XXIe
siècle (PARIS21) et du Programme de comparaison internationale 
(PCI). La Banque est l’un des membres fondateurs de PARIS21 et, à 
ce titre, elle apporte un soutien financier aux pays membres du 
partenariat à travers un Fonds fiduciaire pour le renforcement des 
capacités statistiques (TFSCB). En juillet 2008, le financement de 
72 projets avait été approuvé au titre de TFSCB II, et celui de sept 
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autres au titre de TFSCB III. Sur ce total, 40 projets sont en cours (voir 
http://www.paris21.org).

Le PCI est une initiative mondiale qui recueille des données 
comparatives sur les prix et estime les parités de pouvoir d’achat des 
différentes économies. Ce programme, auquel participent des 
institutions nationales, régionales et internationales, analyse les 
données de 146 économies, ce qui en fait la plus grande initiative 
statistique au monde. Le PCI est supervisé par la Banque mondiale.

Les données de la Banque sur le développement sont accessibles 
en ligne à partir de bases de données et de systèmes de suivi du type 
de ceux qui sont utilisés pour mesurer les progrès en direction des 
ODM et le Système de mesure des résultats de l’IDA (voir 
http://www.worldbank.org/data).

ÉVALUATION DE L’IMPACT
L’Initiative pour l’évaluation de l’impact au plan du développement 
(DIME) est un programme fondé sur la collaboration entre les divers 
services de l’institution, qui associe des réseaux thématiques, des 
unités régionales et le groupe de recherche relevant de l’Économiste 
en chef de la Banque mondiale. Cette initiative vise principalement à 
accroı̂tre le nombre des évaluations d’impact financées par la Banque, 
notamment dans les domaines stratégiques ; à permettre aux agents 
d’être mieux à même de concevoir et de mener à bien ce type 
d’évaluation en étroite collaboration avec les organes administratifs 
des pays en développement ; et à instaurer un processus qui permette 
de tirer systématiquement les leçons des interventions qui ont donné 
de bons résultats au plan du développement, sur la base des 
renseignements fournis par ces évaluations. 

Sous l’effet conjugué des efforts déployés dans le cadre de DIME, 
d’initiatives régionales (telles que l’Initiative pour l’évaluation de 
l’impact en Afrique) et de stratégies sectorielles (telles que le Réseau 

sur le développement humain), 158 évaluations d’impact sont en 
cours. À titre de comparaison, un total de 106 évaluations d’impact a 
été effectué par la Banque mondiale entre 1990 et 2007. Au nombre 
des thèmes actuellement couverts par DIME, citons le dévelop-
pement du jeune enfant, la fourniture de services d’éducation, les 
transferts conditionnels en espèces, le traitement et la prévention du 
VIH/SIDA, le développement local, la lutte contre le paludisme, les 
services de santé payants, les routes rurales, l’électrification rurale, 
l’amélioration des quartiers urbains, et les emplois et les services 
pour la jeunesse (voir http://www.worldbank.org/dime).

LA SOCIÉTÉ CIVILE
Les relations de la Banque avec la société civile ont continué de 
s’intensifier, comme en témoigne le plus grand nombre de 
représentants d’organisations de la société civile (OSC) accrédités 
pour assister aux Assemblées annuelles et aux Réunions de 
printemps de l’exercice 08. Les OSC participent aussi plus activement 
au Forum de la société civile en organisant des dialogues sur certains 
thèmes, tels que les industries extractives, le changement climatique 
et l’allégement de la dette. D’importantes consultations ont eu lieu 
avec la société civile sur les systèmes nationaux de passation des 
marchés et le cadre stratégique pour le changement climatique. 
La Banque a entrepris d’analyser la manière dont elle établit des 
contacts avec la société civile et l’associe à la réflexion sur l’action des 
pouvoirs publics, en vue d’améliorer la qualité de ces échanges et de 
les rendre plus systématiques. Les relations entre la Banque et les 
OSC ont continué de se resserrer au niveau des pays, à la faveur 
de la participation des OSC aux évaluations de projets (73 %), aux 
consultations sur les stratégies d’aide-pays (91 %), et à l’élaboration 
de la Stratégie de réduction de la pauvreté (73 %) (voir 
http://www.worldbank.org/civilsociety).
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Depuis plus d’une décennie, l’Afrique — qui reste la première priorité 
de la Banque — affiche une croissance solide, avec un PIB qui 
progresse de 5,4 % par an en moyenne. Cette expansion rapide 
s’explique d’une part par la détermination et l’habileté dont ont su 
faire preuve les responsables de la gestion macroéconomique dans 
la plupart des pays et, d’autre part, par une gestion plus prudente des 
recettes tirées de la flambée des cours mondiaux des matières 
premières. L’Afrique est ainsi devenue une destination attrayante 
pour les investisseurs étrangers, notamment dans les secteurs 
pétrolier, gazier et minier. Cette vague de prospérité est réminiscente 
de l’essor des années 70, d’où les appels lancés aux pays africains les 
invitant à ne pas dilapider leur fortune actuelle, comme ce fut le cas à 
l’époque. Les émeutes provoquées par l’augmentation des prix des 
carburants et des produits alimentaires qui ont éclaté dans plusieurs 
pays africains sont le signe que si la région veut progresser 
rapidement vers la réalisation des objectifs de développement pour le 
Millénaire, il faut que la croissance profite à tous, autrement dit que 
les pauvres eux aussi y participent et en recueillent les fruits.

Au cours de l’exercice 08, la Banque a accru son aide aux pays 
africains désireux d’améliorer la gestion de leurs ressources 
naturelles. Avec le concours de l’institution, ceux-ci sont devenus 
mieux en mesure de négocier des accords justes et équitables lors 
de l’attribution de concessions d’exploitation, d’assurer une gestion 
transparente des recettes, et d’affecter les recettes tirées de l’envolée 
des cours des matières premières au financement d’un 
développement durable. Reconnaissant la capacité de l’agriculture à 
faire reculer la pauvreté, en particulier dans les zones rurales du 
continent, la Banque a intensifié son appui au secteur durant 

l’exercice 08 et décidé de porter le volume de ses prêts à l’agriculture 
en Afrique de 368 millions de dollars pour l’exercice 08 à 650 millions 
de dollars pour l’exercice 09 et à 800 millions pour l’exercice 10. La 
Banque cherche aussi à promouvoir des solutions régionales aux 
problèmes de développement les plus épineux du continent, à savoir 
le déficit infrastructurel et le commerce intra-africain. Dans le 
premier cas, elle appuie des initiatives telles que le Réseau 
d’interconnexion ouest-africain (WAPP) qui vise à combler le déficit 
infrastructurel pour assurer la fourniture de l’énergie indispensable 
aux économies en expansion et, dans le second, elle encourage 
l’action menée par les pays africains pour aménager des corridors 
de transport et réformer et harmoniser les systèmes douaniers de 
manière à accroı̂tre les échanges commerciaux intra-régionaux. La 
Banque soutient également les efforts déployés par la région pour 
avoir accès aux marchés mondiaux et utiliser les nouvelles 
plateformes commerciales comme l’internet (via le système de câble 
sous-marin pour l’Afrique de l’Est, par exemple), et elle finance des 
actions de lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose, la 
grippe aviaire et d’autres pandémies. 

L’AIDE DE LA BANQUE MONDIALE
Au cours de l’exercice 08, le Groupe de la Banque mondiale, qui est le 
principal bailleur d’aide au développement de l’Afrique, a fourni à la 
région un montant de 5,7 milliards de dollars sous forme de prêts, de 
crédits et de dons. La Banque a approuvé 91 projets, elle a réalisé 
108 études économiques et sectorielles, et elle a mené à bien 
80 missions d’assistance technique hors prêt, dont beaucoup visaient 
à renforcer la volonté de réforme des pays. Durant l’exercice 08, la 
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Population totale 0,8 milliard
Croissance démographique 2,4 %
Espérance de vie à la naissance 50 ans
Mortalité infantile pour 1 000 naissances 94
Taux d’alphabétisation des filles 64 %
RNB 2007 par habitant USD 952
Nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA 22,5 millions

Note : Les données concernant l’espérance de vie à la naissance et la mortalité infantile 
pour 1 000 naissances vivantes se rapportent à 2006 ; les données sur le taux 
d’alphabétisation des fi lles se rapportent à 2005 ; les données sur le VIH/SIDA proviennent 
du rapport intitulé « Le point sur l’épidémie de SIDA 2007 » publié par l’ONUSIDA et l’OMS ; 
les autres indicateurs se rapportent à 2007 et sont tirés de la base de données des 
Indicateurs sur le développement dans le monde. 

AFRIQUE : LA RÉGION EN BREF

TOTAL EXERCICE 08 TOTAL EXERCICE 08

Nouveaux engagements Décaissements

BIRD USD 30 millions BIRD USD 42 millions
IDA USD 5 657 millions IDA USD 4 848 millions

Portefeuille de projets en cours d’exécution au 30 juin 2008 : 
USD 23,3 milliards
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République centrafricaine et le Libéria ont atteint le point de décision 
du dispositif renforcé de l’Initiative en faveur des pays pauvres très 
endettés (PPTE), stade auquel l’allègement de dette est fourni sur 
une base révocable. Au point d’achèvement, ces deux pays 
bénéficieront d’un allégement supplémentaire au titre de l’Initiative 
d’allègement de la dette multilatérale. Le Libéria a bénéficié d’un 
allègement intérimaire de l’ordre de 2,8 milliards de dollars en valeur 
nominale sur la dette extérieure contractée ou garantie par l’État d’un 
montant estimatif de 4,7 milliards de dollars en valeur actuelle nette. 
On estime à 823 millions le montant nominal de l’allègement PPTE 
fourni à la République centrafricaine. La dette contractée ou garantie 
par l’État centrafricain serait de l’ordre de 1,1 milliard de dollars. 
Pendant l’exercice 08, aucun pays africain n’a atteint le point 
d’achèvement PPTE (stade auquel l’allègement de dette est 
irrévocable), et aucun n’a donc bénéficié de l’Initiative d’allègement de 
la dette multilatérale durant cette période. Destinée aux pays qui 
assurent la bonne gestion des finances publiques et qui sont résolus 
à faire reculer la pauvreté, cette initiative prévoit l’annulation, sur une 
période de 40 ans, de 37 milliards de dollars de dettes, contractées 
pour l’essentiel par des pays africains. La Banque a prévenu les 
prêteurs abusifs des pays développés qu’elle s’emploierait à les 
empêcher de profiter des pauvres et de revenir sur les acquis des 
initiatives d’allègement de dette. 

Face à la crise alimentaire, la Banque a fourni 10 millions de 
dollars dans le cadre de trois projets de financement spécial pour 
aider certains des pays les plus vulnérables à surmonter les 
difficultés liées à la flambée des prix pendant l’exercice 08. Elle 
a engagé plus de 40 pays à participer à un débat de fond sur 
cette crise.

LUTTER CONTRE LES MALADIES
Pour lutter contre les pandémies, la Banque a augmenté les 
financements affectés à plusieurs grands projets régionaux, dont 
le Projet d’appui à l’Initiative des pays des Grands Lacs dans la 
lutte contre le sida, le Projet d’appui au Programme de partenariat 
relatif au VIH/SIDA de l’Autorité intergouvernementale pour le 
développement, le Projet régional d’accélération du traitement du 
VIH/SIDA et le Projet de mise en valeur des ressources en eau du 
bassin du fleuve Sénégal (volet paludisme). Elle a en outre établi un 
nouveau programme d’action pour prévenir le VIH/SIDA et s’attaquer 
aux conséquences de la pandémie jusqu’en 2011 (voir http://www.

worldbank.org/afr/aids). Dans le cadre de son Programme renforcé 

de lutte contre le paludisme en Afrique, la Banque a engagé un 
montant d’environ 470 millions de dollars prélevé sur les ressources 
de l’IDA et les fonds fiduciaires en faveur de l’Afrique subsaharienne 
pour les exercices 05 à 08 — plus de neuf fois le montant de ses 
engagements entre 2000 et 2005. Ces fonds serviront à acheter et 
distribuer plus de 21 millions de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide à effet durable, à fournir plus de 42 millions de doses 
d’associations thérapeutiques à base d’artémisinine, à promouvoir la 
pulvérisation d’insecticides à effet rémanent dans les habitations, et à 
renforcer les systèmes de santé. 

DES PROGRÈS LENTS MAIS CERTAINS 
Durant la décennie écoulée, l’Afrique a montré qu’elle pouvait 
renforcer et entretenir sa dynamique de croissance. Il lui faut 
maintenant réduire les écarts de revenus en appliquant des politiques 
qui prennent en compte les pauvres, en particulier les populations 
rurales, les femmes et les jeunes, de manière à assurer une 
répartition plus équitable des fruits de cette croissance. 

La faiblesse des infrastructures, notamment le nombre limité de 
routes, les coupures d’électricité et les ports inefficaces, reste un défi 
majeur pour les pays de la région, car elle bride leur compétitivité sur 
les marchés mondiaux et augmente leurs coûts de transaction au 
plan international. Pour les pays africains, les coûts d’exportation 
représentent entre 18 et 35 % des coûts totaux, contre à peine 8 % 
pour la Chine.
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consommateurs des moyens de maximiser leurs avantages, on ne 
tire pas tout le profit que l’on pourrait de l’accès des ménages 
pauvres à l’électricité. En outre, comme les ménages eux-mêmes 
sont disposés à payer pour bénéficier de ces avantages, l’extension du 
réseau en milieu rural peut être financièrement viable. La Banque 
commence à se tourner vers des « subventions ciblées » du type de 
celles utilisées pour les programmes d’électrification hors réseau 
(comme les systèmes solaires à usage domestique). Le rapport du 
Groupe indépendant d’évaluation indique cependant que 
l’électrification décentralisée est plus coûteuse que l’extension de 
réseau et qu’elle procure moins d’avantages. En subventionnant 
directement les raccordements au réseau, on peut toucher un 
nombre plus important de pauvres à moindre coût.

La Banque continuera de soutenir de telles initiatives pour faire en 
sorte que l’aide soit efficace, prévisible et qu’elle appuie des 
programmes axés sur les résultats et impulsés par les pays. 
Conformément à la Déclaration de Paris de mars 2005, l’institution 
continuera de contribuer à la réduction des coûts de transaction. À 
cet effet, elle a approuvé durant l’exercice 08, une mesure majeure de 
simplification de la tarification de ses prêts et de réduction des 
commissions applicables à 79 pays clients et actionnaires de la BIRD 
(pays à faible revenu solvables et pays à revenu intermédiaire). Cette 
mesure a ramené le coût des financements de la Banque aux 
niveaux en vigueur avant l’augmentation de 1998 (voir 
http://www.worldbank.org/afr). 
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Prenant acte de la difficulté à opérer dans un continent sujet à 
des conflits, le Groupe de la Banque a adopté durant l’exercice 08 
une nouvelle politique d’intervention rapide qui lui permet de porter 
secours sans tarder aux pays durement touchés par un conflit ou 
une catastrophe naturelle ou pendant la phase de relèvement. Par 
l’intermédiaire du Fonds de partenariat pour la réduction des 
émissions dues à la déforestation d’un montant de 250 millions de 
dollars, la Banque encourage les investissements destinés à freiner 
le déboisement et à réduire les méfaits du changement climatique 
en échange de crédits d’émission de carbone. Au cours de 
l’exercice 08, la Banque a lancé le Plan « Éclairer l’Afrique » qui vise 
à fournir à 250 millions de personnes un éclairage bon marché, sûr 
et propre. 

Un nouveau rapport du Groupe indépendant d’évaluation (The 
Welfare Impact of Rural Electrification) confirme que les avantages de 
l’électrification des zones rurales sont suffisamment importants pour 
justifier l’investissement nécessaire. Toutefois, ce rapport révèle 
aussi que ce sont les non-pauvres qui continuent de profiter 
proportionnellement davantage de l’électrification rurale, même si 
l’écart se resserre à mesure que le réseau s’étend. Cette situation 
tient à deux facteurs : toutes les communautés ne sont pas encore 
raccordées au réseau électrique, et tous les ménages n’ont pas les 
moyens d’acquitter le prix d’un raccordement une fois le réseau en 
place. En ne donnant pas aux ménages les plus démunis les moyens 
de se raccorder au réseau électrique et en n’informant pas les 
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TABLEAU 2.1

PRÊTS DE LA BANQUE MONDIALE AUX EMPRUNTEURS DE LA RÉGION AFRIQUE, PAR THÈME ET PAR SECTEUR | EX. 03-08
MILLIONS DE DOLLARS

THÈME 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gestion économique 37,8 68,0 46,5 31,4 94,6 139,4

Gestion de l’environnement 
et des ressources naturelles 227,0 195,2 217,2 250,6 212,0 338,0

Finances et développement du secteur privé 383,6 810,9 768,2 979,1 962,7 982,1

Développement humain 811,4 618,2 620,2 673,3 1 104,5 572,2

Gouvernance du secteur public 432,4 818,4 708,0 964,7 859,2 1 612,1

Primauté du droit 34,5 28,3 30,9 179,7 13,1 22,7

Développement rural 384,1 360,7 537,2 528,6 780,0 526,4

Développement social, parité hommes-femmes 
et lutte contre l’exclusion 420,0 374,3 221,8 198,5 314,3 275,2

Protection sociale et gestion des risques 543,7 209,2 294,3 262,7 272,3 169,0

Commerce et intégration 37,2 371,5 232,0 413,1 449,7 407,3

Développement urbain 425,5 261,1 211,4 304,9 734,5 642,2

Total 3 737,2 4 115,9 3 887,5 4 786,6 5 796,9 5 686,5

SECTEUR

Agriculture, pêche et foresterie 303,4 268,5 215,3 585,5 369,7 367,6

Éducation 423,6 362,9 369,0 339,3 706,6 373,0

Énergie et mines 324,4 365,8 509,5 524,5 773,0 939,4

Finances 67,2 165,7 68,6 142,3 26,3 129,7

Santé et autres services sociaux 775,9 723,1 590,3 614,0 687,3 467,5

Industrie et commerce 92,7 95,4 253,8 348,4 144,2 196,2

Information et communication 41,4 52,9 20,0 5,0 146,0 0,8

Droit, justice et administrations publiques 721,8 1 004,2 1 077,5 1 263,0 1 352,5 1 748,0

Transports 690,5 716,6 507,2 602,7 870,8 986,5

Eau, assainissement et protection 
contre les inondations 296,3 360,8 276,2 361,9 720,5 477,9

Total  3 737,2 4 115,9 3 887,5 4 786,6 5 796,9 5 686,5

 Dont BIRD 15,0 0,0 0,0 40,0 37,5 30,0

 Dont IDA 3 722,2 4 115,9 3 887,5 4 746,6 5 759,4 5 656,5

Note : À compter de l’exercice 05, les prêts incluent les garanties et les mécanismes de garantie.
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mettre en place pour protéger les plus démunis et sur les grandes 
orientations à suivre pour assurer la fourniture de riz, développer les 
sources d’énergie renouvelables et atténuer les effets immédiats de 
l’envolée des prix du pétrole. 

L’AIDE DE LA BANQUE MONDIALE
Pendant l’exercice 08, la Banque a adopté pour la région une nouvelle 
stratégie qui prend en compte l’évolution des défis auxquels un 
ensemble d’économies aussi variées est confronté. Cette stratégie 
vise à renforcer l’engagement du Groupe de la Banque mondiale à 
répondre aux besoins évolutifs des pays à revenu intermédiaire, tout 
en aidant les pays fragiles ou en proie à des conflits. 

Pendant l’exercice 08, la Banque a accordé à la région des 
financements d’un montant de 4,5 milliards de dollars, dont 
2,7 milliards de dollars de prêts de la BIRD et 1,8 milliard  de dollars 
de crédits et de dons de l’IDA. 

FACILITER LE PASSAGE AU STATUT 
DE PAYS À REVENU INTERMÉDIAIRE
La Banque soutient un certain nombre de pays de l’Asie de l’Est qui 
sont confrontés aux défis associés au passage au statut de pays à 
revenu intermédiaire, qu’il s’agisse de développer les sources 
d’énergie propre, de concevoir de meilleurs systèmes de transport 
urbain, de mettre en place des dispositifs de protection sociale, ou de 
gérer les conséquences au plan humain de l’exode rural. Le prêt à 
l’appui des politiques de développement d’un montant de 200 millions 
de dollars qu’elle a accordé à l’Indonésie vise précisément à soutenir 
les réformes dans le secteur des infrastructures du pays. Ce 
financement aide le gouvernement à identifier les besoins 

La croissance dans les économies à faible revenu et à revenu 
intermédiaire d’Asie de l’Est et du Pacifique est passée de 9,8 % en 
2006 à 10,2 % en 2007, même si un repli à hauteur de 2 % était 
anticipé pour 2008 du fait du ralentissement de l’économie mondiale. 
La croissance soutenue et les politiques favorables aux pauvres ont 
toutefois permis des avancées majeures sur le front de la réduction 
de la pauvreté dans nombre de pays de la région clients de la Banque. 
La proportion de pauvres (vivant avec moins de deux dollars par jour), 
qui était de 69 % en 1990, a été ramenée à 25 % en 2007. L’essor des 
pays à forte croissance de la région s’est accompagné d’une 
urbanisation extraordinairement rapide. La population urbaine de la 
région devrait augmenter de 500 millions de personnes (soit 68 %) 
d’ici 2025, ce qui exercera une pression sur les infrastructures 
urbaines et accentuera le besoin de filets de protection sociale. 

S’il est vrai que plusieurs pays de la région ont déjà atteint, 
ou atteindront bientôt, les cibles de développement humain 
correspondant aux objectifs de développement pour le Millénaire, des 
disparités flagrantes subsistent entre les pays. L’Indonésie, les 
Philippines et le Viet Nam doivent rattraper leur retard par rapport à 
certains des pays à revenu intermédiaire plus riches, et le Cambodge, 
la République démocratique populaire lao, le Timor-Leste et 
certaines économies insulaires fragiles du Pacifique pourraient ne 
pas atteindre certaines des cibles fixées pour 2015. 

Forts des investissements consacrés ces dix dernières années aux 
réformes structurelles, la plupart des pays de l’Asie de l’Est sont bien 
positionnés pour faire face à la récession mondiale, mais la flambée 
des prix des denrées alimentaires et du pétrole a frappé de plein fouet 
les pauvres dans un certain nombre de pays clients de l’institution. La 
Banque conseille plusieurs de ces pays sur les filets de sécurité à 

ASIE DE L’EST ET PACIFIQUE

Population totale 1,9 milliard
Croissance démographique 0,8 %
Espérance de vie à la naissance 71 ans
Mortalité infantile pour 1 000 naissances 24
Taux d’alphabétisation des filles 98 %
RNB 2007 par habitant USD 2 180 
Nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA 2,2 millions

Note : Les données concernant l’espérance de vie à la naissance et la mortalité infantile 
pour 1 000 naissances vivantes se rapportent à 2006 ; les données sur le taux 
d’alphabétisation des fi lles se rapportent à 2005 ; les données sur le VIH/SIDA proviennent 
du rapport intitulé « Le point sur l’épidémie de SIDA 2007 » publié par l’ONUSIDA et l’OMS ; 
les autres indicateurs se rapportent à 2007 et sont tirés de la base de données des 
Indicateurs sur le développement dans le monde.

ASIE DE L’EST ET PACIFIQUE : LA RÉGION EN BREF

TOTAL EXERCICE 08 TOTAL EXERCICE 08

Nouveaux engagements Décaissements

BIRD USD 2 677 millions BIRD USD 2 401 millions
IDA USD 1 791 millions IDA USD 1 111 millions

Portefeuille de projets en cours d’exécution au 30 juin 2008 : 
USD 20,9 milliards
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infrastructurels des différents secteurs et régions, et à poursuivre les
réformes qui profiteront à ceux qui ont le moins accès aux
infrastructures. En Chine, où la demande d’énergie est sur le point de
dépasser l’offre, un prêt de 200 millions de dollars aidera à mobiliser
des financements nationaux importants destinés à accroı̂tre le
rendement des industries grosses consommatrices d’énergie, et un
prêt de 191 millions de dollars à la province du Liaoning permettra de
financer un projet de démonstration du rendement énergétique et
des performances environnementales des services de chauffage et
de gaz dans certaines villes. Au Viet Nam, un crédit de 155 millions de
dollars de l’IDA et un don de 9,8 millions de dollars du Fonds pour
l’environnement mondial aident la ville de Hanoi à améliorer la qualité
de l’air et à étendre son réseau de transport en commun. Dans le
même temps, un prêt de 50 millions de dollars de la Banque vient
soutenir les efforts déployés par les autorités chinoises pour mettre
en place des programmes de formation professionnelle et de
protection sociale destinés aux millions de ruraux ayant migré
vers les villes, afin de les aider à obtenir un emploi.

LE DOUBLE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
La Banque intervient sur plusieurs fronts dans cette région qui est à
la fois émettrice de gaz à effet de serre et très exposée aux effets du
changement climatique. Une stratégie de gestion des effets du
changement climatique et des risques liés aux catastrophes est en
cours d’élaboration pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et la Banque
aide six pays insulaires du Pacifique à établir des plans d’adaptation
aux effets possibles de la modification du climat, avec l’appui du
Fonds pour l’environnement mondial et du Fonds mondial pour les
opérations de secours et de relèvement après les catastrophes. En
Chine, cinq grands contrats d’échange de crédits carbone génèrent
des ressources financières pour appuyer l’introduction de
technologies plus propres dans le secteur de l’acier, des innovations
dans la réduction de biogaz issus de l’activité agricole, et l’utilisation à
plus grande échelle de gaz naturel liquéfié moins polluant. Par
ailleurs, la Banque s’emploie avec la Chine à réduire les émissions de
gaz à effet de serre grâce à l’amélioration des rendements
énergétiques, au reboisement et au financement des sources
d’énergie renouvelables. En Indonésie, un accord important conclu
sous l’égide de la Banque met à la disposition des administrations
locales des crédits destinés à financer la récupération et le torchage
du méthane issu d’une décharge de l’ı̂le de Java pour éviter des
émissions équivalant à environ 250 000 tonnes par an de dioxyde de
carbone au cours des 15 prochaines années.

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE SUR LE TERRAIN
Des activités novatrices visant à promouvoir la gouvernance et à
combattre la corruption se poursuivent dans la région Asie de l’Est et
Pacifique. La nouvelle stratégie d’aide sur quatre ans élaborée pour la
Papouasie-Nouvelle-Guinée place la gestion transparente des
ressources naturelles et des flux de recettes au premier rang des
priorités nationales. Par l’intermédiaire d’un prêt de 17 millions de
dollars, la Banque appuie l’action menée par le pays pour renforcer la
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gouvernance et l’éthique de responsabilité dans les institutions du 
secteur minier et pour donner aux populations des sites d’extraction 
minière les moyens de contrôler les programmes exécutés et les 
services fournis. En Mongolie, qui est en passe de connaı̂tre un 
véritable boum minier, la Banque aide le gouvernement à mettre en 
œuvre l’Initiative pour la transparence des industries extractives, et 
elle finalise la préparation d’un projet IDA destiné à faciliter la mise en 
place par l’État d’un cadre financier et règlementaire adéquat pour 
une gestion écologiquement viable et transparente du secteur minier 
et des industries extractives. 

En Indonésie, le Programme national d’autonomisation des 
populations locales permet à ces dernières, partout dans le pays, de 
contrôler et d’administrer leurs propres plans de développement. 
Deux projets de réduction de la pauvreté dans les zones urbaines et 
rurales, qui sont financés par la Banque pour un montant de 
409 millions de dollars (dont plus de 315 millions de dollars consentis 
aux conditions de l’IDA), viendront appuyer l’objectif du gouvernement 
de desservir l’ensemble des 70 000 villages que compte le pays dans 
le cadre du programme de prestation de services impulsé et contrôlé 
par les populations locales. Parallèlement, au Cambodge, une 
nouvelle opération pour la réduction de la pauvreté et pour la 
croissance, financée par un don de 15 millions de dollars de l’IDA, vise 
à améliorer la gestion des finances publiques. 

PRENDRE EN COMPTE LA FRAGILITÉ DES ÉTATS 
ET AMÉLIORER LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN
Le Timor-Leste ayant connu récemment des revers sécuritaires et 
politiques, la Banque travaille avec ses partenaires bailleurs de fonds 
dans des domaines essentiels qui appellent une attention immédiate, 
qu’il s’agisse d’améliorer les services de santé, de développer les 
compétences ou de créer des possibilités d’emploi pour les 
nombreux jeunes du pays. Une étude de la Banque (Timor-Leste’s 
Youth in Crisis) recommande six actions prioritaires pour donner aux 
jeunes les moyens de se prendre en charge et pour accroı̂tre les 
opportunités d’emploi. À la fin de l’exercice, un don de l’IDA était en 
cours de préparation pour appuyer les efforts déployés par le 
gouvernement en vue de faire une place aux jeunes dans le marché 
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primaire de l’emploi, surtout en milieu urbain. Une autre étude de la 
Banque (Opportunities to Improve Social Services: Human 
Development in the Pacific Islands) met également en lumière les 
défis que l’augmentation du nombre de jeunes et du chômage chez 
les hommes représente pour la croissance et le développement. 
En Indonésie, un prêt de la Banque d’un montant de 86 millions de 
dollars appuie les efforts du gouvernement pour relever le niveau de 
qualification de plus de 1,4 million d’enseignants et pour créer des 
établissements d’enseignement de niveau international. Par ailleurs, 
en Chine, un nouveau programme de santé en milieu rural financé 
par la Banque permettra de mettre à l’essai des approches et des 
idées nouvelles pour élargir l’accès des populations rurales à des 
services de santé de qualité.

ÉTABLIR DES PARTENARIATS ET ÉCHANGER 
DES CONNAISSANCES
La Banque travaille étroitement avec la China Exim Bank pour faire 
partager l’expérience de la Chine en matière de développement à 
d’autres pays en développement dans le cadre de programmes 
d’échange de personnel et de projets pilotes conjoints en Afrique. 
Un nouveau fonds fiduciaire doté de 15 millions de dollars par la 
République de Corée et administré par la Banque aide les pays de 
l’Asie de l’Est à combattre la pauvreté et à renforcer l’efficacité des 
services publics. En outre, un fonds fiduciaire doté de 37 millions de 
dollars par le Gouvernement australien pour promouvoir des projets 
d’infrastructure générateurs de croissance appuie la fourniture par la 
Banque d’études analytiques, de conseils sur les politiques publiques 
et de projets d’investissement dans les domaines de l’énergie, de 
l’eau et l’assainissement, des télécommunications, du financement 
des infrastructures, et du développement urbain. En partenariat avec 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), la Banque 
organise une série de dialogues avec des leaders asiatiques de 
renom qui expriment leurs vues sur le développement. Cette série 
(Catalysts of Change) met 12 sites de l’Asie-Pacifique en 
communication par vidéoconférence via le Réseau mondial 
d’apprentissage sur le développement et fait intervenir de hautes 
personnalités de la région (voir http://www.worldbank.org/eap).
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THÈME 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gestion économique 29,7 0,0 87,0 78,7 82,5 0,0

Gestion de l’environnement 
et des ressources naturelles 232,3 432,2 446,9 396,4 565,0 746,0

Finances et développement du secteur privé 458,8 553,9 340,6 720,7 999,1 1 132,9

Développement humain 152,7 164,6 184,6 543,7 213,4 229,0

Gouvernance du secteur public 341,5 299,0 344,5 385,9 705,4 644,4

Primauté du droit 7,3 67,3 45,8 13,4 0,0 23,5

Développement rural 411,7 400,9 484,1 465,7 608,2 555,4

Développement social, parité hommes-femmes 
et lutte contre l’exclusion 143,7 167,2 241,1 83,3 189,9 197,1

Protection sociale et gestion des risques 161,5 5,5 88,7 144,9 43,8 99,3

Commerce et intégration 138,0 82,9 126,5 112,1 233,0 177,3

Développement urbain 233,6 399,2 493,5 456,9 403,7 663,2

Total 2 310,8 2 572,7 2 883,3 3 401,6 4 043,9 4 468,1

SECTEUR      

Agriculture, pêche et foresterie 106,7 290,4 207,9 373,3 268,6 112,8

Éducation 225,7 118,6 228,0 287,9 125,3 234,3

Énergie et mines 254,3 67,2 359,1 425,2 118,5 666,1

Finances 22,7 49,0 213,1 197,6 230,1 263,0

Santé et autres services sociaux 184,1 84,3 204,3 160,6 132,7 213,0

Industrie et commerce 32,5 78,7 159,1 29,3 102,0 189,5

Information et communication 6,6 0,0 5,0 5,3 0,0 10,0

Droit, justice et administrations publiques 385,1 257,5 436,6 693,6 887,7 888,8

Transports 684,3 1 209,9 306,7 652,3 1 554,7 1 531,7

Eau, assainissement et protection 
contre les inondations 408,7 417,1 763,7 576,5 624,3 359,0

Total  2 310,8 2 572,7 2 883,3 3 401,6 4 043,9 4 468,1

 Dont BIRD 1 767,1 1 665,5 1 809,8 2 344,3 2 806,6 2 676,7

 Dont IDA 543,7 907,2 1 073,6 1 057,2 1 237,4 1 791,4

Note : À compter de l’exercice 05, les prêts incluent les garanties et les mécanismes de garantie. 

TABLEAU 2.2

PRÊTS DE LA BANQUE MONDIALE AUX EMPRUNTEURS DE LA RÉGION ASIE DE L’EST ET PACIFIQUE
PAR THÈME ET PAR SECTEUR | EX. 03-08
MILLIONS DE DOLLARS
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Pendant plus d’une décennie, l’Asie du Sud a bénéficié d’une 
croissance rapide, qui s’est accompagnée d’un recul de la pauvreté et 
de progrès dans le domaine du développement humain. De ce fait, et 
pour la première fois dans son histoire, cette région qui abrite la plus 
forte concentration de pauvres du monde a une chance réelle de 
mettre un terme à la pauvreté de masse en une génération. Grâce 
aux réformes économiques engagées depuis une vingtaine d’années, 
le taux de croissance annuel moyen du PIB de la région s’établit à 6 % 
depuis 2000. Cette croissance s’est traduite par une baisse 
substantielle des taux de pauvreté dans l’ensemble du sous-
continent. Au cours de la prochaine décennie, l’Asie du Sud devrait 
jouer un rôle plus important que toute autre région dans la réduction 
de la pauvreté dans le monde. Si elle peut accélérer son rythme de 
croissance pour le porter à 8–10 % par an, elle pourra ramener le 
taux de pauvreté monétaire en dessous de la barre des 10 %. 

Toutefois, la rapidité de la croissance ne saurait à elle seule faire 
automatiquement reculer la pauvreté. La croissance économique 
s’est accompagnée d’une augmentation des inégalités, et le 
dénuement humain dans la région atteint des niveaux qui sont parmi 
les plus désastreux du monde. La corruption, la rudesse des mœurs 
politiques et les conflits risquent de faire dérailler le développement 
économique. La région a elle aussi été durement touchée par la 
hausse récente des prix des denrées alimentaires, en particulier du 
riz et du blé, les deux aliments de base dans la région. Pour traiter 
ces différents problèmes, la stratégie de la Banque mondiale pour 
l’Asie du Sud repose sur trois piliers — accélérer et maintenir 
durablement le rythme de la croissance, faire profiter toutes les 
couches de la population des bienfaits du développement, et 

renforcer le développement humain — l’amélioration de la 
gouvernance demeurant le thème sous-jacent de son action dans 
tous les domaines. 

Le programme de la Banque reflète aussi une réalité nouvelle, à 
savoir que l’Asie du Sud ne peut plus être considérée comme une 
région où la faiblesse du revenu est le lot commun de tous les pays 
qui la compose. La croissance propulse plusieurs États de l’Inde, de 
même que le Bhoutan, les Maldives et certaines parties du Sri Lanka 
dans la catégorie « à revenu intermédiaire ». En outre, quelque 
71 millions d’habitants de la région vivent dans une situation de 
conflit, et on assiste à une escalade de la violence en Afghanistan, 
dans le nord du Sri Lanka et dans certaines parties de l’Inde et du 
Pakistan. Consciente de la diversité des besoins de la région, la 
Banque module son action en fonction des circonstances. Dans le 
secteur de l’éducation par exemple, elle travaille avec des partenaires 
afin d’améliorer la qualité de l’enseignement dans les pays et les 
États aspirant à entrer dans la catégorie « à revenu intermédiaire », 
alors que dans les pays et les États à faible revenu, elle cherche tout à 
la fois à élargir l’accès à l’éducation et à améliorer la qualité des 
écoles primaires.

L’AIDE DE LA BANQUE MONDIALE
Au cours de l’exercice 08, la Banque a approuvé près de 4,3 milliards 
de dollars en faveur de l’Asie du Sud, dont 1,5 milliard de dollars 
de prêts de la BIRD et 2,8 milliards de dollars de crédits et de dons 
de l’IDA. 

Les activités d’analyse et de conseil sont un élément important de 
la stratégie de la Banque. Un récent rapport sur la problématique 

ASIE DU SUD

Population totale 1,5 milliard
Croissance démographique 1,4 %
Espérance de vie à la naissance 64 ans
Mortalité infantile pour 1 000 naissances 62
Taux d’alphabétisation des filles 65 %
RNB 2007 par habitant USD 880
Nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA 2,7 millions

Note : Les données concernant l’espérance de vie à la naissance et la mortalité infantile 
pour 1 000 naissances vivantes se rapportent à 2006 ; les données sur le taux 
d’alphabétisation des fi lles se rapportent à 2005 ; les données sur le VIH/SIDA proviennent 
du rapport intitulé « Le point sur l’épidémie de SIDA 2007 » publié par l’ONUSIDA et l’OMS ; 
les autres indicateurs se rapportent à 2007 et sont tirés de la base de données des 
Indicateurs sur le développement dans le monde.

ASIE DU SUD : LA RÉGION EN BREF

TOTAL EXERCICE 08 TOTAL EXERCICE 08

Nouveaux engagements Décaissements

BIRD USD 1 491 millions BIRD USD 1 175 millions
IDA USD 2 756 millions IDA USD 2 379 millions

Portefeuille de projets en cours d’exécution au 30 juin 2008 : 
USD 22,8 milliards
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hommes-femmes au Bangladesh montre les progrès substantiels
qui ont été réalisés au plan de l’égalité des sexes et de la condition
féminine, tout en soulignant la nécessité d’accroı̂tre la participation
des femmes à la vie active et de leur donner la possibilité de mieux
faire entendre leur voix dans la société. Une étude sur l’éducation au
Panjab (Pakistan) conclut que l’augmentation spectaculaire des
effectifs dans les écoles primaires exige un réexamen des politiques
d’éducation par les responsables concernés. La Banque a en outre
publié un rapport qui propose d’instaurer des incitations
économiques et de monter des opérations de développement pour
réduire la production d’opium en Afghanistan ; elle a également
effectué une étude sur les questions de main-d’œuvre en Inde et une
évaluation de l’environnement au Pakistan.

AIDER LES RÉGIONS ET LES SECTEURS 
QUI ACCUSENT DU RETARD
Au cours des dernières années, la Banque a redoublé d’efforts pour
s’assurer que les régions qui prennent du retard, telles que l’État du
Bihar en Inde et la province du Baluchistan au Pakistan, des secteurs
comme l’agriculture, ou des groupes tels que les femmes et les
minorités défavorisées, participent à la croissance. La lutte contre
l’exclusion est d’une importance capitale si l’on veut améliorer les
conditions de vie des 400 millions de pauvres de la région. Au cours
de l’exercice 08, la Banque a approuvé un prêt/crédit de 225 millions
de dollars en faveur de l’État du Bihar pour soutenir la mise en œuvre
de réformes structurelles indispensables pour promouvoir un
développement durable et solidaire, tout en améliorant l’organisation
des services publics essentiels.

Les régions rurales d’Asie du Sud abritent à peu près un milliard
d’êtres humains. De ce fait même, l’économie de la région dépend
plus que toute autre partie du monde de l’agriculture — et donc de
l’irrigation. L’aide apportée par la Banque aux pays de l’Asie du Sud
couvre de nombreux aspects de la gestion des ressources en eaux, et
notamment la gestion des bassins versants, des nappes phréatiques
et des eaux internationales, telles que celles couvertes par le Traité
des eaux de l’Indus, et des bassins des fleuves. Au cours de l’exercice
08, la Banque a approuvé un crédit de 150 millions de dollars pour
améliorer la distribution de l’eau dans la province pakistanaise du
Sindh. Dans le Baluchistan voisin, elle a approuvé un crédit de
25 millions de dollars pour stimuler la production agricole et
améliorer l’utilisation de l’eau dans le secteur de l’irrigation. Au
Bangladesh, elle a contribué au financement d’un projet de

62,6 millions de dollars pour améliorer la productivité de l’agriculture
et les revenus agricoles en revitalisant le système national de
technologie agricole.

CONTINUER DE FOURNIR DES SERVICES 
DANS UNE SITUATION DE CONFLIT ARMÉ 
Dans le cadre de l’aide qu’elle apporte pour développer l’économie
rurale de l’Afghanistan et améliorer les moyens d’existence des
populations rurales, la Banque a octroyé 250 millions de dollars de
prêts afin d’améliorer l’accès aux services essentiels, d’élargir
équitablement l’accès à l’éducation de base, de développer les
services de microfinancement et d’aider à enrayer la propagation du
VIH/SIDA. Elle a aussi soutenu un programme de sous-traitance des
services de santé à des organisations non gouvernementales pour
accroı̂tre de 6 millions le nombre de personnes ayant accès à des
services sanitaires.

RENFORCER L’INFRASTRUCTURE 
La Banque s’emploie à remédier aux importants déficits
d’infrastructure urbains et ruraux de l’Asie du Sud, déficits souvent
considérés comme l’obstacle le plus important aux investissements
étrangers. La moitié de la population de la région n’a toujours pas
accès à l’électricité. Pour aider la région à remédier à ce problème, la
Banque a accordé un prêt de 400 millions de dollars à l’appui du
projet d’hydroélectricité de Rampur dans l’État de l’Himachal
Pradesh, qui permettra de fournir de l’énergie à faible intensité de
carbone au réseau électrique, sollicité à l’excès, du nord du pays. Elle
a en outre accordé à la Power Grid Corporation of India un prêt de
600 millions de dollars, assorti d’une garantie de l’État indien, qui vise
à développer les échanges d’énergie entre les régions et les États.

PROMOUVOIR UN DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE  
La Banque innove et élargit la portée de ses programmes destinés à
améliorer les moyens d’existence et à favoriser l’autonomisation des
populations rurales en fournissant des microfinancements, en
facilitant l’accès aux marchés et en offrant des possibilités d’activité
indépendante aux pauvres, et en particulier aux femmes et aux
groupes marginalisés. Au cours de l’exercice 08, le Népal a bénéficié
du plus important programme de soutien de la Banque, avec
253 millions de dons de l’IDA, dont 100 millions ont été affectés à la
deuxième phase du Fonds de lutte contre la pauvreté, qui a bénéficié
à plus de 900 000 habitants des zones rurales de 25 districts. Grâce à
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ce programme, plus de 15 600 ménages ont désormais accès pour la 
première fois à des routes revêtues, et plus de 32 000 autres ont 
accès à un approvisionnement en eau, à des ponts et à des 
équipements d’assainissement. 

Le Fonds pakistanais de lutte contre la pauvreté a permis de 
réaliser quelque 10 000 projets d’infrastructures communautaires et 
d’améliorer ainsi les conditions de vie de plus de 2,5 millions 
d’habitants répartis dans quelque 5 000 villages. Plus de la moitié de 
ces projets fournissent de l’eau potable ou un accès à des 
installations sanitaires sans danger. Au cours de l’exercice 08, le 
Fonds a bénéficié d’un financement supplémentaire de 75 millions de 
dollars de la Banque qui permettra à 5 millions de villageois de 
25 districts parmi les plus défavorisés du pays de se mobiliser pour 
former des organisations communautaires et des organisations 
locales de soutien. 

Dans l’Andhra Pradesh, en Inde, les projets financés par la 
Banque ont aidé quelque huit millions de femmes à améliorer leur 
revenu et leur niveau de vie et à constituer une force politique en se 
regroupant au sein de quelque 630 000 groupes d’entraide. La 
Banque a continué de soutenir ce programme pendant l’exercice 08 
en fournissant 65 millions de dollars pour financer des 
investissements indispensables de renforcement des institutions et 
des capacités, qui permettront à des groupes communautaires de 
femmes pauvres de fonctionner durablement de manière autonome.

FAIRE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Rares sont les régions du monde plus exposées aux effets du 
changement climatique que l’Asie du Sud. Les inondations qui ont 
frappé le Bangladesh, l’Inde et le Népal en 2007 et qui ont fait des 
milliers de victimes nous rappellent que les conséquences du 
changement climatique commencent déjà à se faire sentir. La 
Banque a réagi en développant considérablement ses activités axées 
sur l’évolution du climat et sur l’atténuation des effets du changement 
climatique. Elle fournit une assistance pour financer des 
programmes nationaux centrés sur le développement urbain, les 
zones rurales et côtières et la gestion des écosystèmes, et elle 
sensibilise l’opinion à ces problèmes. Elle a aussi lancé un 
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programme à long terme qui vise à renforcer la coopération pour la 
gestion de l’eau entre le Bangladesh, l’Inde et le Népal dans une 
optique de lutte contre les inondations et de production 
d’hydroélectricité. Quatre cent millions de personnes pourraient 
profiter de la coopération établie entre ces trois pays pour se protéger 
des inondations. 

Le Bangladesh est l’un des pays les plus exposés aux 
phénomènes météorologiques extrêmes. La Banque travaille avec 
divers partenaires pour mettre au point un programme d’intervention 
en cas de catastrophe majeure. Au cours de l’exercice 08, elle a aidé 
le Bangladesh à se relever du double choc causé par l’inondation du 
mois d’août et le cyclone du mois de novembre en débloquant 
245 millions de dollars pour remédier aux dégâts causés par ces 
deux catastrophes, dont 175 millions de dollars étaient des fonds à 
décaissement rapide. L’ensemble des concours fournis par la 
Banque mondiale au Bangladesh au titre de l’aide apportée à cette 
occasion devrait dépasser les 400 millions de dollars. 

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE
La gouvernance est au cœur des activités de l’institution en Asie du 
Sud. Au cours des cinq dernières années, la Banque a travaillé avec 
les pays clients au niveau de l’économie, des secteurs et des projets 
pour améliorer la gouvernance, renforcer l’obligation de rendre des 
comptes au public et lutter contre la corruption. La stratégie d’aide au 
Bangladesh dans le domaine de la gouvernance et les réformes de 
gouvernance dans les secteurs de l’irrigation, des finances et de 
l’éducation constituent deux exemples de ce type d’intervention. 

 L’Examen approfondi de l’exécution des projets effectué pour 
l’Inde en janvier 2008 a révélé de graves indications de fraude et de 
corruption dans cinq projets de santé financés par la Banque dans ce 
pays. L’institution en a tiré les conséquences pour déterminer 
comment encourager une meilleure gouvernance — dans les 
systèmes nationaux et dans le cadre des opérations qu’elle finance. 
Les mesures prises par la Banque à la suite de cet examen ont pour 
but de relever le double défi qui consiste à renforcer les systèmes 
nationaux tout en améliorant le cadre de supervision interne de 
l’institution (voir http://www.worldbank.org/sar). 
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TABLEAU 2.3

PRÊTS DE LA BANQUE MONDIALE AUX EMPRUNTEURS DE LA RÉGION ASIE DU SUD, PAR THÈME ET PAR SECTEUR | EX. 03-08
MILLIONS DE DOLLARS

THÈME 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gestion économique 123,5 7,7 87,5 56,6 11,2 122,8

Gestion de l’environnement 
et des ressources naturelles 94,2 94,8 433,9 93,0 309,7 386,6

Finances et développement du secteur privé 689,1 689,9 923,0 550,4 809,9 1 344,5

Développement humain 546,9 760,6 1 041,6 391,7 1 476,3 788,3

Gouvernance du secteur public 467,3 669,8 639,5 597,9 916,6 423,7

Primauté du droit 12,5 2,9 10,5 7,2 50,4 26,0

Développement rural 403,7 314,1 1 132,5 568,6 1 095,5 574,1

Développement social, parité hommes-femmes 
et lutte contre l’exclusion 197,3 642,8 265,3 366,9 372,5 321,5

Protection sociale et gestion des risques 184,4 98,6 337,0 472,3 550,5 145,4

Commerce et intégration 197,3 52,7 63,7 138,8 31,3 68,8

Développement urbain 2,6 87,8 59,0 553,7 7,7 45,2

Total 2 918,7 3 421,6 4 993,3 3 797,2 5 631,6 4 246,8

SECTEUR      

Agriculture, pêche et foresterie 212,6 251,9 940,8 368,9 733,6 420,5

Éducation 364,6 665,8 286,4 377,2 724,7 694,5

Énergie et mines 150,6 130,8 83,6 483,0 243,7 1 481,4

Finances 185,8 331,4 461,8 73,0 678,1 86,6

Santé et autres services sociaux 369,0 334,6 493,2 195,9 1 006,2 247,5

Industrie et commerce 144,9 46,1 485,2 306,5 292,9 167,5

Information et communication 11,5 16,9 91,9 50,0 2,8 13,2

Droit, justice et administrations publiques 372,3 925,5 885,7 1 101,4 1 165,8 699,6

Transports 1 067,6 444,8 1 181,0 520,1 559,9 229,9

Eau, assainissement et protection 
contre les inondations 40,0 273,7 83,7 321,3 223,9 206,1

Total  2 918,7 3 421,6 4 993,3 3 797,2 5 631,6 4 246,8

 Dont BIRD 836,0 439,5 2 095,9 1 231,0 1 599,5 1 490,6

 Dont IDA 2 082,7 2 982,1 2 897,4 2 566,2 4 032,1 2 756,2

Note : À compter de l’exercice 05, les prêts incluent les garanties et les mécanismes de garantie.
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En 2007, la région Europe et Asie centrale a connu une forte 
expansion économique de 6,7 %, qui s’inscrit dans le prolongement 
de la croissance vigoureuse et du net recul de la pauvreté qu’elle 
enregistre depuis le milieu des années 90. Près 50 millions de 
personnes sur les 480 millions d’habitants que compte la région sont 
sorties de la pauvreté entre 1999 et 2006. Les gains importants de 
productivité — qui découlent de la poursuite des restructurations 
d’entreprises, de la diffusion de la technologie et de la progression 
à deux chiffres de l’investissement (soutenue par l’expansion rapide 
du crédit distribué tant par les banques locales que par les banques 
étrangères) —, ainsi que l’augmentation de la production 
d’hydrocarbures ont alimenté une croissance rapide dans plusieurs 
pays de la région. Conjugués à la forte progression des envois de 
fonds des travailleurs expatriés observée dans de nombreux pays, 
ces facteurs ont aussi stimulé la consommation privée.

En dépit de ces progrès, quelque 180 millions de personnes — 
plus d’un tiers de la population de la région — subsistaient encore 
avec moins de 2,15 dollars par jour à la fin de 2006 (ce qui correspond 
à la définition de la pauvreté dans cette région où la rigueur du climat 
oblige à dépenser plus pour se chauffer et acheter des vêtements 
chauds), et plusieurs millions vivaient avec moins de 4,30 dollars par 
jour (ce groupe de population est qualifié « d’économiquement 
vulnérable », car il pourrait basculer dans la pauvreté en cas de 
détérioration de la conjoncture). 

La hausse des prix de l’alimentation et de l’énergie a compliqué la 
gestion macroéconomique dans l’ensemble de la région. En 2007, les 
denrées alimentaires ont augmenté de 12 % environ dans les pays de 

l’Europe centrale et orientale, et de près de 20 % dans la 
Communauté des États indépendants (CEI) ; le prix de l’énergie a 
progressé de 8 % à peu près dans les pays de l’Europe centrale et 
orientale, de 18 % dans les pays à revenu intermédiaire de la CEI, et 
de plus de 30 % dans les pays à faible revenu de la CEI. De manière 
générale, l’inflation est de nouveau au centre des préoccupations des 
gouvernements de la région, puisque les pressions inflationnistes 
atteignent désormais 13,4 % en moyenne dans les pays de la CEI et 
6,1 % dans les pays de l’Europe centrale et orientale.

L’AIDE DE LA BANQUE MONDIALE
La Banque a approuvé 47 projets de la BIRD et de l’IDA pour un 
montant total de 4,2 milliards de dollars au profit de la région. Parmi 
ces projets, quatre opérations, dont deux en faveur de la République 
kirghize (l’une classique et l’autre de financement supplémentaire) et 
deux en faveur du Tadjikistan (l’une de financement spécial et l’autre 
de financement supplémentaire), visaient à aider ces pays à faire 
face à la crise alimentaire. La Banque a par ailleurs mené à terme 
80 études économiques et sectorielles et fourni 88 produits 
d’assistance technique hors prêt axés sur le renforcement des 
capacités nationales. Le dernier rapport phare de la Banque sur la 
région intitulé Unleashing Prosperity : Productivity Growth in Eastern 
Europe and the Former Soviet Union, souligne qu’il est important 
de poursuivre les réformes, en particulier dans les domaines 
de l’infrastructure, des finances et de l’amélioration des institutions, 
afin d’accroı̂tre la productivité économique, moteur de la croissance.

Les initiatives régionales sont particulièrement importantes pour 

EUROPE ET ASIE CENTRALE

Population totale 0,4 milliard
Croissance démographique 0 %
Espérance de vie à la naissance 69 ans
Mortalité infantile pour 1 000 naissances 23
Taux d’alphabétisation des filles 98 %
RNB 2007 par habitant USD 6 051 
Nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA 1,6 million

Note : Les données concernant l’espérance de vie à la naissance et la mortalité infantile 
pour 1 000 naissances vivantes se rapportent à 2006 ; les données sur le taux 
d’alphabétisation des fi lles se rapportent à 2005 ; les données sur le VIH/SIDA proviennent 
du rapport intitulé « Le point sur l’épidémie de SIDA 2007 » publié par l’ONUSIDA et l’OMS ; 
les autres indicateurs se rapportent à 2007 et sont tirés de la base de données des 
Indicateurs sur le développement dans le monde.

EUROPE ET ASIE CENTRALE : LA RÉGION EN BREF

TOTAL EXERCICE 08 TOTAL EXERCICE 08

Nouveaux engagements Décaissements

BIRD USD 3 714 millions BIRD USD 2 696 millions
IDA USD 457 millions IDA USD 527 millions

Portefeuille de projets en cours d’exécution au 30 juin 2008 : 
USD 18,1 milliards
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les pays désireux d’adhérer à l’Union européenne (UE). La Banque 
soutient la Communauté énergétique de l’Europe du Sud-Est, qui 
crée un marché intérieur de l’énergie afin de partager efficacement 
les ressources énergétiques. Cette initiative réunit l’Albanie, la 
Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Serbie. 

UN MODÈLE OPÉRATIONNEL DIFFÉRENCIÉ
La Banque soutient les pays pauvres et les États fragiles de diverses 
manières, notamment en décentralisant davantage son personnel là 
où les capacités font gravement défaut et en contribuant à améliorer 
la coordination, l’harmonisation et l’alignement de l’aide des 
donateurs. Compte tenu de leur diversité, les pays à revenu 
intermédiaire de l’Europe et de l’Asie centrale bénéficient par ailleurs 
d’une aide sur mesure. Les pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure, par exemple, sont confrontés à d’importants problèmes 
liés au climat de l’investissement et ont besoin du concours de la 
Banque dans ce domaine, alors que les pays riches en ressources 
reçoivent l’aide de l’institution pour diversifier leur base économique. 
L’appui fourni par la Banque aux pays candidats à l’adhésion à l’Union 
européenne vise à faciliter le processus d’adhésion, alors que son 
soutien aux nouveaux États membres de l’Union est destiné à 
favoriser la convergence avec les niveaux de revenus moyens de l’UE.

AMÉLIORER L’INFRASTRUCTURE 
La Banque a accordé plusieurs prêts en faveur de l’infrastructure de 
la région. Elle a entre autres prêté 200 millions de dollars pour 
l’amélioration du parc résidentiel dans la Fédération de Russie, 
450 millions de dollars pour la réhabilitation des chemins de fer en 
Azerbaı̈djan, 200 millions de dollars pour la rénovation du réseau de 
transport de l’électricité en Ukraine, 105 millions de dollars pour 
l’aménagement de routes régionales et locales dans l’ex-RY de 
Macédoine et 140 millions de dollars pour la modernisation de 
l’infrastructure urbaine en Ukraine. 

CRÉER UN ENVIRONNEMENT PORTEUR 
POUR LES ENTREPRISES  
C’est grâce aux réformes structurelles engagées dans la plupart des 
pays que la région a pu instaurer un climat porteur pour les 
entreprises. Le rythme des réformes est plus rapide en Europe et en 
Asie centrale que dans toute autre région du monde, de sorte que 
l’activité économique y est plus facile que partout ailleurs, y compris 
en Asie de l’Est. Quatre pays (la Croatie, l’Ex-RY de Macédoine, la 

Géorgie et la Bulgarie) figuraient parmi les dix pays les plus 
performants au monde en 2007.

En novembre 2007, la Banque mondiale a ouvert à Vienne le 
Centre for Financial Reporting Reform. L’objectif de ce Centre est 
d’aider les pays, et principalement ceux de l’Europe du Sud-Est et les 
nouveaux États membres de l’UE, à améliorer la qualité des normes 
de reporting financier afin d’instaurer un meilleur climat de 
l’investissement dans ces pays.

RENFORCER LE CADRE JURIDIQUE, 
INSTITUTIONNEL ET STRUCTUREL 
La Banque a approuvé en faveur de la Turquie un prêt de 400 millions 
de dollars à l’appui du développement du secteur public afin de 
soutenir un processus à moyen terme de développement du cadre 
juridique, institutionnel et structurel reposant sur l’amélioration de la 
qualité de l’ajustement budgétaire et de la protection sociale à travers 
la réforme des retraites, la mise en œuvre de réformes 
administratives visant à renforcer les capacités administratives, et le 
financement de mesures axées sur les gains d’efficience et la 
réduction des coûts dans le système de santé pour appuyer 
durablement la Loi sur la gestion et la maı̂trise des finances 
publiques. C’est à l’application de cette loi que la Turquie doit les 
améliorations remarquables de son système de gestion des 
dépenses publiques.

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE ET LUTTER 
CONTRE LA CORRUPTION
La Banque continue de travailler avec la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement dans la conduite des enquêtes 
sur le cadre de l’activité économique et la performance des 
entreprises (BEEPS). Les données de ces enquêtes sont utilisées 
pour les études sur la corruption, les systèmes judiciaires et d’autres 
domaines. Elles constituent l’ossature de la série d’études 
Anticorruption in Transition, et de l’ouvrage intitulé Judicial Systems 
in Transition Economies. Ces deux groupes d’études suivent les 
évolutions dans le temps afin de recueillir des indications sur ce qui 
fonctionne et sur les problèmes non encore maı̂trisés, notamment la 
corruption, qui affectent le cadre de l’activité économique. 

TRAITER DES PROBLÈMES MONDIAUX ET RÉGIONAUX 
La Banque a aussi entrepris de traiter au niveau régional certains 
thèmes stratégiques généraux, tels que le changement climatique et 

Moldova

Monténégro

Ouzbékistan

Pologne

République kirghize

République slovaque

Roumanie

Serbie

Tadjikistan

Turkménistan

Turquie

Ukraine

PAYS ADMIS À EMPRUNTER À LA BANQUE MONDIALE



44 BANQUE MONDIALE - RAPPORT ANNUEL 2008

l’énergie, en constituant un corps de connaissances générales et 
techniques, puis en appliquant ses recommandations au cas par cas. 
Les activités d’analyse et de conseil de l’institution lui permettent 
aussi d’apporter un soutien croissant à des activités dans des 
domaines tels que l’utilisation rationnelle de l’énergie, la production 
moins polluante et la gestion des déchets.

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES TOUT AU LONG DE LA VIE
Après les transitions économiques et politiques qu’ils ont connues, 
les pays de la région doivent maintenant faire face à une troisième 

transition : le vieillissement des populations, qui entraı̂nera une 
diminution de la population d’âge actif et confrontera ces pays au 
problème du financement des dispositifs de protection sociale à 
mettre en place tout en gérant les progrès du développement. La 
région a produit une étude phare intitulée Red to Gray: The “Third 
Transition” of Aging Populations in Eastern Europe and the Former 
Soviet Union, qui jette les bases analytiques des réformes qui 
devraient aider les pays clients à traiter des problèmes allant des 
politiques de retraite à l’absorption de la technologie et à l’innovation 
(voir http://www.worldbank.org/eca).
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ENCADRÉ 2.1 AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DES POPULATIONS D’EUROPE ET D’ASIE CENTRALE 

En mars 2008, la Banque a organisé une première 
manifestation annuelle sur le thème : « Améliorer les 
conditions de vie des populations d’Europe et d’Asie centrale : 
une semaine de célébrations et d’apprentissage ». Des prix 
ont été attribués à 22 activités de la Banque, en particulier 

pour les projets visant à renforcer la sécurité des barrages 
en Arménie, élargir l’accès aux services de santé dans la 
République kirghize, améliorer la qualité de l’enseignement 
dispensé aux jeunes des régions rurales en Roumanie, et 
restaurer la zone septentrionale de la mer d’Aral. 
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TABLEAU 2.4

PRÊTS DE LA BANQUE MONDIALE AUX EMPRUNTEURS DE LA RÉGION EUROPE ET ASIE CENTRALE, 
PAR THÈME ET PAR SECTEUR | EX. 03-08
MILLIONS DE DOLLARS

THÈME 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gestion économique 19,5 242,0 17,4 4,6 5,7 2,6

Gestion de l’environnement 
et des ressources naturelles 122,7 309,4 394,4 148,8 397,6 461,4

Finances et développement du secteur privé 483,3 950,2 933,9 1 461,1 823,6 1 295,9

Développement humain 550,4 297,1 539,4 360,3 258,3 228,8

Gouvernance du secteur public 317,7 895,1 272,3 589,1 328,8 515,0

Primauté du droit 289,8 132,3 66,8 401,6 230,4 170,6

Développement rural 194,9 117,4 161,5 238,5 150,1 260,2

Développement social, parité hommes-femmes 
et lutte contre l’exclusion 55,9 33,9 246,6 95,1 23,2 24,4

Protection sociale et gestion des risques 288,5 305,3 668,8 335,9 346,7 125,6

Commerce et intégration 130,6 182,6 424,4 226,6 539,5 497,9

Développement urbain 216,7 93,6 368,0 183,0 658,2 588,8

Total 2 670,0 3 559,1 4 093,5 4 044,6 3 762,2 4 171,1

SECTEUR

Agriculture, pêche et foresterie 335,4 168,6 107,0 117,9 53,4 126,3

Éducation 395,0 164,0 263,8 126,7 81,9 67,4

Énergie et mines 262,9 352,2 657,9 1 108,3 337,6 546,7

Finances 195,8 836,9 259,1 374,5 353,5 311,5

Santé et autres services sociaux 415,3 244,3 484,9 339,9 192,9 215,9

Industrie et commerce 269,0 126,3 253,5 274,8 395,5 499,0

Information et communication 1,0 7,0 10,9 0,0 0,0 23,6

Droit, justice et administrations publiques 698,9 1 176,8 1 160,6 1 271,7 812,6 919,0

Transports 30,6 321,2 557,9 416,7 712,3 893,7

Eau, assainissement et protection 
contre les inondations 66,3 162,0 337,9 14,2 822,4 568,0

Total  2 670,0 3 559,1 4 093,5 4 044,6 3 762,2 4 171,1

 Dont BIRD 2 089,2 3 012,9 3 588,6 3 531,9 3 340,1 3 714,3

 Dont IDA 580,8 546,2 504,9 512,8 422,1 456,8

Note : À compter de l’exercice 05, les prêts incluent les garanties et les mécanismes de garantie.
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En 2007, la région Amérique latine et les Caraı̈bes a enregistré pour 
la quatrième année consécutive une croissance supérieure à 5 %. 
L’économie de la région n’avait pas connu une telle période de 
prospérité depuis les années 70. Les gouvernements de la région ont 
su mettre en place de solides politiques macroéconomiques et tirer 
parti d’un contexte extérieur favorable pour réduire leurs 
vulnérabilités. Les marchés financiers ont pris acte de l’amélioration 
de la situation économique et budgétaire de la région. Ainsi, le Brésil 
et le Pérou sont venus rejoindre cette année le Chili et le Mexique 
parmi les pays qui jouissent d’une bonne cote de crédit auprès des 
investisseurs.

Les taux de pauvreté ont diminué, quoique modestement. Cette 
évolution s’explique par l’expansion continue de l’économie ces 
dernières années et par l’accroissement des dépenses publiques en 
faveur des pauvres, y compris des programmes ciblés de transferts 
en espèces. Aujourd’hui, l’enjeu pour la région est de soutenir cette 
croissance et de continuer d’offrir des possibilités économiques et 
sociales à tous, alors même que la conjoncture internationale 
s’annonce moins favorable. Le plus préoccupant dans l’immédiat est 
de faire face aux effets du double problème posé par le 
ralentissement de l’économie aux États-Unis et la hausse des prix du 
carburant et des produits alimentaires.

La montée des cours mondiaux des produits alimentaires, du 
pétrole et d’autres produits de base a des conséquences diverses 
selon les pays et au sein d’un même pays. D’une façon générale, la 
flambée des prix des produits de base et des produits agricoles 
profite à l’Amérique du Sud mais nuit aux pays d’Amérique centrale et 

des Caraı̈bes (à l’exception de Trinité-et-Tobago). À l’intérieur des 
pays — surtout des importateurs nets — les denrées alimentaires 
et le carburant sont des produits particulièrement sensibles, et leur 
renchérissement est source de tensions sociopolitiques. Par ailleurs, 
le ralentissement des envois de fonds des travailleurs émigrés 
pourrait aussi freiner la croissance et porter un coup aux stratégies 
de lutte contre la pauvreté, en particulier au Mexique et en Amérique 
centrale.

L’AIDE DE LA BANQUE MONDIALE
Le partenariat stratégique de la Banque avec l’Amérique latine et les 
Caraı̈bes vise à assurer une croissance durable et diversifiée pour 
réduire la pauvreté et les inégalités. Cet objectif s’applique à tous les 
pays de la région, mais compte tenu de la diversité de ces derniers, 
les priorités et les solutions sont soigneusement adaptées aux 
particularités de chacun. Aux pays à revenu intermédiaire, la Banque 
offre un ensemble intégré de services comprenant des analyses, une 
assistance technique, des conseils de politique économique, de 
nouveaux produits financiers sur mesure et un cadre pour traiter de 
problèmes mondiaux, tels que les échanges commerciaux et le 
changement climatique. Aux pays à faible revenu, elle apporte des 
financements concessionnels, des services de  coordination de l’aide 
et une aide spécialement adaptée aux États fragiles.

Au cours de l’exercice 08, l’aide financière de la Banque mondiale 
à l’Amérique latine et aux Caraı̈bes s’est élevée à 4,7 milliards de 
dollars, dont 4,4 milliards de dollars de prêts de la BIRD et 0,3 milliard 
de dollars de crédits de l’IDA. Les plus gros emprunteurs ont été le 

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

Population totale 0,6 milliard
Croissance démographique 1,2 %
Espérance de vie à la naissance 73 ans
Mortalité infantile pour 1 000 naissances 22
Taux d’alphabétisation des filles 96 %
RNB 2007 par habitant USD 5 540 
Nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA 1,8 million

Note : Les données concernant l’espérance de vie à la naissance et la mortalité infantile 
pour 1 000 naissances vivantes se rapportent à 2006 ; les données sur le taux 
d’alphabétisation des fi lles se rapportent à 2005 ; les données sur le VIH/SIDA proviennent 
du rapport intitulé « Le point sur l’épidémie de SIDA 2007 » publié par l’ONUSIDA et l’OMS ; 
les autres indicateurs se rapportent à 2007 et sont tirés de la base de données des 
Indicateurs sur le développement dans le monde.

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES : LA RÉGION EN BREF

TOTAL EXERCICE 08 TOTAL EXERCICE 08

Nouveaux engagements Décaissements

BIRD USD 4 353 millions BIRD USD 3 210 millions
IDA USD 307 millions IDA USD 159 millions

Portefeuille de projets en cours d’exécution au 30 juin 2008 : 
USD 18,8 milliards
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Brésil, la Colombie et le Mexique. Les secteurs des transports, du 
droit et des  administrations publiques et de l’éducation ont été les 
principaux bénéficiaires de ces apports. La région a reçu 19 % du 
volume total des prêts de la BIRD et des crédits de l’IDA et 32,3 % du 
total des prêts de la BIRD.

TRAVAILLER AVEC LES PAYS LES PLUS PAUVRES
En décembre 2007, les pays donateurs — parmi lesquels figuraient 
pour la première fois le Brésil et le Mexique — ont annoncé un 
volume record de contributions de 25,2 milliards de dollars à la 
Banque mondiale pour aider à vaincre la pauvreté dans les pays les 
plus déshérités du globe. Une partie de ces ressources appuiera les 
actions actuellement menées par la Banque dans cinq pays IDA de la 
région : la Bolivie, le Guyana, Haïti, le Honduras et le Nicaragua.

Des ressources ont été spécialement affectées à Haı̈ti, qui est 
sortie récemment d’une guerre civile. En mai, le Conseil a approuvé 
un don de 10 millions de dollars au titre du nouveau Fonds fiduciaire 
d’intervention pour aider Haı̈ti à répondre à la crise provoquée par la 
hausse des prix des produits alimentaires et appuyer le pays dans la 
mise en œuvre de sa stratégie de réduction de la pauvreté.

Le Nicaragua recevra des fonds et bénéficiera d’un allégement de 
dette dans le cadre d’une nouvelle stratégie qui sera appliquée sur 
une période de cinq ans. Cette stratégie prévoit la fourniture par l’IDA 
d’une enveloppe de 240 millions de dollars pour stimuler le 
développement économique, renforcer la productivité et accroı̂tre la 
compétitivité ; développer le capital humain ; et créer des institutions 
d’État de nature à améliorer la gouvernance, la transparence et la 
participation des citoyens à l’action des pouvoirs publics. Le Fonds de 
désendettement des pays exclusivement IDA de la Banque mondiale 
appuie également une opération de rachat de 1,4 milliard de dollars 
de la dette commerciale extérieure du Nicaragua.

APPUYER LES PAYS À REVENU INTERMÉDIAIRE 
DANS LA POURSUITE DE LEURS OBJECTIFS
En mars 2008, la Colombie est devenue le premier pays à bénéficier 
d’une nouvelle politique de la Banque qui prolonge sensiblement les 
échéances des prêts. L’approbation par le Conseil d’un prêt de 
300 millions de dollars assorti d’échéances plus longues permettra 
à ce pays à faire concorder les échéances de ses prêts aux étudiants 
avec celles de ses emprunts à la Banque et soutiendra ainsi les 
efforts déployés par la Colombie pour aider les étudiants pauvres à 
poursuivre des études supérieures.

Une autre priorité importante est d’aider les pays à revenu 
intermédiaire à traiter des problèmes mondiaux dans le cadre 
national. Au cours de l’exercice 08, la Banque a approuvé l’octroi au 
Mexique d’un prêt de 501 millions de dollars à l’appui des politiques 
de développement pour aider le pays, dans le cadre de sa Stratégie 
nationale concernant le changement climatique, à intégrer 
systématiquement cette dimension dans l’élaboration de ses 
politiques publiques. Ce prêt est destiné à encourager l’atténuation, 
sur une base volontaire, des effets négatifs des émissions et des 
concentrations de gaz à effet de serre dans certains secteurs clés. 

FOURNIR DES ANALYSES EN TEMPS OPPORTUN ET FAIRE 
PARTAGER LES CONNAISSANCES ACQUISES
L’Amérique latine est la région qui reçoit le plus gros volume d’envois 
de fonds des  travailleurs émigrés. Ces apports ont été estimés à 60 
milliards de dollars en 2007. Pour mieux comprendre l’impact de ces 
envois de fonds, la région a publié un rapport (Remittances and 
Development: Lessons from Latin America), qui montre que l’argent 
envoyé par les travailleurs migrants vers leur pays d’origine contribue 
à abaisser les niveaux de pauvreté et à améliorer les indicateurs 
d’éducation et de santé. Ces envois stimulent également la 
croissance et l’investissement et contribuent à atténuer l’instabilité 
économique. Comme ces apports représentent entre 10 et 20 % du 
PIB de nombreux petits pays des Caraı̈bes et de l’Amérique centrale 
et entre 3 et 10 % du PIB de certains pays de plus grande taille 
(Colombie, Équateur, Mexique), le ralentissement de l’économie des 
États-Unis pourrait avoir un impact négatif sur le niveau de pauvreté 
des ménages, en particulier de ceux qui bénéficient de ces envois.

STIMULER LA CROISSANCE ET LA CRÉATION D’EMPLOIS
La Banque a continué d’appuyer des programmes novateurs dans la 
région afin de stimuler l’investissement et la compétitivité 
nécessaires au maintien d’un rythme soutenu de croissance 
économique et de création d’emplois. La grande priorité pour la 
région sur le moyen à long terme est de soutenir l’activité en créant 
des emplois de qualité pour une plus large proportion de la 
population et en augmentant la productivité.

On peut citer divers exemples de l’action de l’institution dans ce 
domaine. La Banque a notamment fourni des conseils à l’Argentine, 
au Brésil, à la Colombie et à El Salvador sur les moyens de réduire 
les coûts du transport de fret et des services logistiques ; elle a 
réalisé une étude de faisabilité sur un investissement régional dans 
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l’énergie hydroélectrique en Amérique centrale ; elle appuie des 
projets de technologie et de recherche agricoles au Nicaragua et au 
Pérou et des programmes d’emploi pour les jeunes dans les 
Caraı̈bes et au Honduras ; elle effectue des travaux d’analyse et 
fournit des conseils sur les marchés du travail dans les pays andins ; 
et elle a mené à bien une étude sur l’importance du savoir et de 
l’innovation pour la compétitivité au Brésil.

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES
Assurer l’égalité des chances à tous les citoyens est indispensable si 
l’on veut réduire les disparités sociales dont souffrent l’Amérique 
latine et les Caraı̈bes. La Banque mondiale collabore avec les pays de 
la région pour mettre en place des systèmes de protection sociale 
applicables et accessibles à tous ; soutenir les programmes de 
réduction de la pauvreté ciblés sur les pauvres ; et élargir l’accès à 
l’éducation, à la santé et aux infrastructures publiques. Parmi les 
principaux bénéficiaires des financements accordés durant 
l’exercice 08, citons le Brésil, qui a reçu un prêt de 83 millions de 
dollars à l’appui de son Programme d’amélioration de la santé 
familiale, lequel forme des agents à la prestation de soins sanitaires 
aux citadins ; Haı̈ti, qui a bénéficié d’un don de 15,7 millions de dollars 
pour son Projet de développement communautaire ; et la Bolivie, qui 
a reçu un crédit de 18,5 millions de dollars de l’IDA pour améliorer la 
qualité et élargir la couverture des services de santé dispensés aux 
femmes et aux enfants. La Banque a également financé une grande 
étude régionale sur les jeunes exposés à des risques.

RENFORCER LA GOUVERNANCE
La Banque mondiale aide les pays d’Amérique latine et des 

Caraı̈bes à se doter effectivement et durablement des moyens de 
gérer les affaires publiques dans la transparence en renforçant les 
systèmes nationaux, en améliorant le contrôle des prestations 
fournies, et en assurant le suivi et l’évaluation des résultats. Au 
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Guatemala, la Banque continue de soutenir les mesures prises par 
l’administration pour renforcer la transparence de la passation des 
marchés publics et de la gestion budgétaire avec un prêt à l’appui des 
politiques de développement de 100 millions de dollars. Elle appuie 
aussi l’action menée par le Mexique pour mettre en œuvre, 
administrer et faire connaı̂tre la loi sur la liberté d’information, l’une 
des premières de ce type en Amérique latine.

APLANIR LES DIFFÉRENCES SUR LES GRANDES QUESTIONS 
MONDIALES
Les pays de la région se révèlent être des partenaires essentiels pour 
traiter des questions de portée mondiale, et la Banque s’efforce 
d’appuyer leur action en participant à des programmes novateurs qui 
favorisent le dialogue éclairé et l’action sur le terrain et en 
encourageant la coopération Sud-Sud.

En février 2008, plus de 100 parlementaires des pays du G-8 et de 
cinq économies émergentes (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et 
Mexique) se sont réunis à Brasilia pour participer à un important 
forum international sur le changement climatique, le Forum GLOBE 
G-8+5. Les participants ont examiné et adopté un Cadre sur les 
changements climatiques après 2012 et une Déclaration sur les 
biocombustibles.

La Banque travaille en étroite collaboration avec l’Organisation 
mondiale du commerce sur le programme d’aide à la facilitation des 
échanges, et elle a participé à plusieurs rencontres sous-régionales 
sur les problèmes de compétitivité qui se posent à la région.

La Banque a participé avec d’autres partenaires au lancement de 
la série The Lancet sur la sous-alimentation maternelle et infantile à 
Lima (Pérou) en février 2008. La réunion, coparrainée par la 
Fondation Bill & Melinda Gates et Johns Hopkins University, a permis 
de mettre l’accent sur l’urgente nécessité de combattre la 
malnutrition dans des pays comme la Bolivie, le Guatemala, le 
Nicaragua et le Pérou (voir http://www.worldbank.org/lac). 
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TABLEAU 2.5

PRÊTS DE LA BANQUE MONDIALE AUX EMPRUNTEURS DE LA RÉGION AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES, 
PAR THÈME ET PAR SECTEUR | EX. 03-08
MILLIONS DE DOLLARS

THÈME 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gestion économique 567,2 111,2 310,4 42,5 54,3 131,8

Gestion de l’environnement 
et des ressources naturelles 240,3 159,1 841,2 454,0 353,0 664,8

Finances et développement du secteur privé 819,8 912,4 729,6 1 518,7 498,9 622,7

Développement humain 1 171,7 1 046,7 469,8 502,6 1 022,5 445,5

Gouvernance du secteur public 798,6 672,0 506,2 1 054,2 519,9 943,4

Primauté du droit 138,8 270,9 147,9 108,8 97,5 50,1

Développement rural 415,9 249,6 331,7 236,5 415,4 307,5

Développement social, parité hommes-femmes 
et lutte contre l’exclusion 123,1 268,9 187,9 282,6 175,4 109,2

Protection sociale et gestion des risques 1 050,3 926,9 950,4 606,2 419,0 307,0

Commerce et intégration 59,6 364,6 233,4 720,3 300,5 224,8

Développement urbain 435,2 337,6 457,1 384,1 696,9 853,1

Total 5 820,5 5 319,8 5 165,7 5 910,5 4 553,3 4 660,0

SECTEUR

Agriculture, pêche et foresterie 58,4 379,6 233,4 291,0 83,4 333,5

Éducation 785,5 218,3 680,0 712,7 369,1 525,3

Énergie et mines 96,2 50,5 212,6 172,8 19,5 266,8

Finances 973,0 405,1 530,0 907,3 286,4 249,5

Santé et autres services sociaux 1 574,1 1 558,9 443,4 821,8 649,1 436,7

Industrie et commerce 183,4 428,0 199,9 569,2 236,3 462,0

Information et communication 52,4 14,0 44,7 20,8 0,0 0,0

Droit, justice et administrations publiques 1 564,9 1 521,3 1 776,0 1 278,8 1 187,8 851,4

Transports 146,4 675,7 556,4 785,4 1 223,9 1 083,4

Eau, assainissement et protection 
contre les inondations 386,2 68,4 489,5 350,7 497,8 451,3

Total  5 820,5 5 319,8 5 165,7 5 910,5 4 553,3 4 660,0

 Dont BIRD 5 667,8 4 981,6 4 904,4 5 654,1 4 353,3 4 353,5

 Dont IDA 152,7 338,2 261,3 256,4 200,0 306,5

Note : À compter de l’exercice 05, les prêts incluent les garanties et les mécanismes de garantie.
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Pour la cinquième année consécutive, la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord a enregistré une forte expansion, avec un taux de 
croissance réel du PIB de 5,7 % en 2007. La croissance économique a 
été répartie de manière quasiment équilibrée entre les pays riches en 
ressources et ceux qui en sont dépourvus. Suite à la flambée des 
cours mondiaux du pétrole, les recettes d’exportation de la région ont 
grimpé de 11,6 % en 2007, pour atteindre 632 milliards de dollars. La 
crise alimentaire a frappé de plein fouet la région, qui est importatrice 
nette de produits alimentaires.

L’AIDE DE LA BANQUE MONDIALE 
Pendant l’exercice 08, la Banque a engagé 1,5 milliard de dollars sous 
forme de prêts, de crédits, de dons et de garanties accordés à la 
région. L’institution apporte un appui technique et un concours 
financier d’urgence à Djibouti et à la République du Yémen pour les 
aider à faire face à la crise alimentaire. Aux pays qui disposent de 
réserves alimentaires considérables et qui ont accès aux marchés 
financiers, elle fournit des conseils sur les politiques agricoles et 
alimentaires à suivre.

Au cours de l’exercice 08, la Banque a mené à bien 44 études 
économiques et sectorielles et 85 missions d’assistance technique 
hors prêt, au nombre desquels un examen des dépenses publiques 
pour l’Iraq, un examen de la politique de développement et une 
évaluation de la responsabilité financière en République arabe 
d’Égypte, une évaluation du statut de la femme au Liban, une note 
d’orientation sur les femmes et la microfinance en Iraq, un rapport 
sur les travailleuses et la compétitivité en Égypte, et plusieurs 
rapports régionaux sur la gestion des finances publiques. La Banque 

a également lancé un rapport phare sur l’éducation dans la région 
intitulé « Un parcours non encore achevé », qui insiste sur le rôle 
central des mesures incitatives et sur la responsabilité des pouvoirs 
publics dans l’amélioration de l’efficacité des réformes et la 
réalisation des objectifs dans le secteur éducatif. Les activités dans le 
cadre de l’Initiative en faveur du monde arabe ont par ailleurs 
démarré (voir encadré 2.2).

AMÉLIORER L’ÉDUCATION ET LA FORMATION ET RÉDUIRE 
LE CHÔMAGE DES JEUNES
La Banque met en œuvre un portefeuille considérable d’activités 
visant à élargir l’accès à une éducation de meilleure qu alité et à 
former des diplômés dotés de qualifications adaptées au marché. 
Au cours de l’exercice 08, elle a approuvé un crédit d’un montant de 
20 millions de dollars en faveur de la République du Yémen pour aider 
ce pays à améliorer la qualité de l’enseignement secondaire et 
permettre à un plus grand nombre de filles d’y avoir accès. Elle a 
également approuvé un prêt à la Jordanie d’un montant de 
7,5 millions de dollars destiné à renforcer les compétences utiles 
pour le développement. Le rapport phare sur l’éducation dans la 
région MENA qui a été lancé durant l’exercice a déjà eu un impact 
important : son message sur la nécessité de rehausser la qualité de 
l’éducation et de renforcer les mécanismes de responsabilité des 
systèmes éducatifs a trouvé un écho dans l’ensemble de la région. 
Une analyse régionale du type PISA et la Stratégie d’éducation de la 
Syrie ont permis de faire avancer ce chantier important. Des services 
d’assistance technique et de conseil aux pouvoirs publics sur l’action 
à mener viennent compléter ce programme de prêts dynamique.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Population totale 0,3 milliard
Croissance démographique 1,7 %
Espérance de vie à la naissance 70 ans
Mortalité infantile pour 1 000 naissances 34
Taux d’alphabétisation des filles 84 %
RNB 2007 par habitant USD 2 794 
Nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA 0,4 million

Note : Les données concernant l’espérance de vie à la naissance et la mortalité infantile 
pour 1 000 naissances vivantes se rapportent à 2006 ; les données sur le taux 
d’alphabétisation des fi lles se rapportent à 2005 ; les données sur le VIH/SIDA proviennent 
du rapport intitulé « Le point sur l’épidémie de SIDA 2007 » publié par l’ONUSIDA et l’OMS ; 
les autres indicateurs se rapportent à 2007 et sont tirés de la base de données des 
Indicateurs sur le développement dans le monde.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD : LA RÉGION EN BREF

TOTAL EXERCICE 08 TOTAL EXERCICE 08

Nouveaux engagements Décaissements

BIRD USD 1 203 millions BIRD USD 966 millions
IDA USD 267 millions IDA USD 137 millions

Portefeuille de projets en cours d’exécution au 30 juin 2008 : 
USD 7 milliards

Iran, République 
islamique d’

Iraq

Algérie

Djibouti

Égypte, République arabe d’ 

La présente section couvre aussi la Cisjordanie et Gaza.
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Pour s’attaquer au problème persistant du chômage des jeunes,
la Banque a élaboré une note de politique régionale sur la jeunesse,
et elle a organisé plusieurs réunions d’information et de consultation
dans la région durant l’exercice. En Égypte, un projet pilote axé sur le
travail des enfants et la déscolarisation a donné lieu à un atelier
national de haut niveau pour examiner les politiques dans ce
domaine. La Banque mène aussi des activités similaires pour prendre
en compte la problématique hommes-femmes dans ses opérations
et renforcer la participation des femmes à la vie publique.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA GESTION 
DES RESSOURCES NATURELLES 
La moitié de la population de la région vit en situation de stress
hydrique. Or, la démographie galopante et le changement climatique
limiteront encore plus les quantités d’eau disponible. Face à ce
problème, la Banque multiplie les interventions et renforce son
dialogue avec les pouvoirs publics dans ce domaine. Près de la moitié
du total des engagements en faveur de ce secteur dans la région
concerne l’approvisionnement en eau et l’assainissement, l’autre
moitié étant consacrée à la gestion des ressources en eau, à
l’irrigation et à des domaines connexes. Des études analytiques et des
stratégies d’aide à ce secteur ont été préparées ou sont en cours de
préparation dans la plupart des pays de la région.

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE 
La gouvernance et la réforme administrative sont passées au premier
plan dans le débat sur le développement dans la région. La taille du
secteur public, le respect insuffisant des principes de transparence et
de responsabilité, la qualité inégale du cadre réglementaire, les
niveaux variables de prestation de services, et les moyens
d’expression limités de la société civile sont au cœur du débat. Pour
remédier à ces lacunes, la Banque en Iraq, au Maroc, en Cisjordanie
et Gaza, et en République du Yémen soutient les aspects de la
réforme de la fonction publique et de la gestion des finances
publiques qui se rapportent à la gouvernance. Elle fournit des
services d’analyse et d’assistance technique dans les domaines de la
lutte contre la corruption, du fédéralisme et de la décentralisation
budgétaires, de la demande de bonne gouvernance, et de la
législation sur le droit à l’information. La Banque a réalisé des
évaluations des dépenses publiques et de la responsabilité financière
dans la plupart des pays de la région, et elle conduit actuellement des

évaluations de la gouvernance et de la lutte contre la corruption en
Iraq, au Liban et en République du Yémen. En outre, elle utilise
davantage ses outils d’évaluation des normes fiduciaires au niveau
des projets.

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT 
DU SECTEUR PRIVÉ ET DU SECTEUR FINANCIER
Pendant l’exercice 08, la Banque a approuvé un prêt d’un montant de
500 millions de dollars à l’appui du programme de réforme du
secteur financier en Égypte ; un don à la République du Yémen d’un
montant de 51 millions de dollars pour la réforme des institutions,
dont l’un des grands volets est le renforcement du cadre des affaires ;
et un prêt d’un montant de 6 millions de dollars à l’appui du
développement des exportations  en Tunisie. La Banque a réalisé ou
actualisé des évaluations du climat de l’investissement en Algérie, en
Cisjordanie et Gaza, en Égypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc, et en
République du Yémen. Elle a également fourni des services-conseils
sur la réforme foncière et le marché foncier dans le secteur
industriel, les réformes budgétaires, l’accès au crédit et la
réglementation des entreprises en Égypte, au Maroc et en République
du Yémen. Ses services consultatifs payants à la Libye et aux pays
membres du Conseil de coopération du Golfe portent aussi souvent
sur le développement du secteur privé et du secteur financier.

Les efforts visant à améliorer le cadre de l’activité économique se
sont poursuivis en 2007. Ainsi, 59 % des pays de la région ont mené à
bien au moins une réforme. L’Égypte et l’Arabie saoudite figurent
dans le peloton de tête des pays réformateurs.

AIDER LES POPULATIONS DES PAYS 
TOUCHÉS PAR DES CONFLITS
La Banque continue de mener ses opérations en Cisjordanie et
Gaza, en Iraq et au Liban. En Iraq, son portefeuille de projets
représente plus de 800 millions de dollars. Ses activités visent à
améliorer la fourniture de services dans toute une série de secteurs
et à soutenir les efforts du gouvernement pour renforcer la gestion
des finances publiques. La Banque s’emploie également à améliorer
les moyens d’existence des Iraquiens déplacés en République arabe
syrienne, au Liban et en Jordanie, et à favoriser leur insertion au
sein des populations hôtes. Au Liban, la Banque a accru son
assistance technique et financière à l’appui du programme de
réforme du pays par le biais du premier Prêt à l’appui des politiques

PAYS ADMIS À EMPRUNTER À LA BANQUE MONDIALE 

Jordanie

Liban

Libye*

Maroc

République arabe syrienne

Tunisie

Yémen, République du

*La Libye a été reclassée en mai 2008.
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de développement pour la mise en œuvre des réformes. Ce prêt, qui 
s’accompagne d’un don d’assistance technique, viendra financer la 
réforme des secteurs de l’électricité et de l’assurance sociale. La 
Banque aide également le Gouvernement libanais à améliorer les 
moyens d’existence des réfugiés palestiniens du camp de Nahr el-
Bared. Le portefeuille de la Banque en Cisjordanie et Gaza compte 
13 projets dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie du 
peuple palestinien, notamment les services d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement, l’éducation et les financements 
municipaux. Pendant l’exercice 08, la Banque a approuvé une aide 
budgétaire de 40 millions de dollars dans le cadre d’une enveloppe 
des bailleurs de fonds à l’appui du Plan palestinien de réforme et de 
développement pour la période 2008–2010.

DÉVELOPPER LES PRESTATIONS PAYANTES
La demande croissante dont ses services consultatifs font l’objet a 
amené la Banque à proposer des prestations payantes à l’Algérie, à 
l’Égypte et à la Libye, et à ouvrir une représentation au Koweı̈t durant 
l’exercice 08. L’institution envisage de fournir des conseils plus 
stratégiques aux pays membres du Conseil de coopération du Golfe, 
qui utilisent depuis longtemps ses services payants. Dans cette 
optique, les programmes koweı̈tien et saoudien de coopération 
technique évoluent vers une formule plurisectorielle qui vise à 
renforcer l’appui à la mise en œuvre des politiques. L’adoption de 
formules similaires s’accélère à Bahreı̈n, à Oman et au Qatar, et elle 
est à l’étude aux Émirats arabes unis (voir http://www.worldbank.
org/mna).
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Protection sociale 
et gestion des risques

Développement urbain 14 %

2 %

Commerce et intégration 1 %
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MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
PRÊTS DE LA BIRD ET CRÉDITS DE L’IDA, PAR THÈME | Ex. 08
POURCENTAGE DU TOTAL (1,5 MILLIARD DE DOLLARS)
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MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 
PRÊTS DE LA BIRD ET CRÉDITS DE L’IDA, PAR SECTEUR | Ex. 08
POURCENTAGE DU TOTAL (1,5 MILLIARD DE DOLLARS)

ENCADRÉ 2.2 INITIATIVE EN FAVEUR DU MONDE ARABE

L’objet de cette initiative est d’accélérer l’intégration du 
monde arabe dans l’économie mondiale pour stimuler la 
croissance, créer des emplois de meilleure qualité, réduire 
les disparités au sein de la région, mieux lutter contre 
l’exclusion, et gérer plus effi cacement les ressources 
naturelles. Reconnaissant que les pays du monde arabe ont 
été mal servis, le Groupe de la Banque mondiale a engagé 
des consultations avec un large éventail de parties 
prenantes afi n de recenser les priorités de développement. 
Pour donner suite à cette initiative, les interventions de la 
Banque dans le monde arabe s’articuleront autour des 
principaux objectifs suivants :

• développer les infrastructures physiques et 
institutionnelles pour favoriser la diversification du 
commerce et de l’économie

• créer des emplois dans le secteur privé

• organiser la gestion des fonds publics de façon 
économique, efficace et transparente pour promouvoir le 
développement

• prendre en compte les femmes, les jeunes, les minorités 
et les pauvres

• assurer une éducation utile et de meilleure qualité

• gérer plus efficacement les ressources naturelles, en 
particulier l’eau

À ce jour, cette initiative a permis notamment de soutenir la 
création de l’Académie arabe de l’eau et de coparrainer une 
conférence sur le renforcement de la Zone panarabe de 
libre-échange.
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TABLEAU 2.6

PRÊTS DE LA BANQUE MONDIALE AUX EMPRUNTEURS DE LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD, 
PAR THÈME ET PAR SECTEUR | EX. 03-08
MILLIONS DE DOLLARS

THÈME 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gestion économique 0,0 0,0 45,8 0,0 0,0 0,0

Gestion de l’environnement 
et des ressources naturelles 186,0 113,8 160,2 44,5 179,7 65,0

Finances et développement du secteur privé 48,3 259,3 166,6 907,8 166,7 778,0

Développement humain 140,9 192,1 95,4 128,5 14,3 17,2

Gouvernance du secteur public 106,6 19,6 166,0 229,0 59,8 208,0

Primauté du droit 48,0 1,7 1,8 46,9 33,0 11,2

Développement rural 100,6 65,1 155,3 177,9 126,6 53,3

Développement social, parité hommes-femmes 
et lutte contre l’exclusion 63,1 70,7 123,0 67,8 174,9 75,5

Protection sociale et gestion des risques 96,1 31,6 98,5 69,7 15,4 35,7

Commerce et intégration 3,6 158,3 0,0 0,0 16,0 17,2

Développement urbain 262,7 178,7 271,1 28,5 121,6 208,8

Total 1 056,0 1 091,0 1 283,6 1 700,6 907,9 1 469,8

SECTEUR

Agriculture, pêche et foresterie 196,7 27,2 229,2 15,3 208,5 0,0

Éducation 154,3 154,9 124,0 146,8 14,3 32,0

Énergie et mines 0,0 0,0 0,0 316,5 291,6 280,0

Finances 1,9 20,8 142,5 625,0 39,2 500,3

Santé et autres services sociaux 124,2 52,0 0,3 0,0 84,3 27,3

Industrie et commerce 74,3 23,4 277,9 14,0 10,3 29,4

Information et communication 2,3 0,0 18,5 0,0 0,0 9,0

Droit, justice et administrations publiques 213,6 93,6 232,9 249,2 61,9 189,6

Transports 107,9 409,6 29,0 237,6 27,4 104,7

Eau, assainissement et protection 
contre les inondations 180,9 309,5 229,3 96,4 170,5 297,6

Total  1 056,0 1 091,0 1 283,6 1 700,6 907,9 1 469,8

 Dont BIRD 855,6 946,0 1 212,1 1 333,6 691,9 1 202,5

 Dont IDA 200,4 145,0 71,5 367,0 216,0 267,3

Note : À compter de l’exercice 05, les prêts incluent les garanties et les mécanismes de garantie.
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LES OPÉRATIONS DE PRÊT DE LA BANQUE MONDIALE
La Banque mondiale mobilise des financements en émettant des 
emprunts sur les marchés internationaux des capitaux (pour la BIRD) 
et en accordant des dons et des crédits financés par les contributions 
directes des pays membres relativement plus prospères (pour l’IDA). 
Elle déploie ces ressources de façon à servir les couches 
défavorisées des pays membres emprunteurs.

Les opérations de prêt sont adaptées aux besoins de chaque pays 
et elles s’appuient sur des instruments de plus en plus flexibles. Les 
figures 3.1à 3. 3 et le tableau 3.1 présentent un récapitulatif des prêts 
de la BIRD et des crédits de l’IDA au cours de l’exercice 08.

LES PAYS À FAIBLE REVENU
Le rôle de l’IDA
L’IDA est la source multilatérale de financements concessionnels la 
plus importante au monde pour les pays les plus pauvres de la 
planète. Au cours de l’exercice 08, les pays dont le revenu annuel par 
habitant ne dépassait pas 1 065 dollars pouvaient bénéficier de son 
aide. L’Association prête aussi son concours à certains pays, en 
particulier à plusieurs petites économies insulaires, dont le revenu 
par habitant dépasse le seuil d’éligibilité aux financements de l’IDA, 
mais qui ne sont pas suffisamment solvables pour emprunter à la 
BIRD. À ce jour, 23 pays sont passés du statut « IDA » au statut 
« Banque ». Certains d’entre eux, dont très récemment la Chine et la 
République arabe d’Égypte, sont devenus des bailleurs de fonds de 
l’Association. L’allocation des ressources de l’IDA est déterminée 
pour l’essentiel par les notes attribuées à chaque pays bénéficiaire 
dans le cadre de l’Évaluation de la politique et des institutions 
nationales. L’Afrique subsaharienne étant au cœur des 
préoccupations de l’Association, les pays de cette Région sont 
considérés comme prioritaires dans le processus d’allocation des 
ressources. Pour les pays qui peuvent solliciter aussi bien les 
concours de l’IDA que ceux de la BIRD, l’Association tient compte de 
la solvabilité de chaque candidat et de ses possibilités d’accès à 
d’autres sources de financements.

L’IDA soutient les efforts déployés par les pays pour stimuler leur 
croissance économique, faire reculer la pauvreté et améliorer les 
conditions de vie des pauvres. Dans le cadre de ses activités 
opérationnelles, elle est confrontée à toute la diversité des situations 
que connaissent les pays : reconstruction après un conflit, transition 
économique, vulnérabilité, et croissance rapide et soutenue. Tout en 
continuant à aider l’ensemble des pays à faible revenu, l’Association 
devrait normalement consacrer la moitié de son assistance financière 
à l’Afrique subsaharienne dans les trois années qui viennent, sous 
réserve d’un bilan satisfaisant de ces pays. Elle fournira aussi une 
aide substantielle aux pays les plus pauvres de l’Asie du Sud et de 
l’Asie de l’Est. 

Les engagements de l’IDA au titre de l’exercice 08 ont atteint 
11,2 milliards de dollars (voir figure 3.4). Ce montant, qui comprend 
7,8 milliards de dollars de crédits et 3,4 milliards de dollars de dons, a 
servi à financer 199 opérations. 

L’Afrique s’est vu attribuer la part la plus importante de ces 
ressources, avec 5,7 milliards de dollars, soit 50 % de l’ensemble des 
engagements de l’IDA, suivie par l’Asie du Sud (2,8 milliards de 
dollars) et la Région Asie de l’Est et Pacifique (1,8 milliard de dollars). 
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PRÊTS DE LA BIRD ET CRÉDITS DE L’IDA PAR RÉGION | Ex. 08
POURCENTAGE DU TOTAL (24,7 MILLIARDS DE DOLLARS)
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PRÊTS DE LA BIRD ET CRÉDITS DE L’IDA PAR THÈME | Ex. 08
POURCENTAGE DU TOTAL (24,7 MILLIARDS DE DOLLARS)
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PRÊTS DE LA BIRD ET CRÉDITS DE L’IDA PAR SECTEUR | Ex. 08
POURCENTAGE DU TOTAL (24,7 MILLIARDS DE DOLLARS)
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Les pays qui ont reçu les plus gros montants d’aide de l’Association
sont le Viet Nam et l’Inde.

Au plan sectoriel, ce sont les administrations publiques (droit et
justice compris) qui ont bénéficié des concours les plus importants
de l’IDA, soit 2,9 milliards de dollars d’engagements (26 % du total).
L’Association est devenue l’une des principales sources de
financement des infrastructures (notamment énergie et mines,
transports, eau, assainissement et protection contre les inondations,
technologies de l’information et des communications), qui ont vu leur
part des apports d’aide publique au développement diminuer ces
dernières années, bien que les besoins soient énormes. Ces secteurs
ont reçu 4,3 milliards de dollars, soit 39 % du total des engagements
de l’Association. Une aide substantielle a été apportée aux secteurs
de l’éducation (1,2 milliard de dollars) et de l’agriculture (1 milliard
de dollars).

Les thèmes qui ont absorbé la part la plus importante des
concours de l’IDA sont la gouvernance du secteur public (2,3 milliards
de dollars) , les finances et le développement du secteur privé
(1,7 milliard de dollars) et le développement rural (1,6 milliard de
dollars). Une grande place a aussi été faite au développement humain
(1,7 milliard de dollars) et au développement urbain (1,1 milliard de
dollars). Les figures 3.4 à 3.7 présentent un récapitulatif des crédits
accordés par l’IDA au titre de l’exercice 08, et la figure 3.8 montre
l’évolution des prêts de l’IDA en faveur de l’infrastructure.

Les ressources de l’IDA 
Le financement de l’IDA est en grande partie assuré par les
contributions des pays bailleurs de fonds (figure 3.9). L’Association
peut aussi compter sur les transferts opérés sur le revenu net de la
BIRD, les dons consentis par l’IFC, et les remboursements par les
emprunteurs des crédits que l’Association leur a octroyés.

Tous les trois ans, les pays bailleurs de fonds et les représentants
des pays emprunteurs, se réunissent pour examiner les politiques et
les priorités de l’Association et déterminer le volume des nouveaux
apports nécessaires pour financer le programme de prêts de l’IDA au
cours des trois années qui suivent. Les principales questions qui ont
été traitées lors des réunions organisées durant l’exercice aux fins de
la Reconstitution des ressources de l’Association concernaient le
changement climatique et la contribution de l’IDA au renforcement de
l’harmonisation et de l’alignement de l’aide pour une efficacité accrue
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TABLEAU 3.1

PRÊTS DE LA BANQUE MONDIALE PAR THÈME ET PAR SECTEUR | EXERCICES 03-08
MILLIONS DE DOLLARS

THÈME 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gestion économique 777,7 428,8 594,6 213,8 248,3 396,6

Gestion de l’environnement et des 
ressources naturelles 1 102,6 1 304,6 2 493,8 1 387,3 2 017,0 2 661,8

Finances et développement du secteur privé 2 882,9 4 176,6 3 862,0 6 137,8 4 260,8 6 156,2

Développement humain 3 374,0 3 079,5 2 951,0 2 600,1 4 089,4 2 280,9

Gouvernance du secteur public 2 464,1 3 373,9 2 636,4 3 820,9 3 389,7 4 346,6

Primauté du droit 530,9 503,4 303,8 757,6 424,5 304,2

Développement rural 1 910,9 1 507,8 2 802,2 2 215,8 3 175,7 2 276,8

Développement social, parité hommes-femmes 
et lutte contre l’exclusion 1 003,1 1 557,8 1 285,8 1 094,1 1 250,3 1 002,9

Protection sociale et gestion des risques 2 324,5 1 577,0 2 437,6 1 891,7 1 647,6 881,9

Commerce et intégration 566,3 1 212,7 1 079,9 1 610,9 1 569,9 1 393,2

Développement urbain 1 576,3 1 358,1 1 860,0 1 911,2 2 622,7 3 001,2

Total 18 513,2 20 080,1 22 307,0 23 641,2 24 695,8 24 702,3

SECTEUR            

Agriculture, pêche et foresterie 1 213,2 1 386,1 1 933,6 1 751,9 1 717,4 1 360,6

Éducation  2 348,7 1 684,5 1 951,1 1 990,6 2 021,8 1 926,6

Énergie et mines 1 088,4 966,5 1 822,7 3 030,3 1 784,0 4 180,3

Finances 1 446,3 1 808,9 1 675,1 2 319,7 1 613,6 1 540,7

Santé et autres services sociaux 3 442,6 2 997,1 2 216,4 2 132,3 2 752,5 1 607,9

Industrie et commerce 796,7 797,9 1 629,4 1 542,2 1 181,3 1 543,5

Information et communication 115,3 90,9 190,9 81,0 148,8 56,5

Droit, justice et administrations publiques 3 956,5 4 978,8 5 569,3 5 857,6 5 468,2 5 296,4

Transports 2 727,3 3 777,8 3 138,2 3 214,6 4 949,0 4 829,9

Eau, assainissement et protection contre 
les inondations 1 378,3 1 591,6 2 180,3 1 721,0 3 059,4 2 359,9

Total 18 513,2 20 080,1 22 307,0 23 641,2 24 695,8 24 702,3

 Dont BIRD 11 230,7 11 045,4 13 610,8 14 135,0 12 828,8 13 467,6

 Dont IDA 7 282,5 9 034,6 8 696,2 9 506,2 11 866,9 11 234,7

Note : À compter de l’exercice 05, les prêts incluent les garanties et les mécanismes de garantie. 
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au niveau des pays. Une place importante a aussi été accordée aux
résultats : le système de mesure mis en place dans le cadre d’IDA-14
a ainsi été évalué, et des instructions pour évaluer la présente
Reconstitution des ressources ont été élaborées, en vue de renforcer
l’efficacité de l’Association.

Dans le passé, ce sont les grands pays industrialisés qui ont fourni
les contributions les plus importantes à l’Association, mais les pays
bailleurs de fonds incluent aussi des pays en développement et des
pays en transition — dont d’anciens emprunteurs de l’IDA qui
empruntent maintenant à la BIRD. Les négociations relatives à la
Quinzième reconstitution des ressources de l’Association (IDA-15) se
sont achevées en décembre 2007, avec des annonces de
contributions record de 41,7 milliards de dollars (représentant la
contre-valeur de 27,3 milliards de droits de tirages spéciaux). Les
bailleurs de fonds se sont engagés à fournir un montant sans
précédent de nouvelles ressources (25 milliards de dollars), et 30 %
des donateurs ont augmenté leurs contributions. Ces contributions
ont été complétées par divers apports : 16,5 milliards de dollars au
titre de promesses de contribution antérieures pour financer le coût
des remises de dettes ; ressources issues du remboursement des
crédits et du produit des placements de l’IDA ; et financements
internes du Groupe de la Banque mondiale, qui s’est engagée à
apporter une contribution de 3,5 milliards de dollars prélevée sur le
revenu net de la BIRD et les bénéfices mis en réserve de l’IFC, soit
plus du double du montant fourni au titre d’IDA-14. Sur l’enveloppe
financière prévue pour IDA-15, un montant de 9,1 milliards de dollars
provient des dédommagements consentis par les bailleurs de fonds
pour compenser le manque à gagner de l’IDA sur le remboursement
de ses crédits à la suite des remises de dettes qu’elle a accordées. Ce
montant inclut les coûts supportés par l’Association pendant la
période couverte par IDA-14 au titre de l’Initiative d’allègement de la
dette multilatérale (IADM), soit 6,3 milliards de dollars ; de l’Initiative
en faveur des pays pauvres très endettés (Initiative PPTE), soit
1,7 milliard de dollars ; et du financement des opérations de
liquidation des arriérés, soit 1,1 milliard de dollars. Cela montre
que les initiatives d’allègement de la dette accroissent la dépendance
de l’Association à l’égard de ses bailleurs de fonds.

Millions de dollars  Pourcentage
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Note : Les chiffres correspondant aux exercices 05-08 incluent les garanties
et les mécanismes de garantie.
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a. Ces ressources proviennent des remboursements en principal, du produit
des commissions minoré des charges administratives, et du revenu des
placements.

b. Net du déficit de financement structurel.

Le problème de la dette des pays à faible revenu  
Depuis 1996, date à laquelle la Banque et le FMI ont lancé l’Initiative
PPTE, l’IDA a accordé plus de 5 milliards de dollars d’allègement de
dette à 33 pays. Elle a en outre consenti plus de 27 milliards de
dollars de remises de dettes en principal au titre de l’IADM, lancée en
2006. Pour les 41 pays actuellement inclus dans le groupe des PPTE,
les allègements de dette que l’IDA prévoit d’octroyer sont estimés à
18 milliards de dollars pour l’Initiative PPTE et à 37 milliards de
dollars pour l’IADM.

Deux dons octroyés au titre du Fonds de désendettement des pays
exclusivement IDA, l’un en faveur du Mozambique et l’autre en faveur
du Nicaragua, ont été clos au cours de l’exercice 08, éteignant ainsi
un peu moins de 1,5 milliard de dollars de dettes commerciales
extérieures à des conditions au moins aussi favorables que celles
consenties par les créanciers au titre de l’Initiative PPTE. Dans le cas
du Mozambique, 100 % des créances éligibles ont été mises en
adjudication et éteintes. Pour le Nicaragua, les créanciers qui ont
participé à l’opération représentaient 95 % des créances exigibles,
et quatre d’entre eux avaient obtenu auprès des tribunaux un
jugement à l’encontre du  Nicaragua.

Pour aider les pays à maintenir leur endettement dans des
limites supportables, l’IDA a mis au point un système d’attribution
de dons fondé sur le risque de surendettement tel que défini par le
Cadre de viabilité de la dette pour les pays à faible revenu. Cette
formule permet d’atténuer les risques de surendettement à venir.
L’IDA s’emploie aussi en collaboration avec le FMI à aider les pays
exclusivement IDA à gérer leur dette en fournissant une assistance
technique pour définir des stratégies de gestion de la dette à moyen
terme. Ce travail est complété par un outil d’évaluation de la
performance en matière de gestion de la dette, qui fait intervenir une
batterie complète d’indicateurs suivant une méthodologie mise au
point par l’Association pour identifier les points forts et les points
faibles des opérations de gestion de la dette.
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Activités aux plans régional et mondial
La solide présence de l’IDA dans les pays lui confère le moyen de 
s’attaquer à des problèmes de portée régionale, mais aussi mondiale. 
Les dossiers concernant la  prévention et la lutte contre le VIH/SIDA, 
la sauvegarde de l’environnement, l’intégration aux échanges 
régionaux et internationaux, et la stabilité financière internationale, se 
traitent en définitive à l’échelon national. Et comme l’Association se 
focalise sur le pays, dans le cadre de l’aide qu’elle lui apporte et du 
dialogue qu’elle mène avec les autorités nationales, elle est mieux à 
même de faciliter l’intégration des priorités mondiales et régionales 
dans les stratégies nationales. En participant à l’élaboration des 
politiques publiques au plan mondial et en intervenant activement sur 
le terrain, l’IDA favorise par ailleurs l’alignement des priorités 
nationales, régionales et mondiales. 

L’Association dispose des atouts nécessaires pour contribuer à 
renforcer l’efficacité de l’aide publique au développement et 
s’attaquer aux nouveaux problèmes liés à l’évolution de l’architecture 
de l’aide. Pour accomplir cette tâche, elle doit centrer son attention 
sur quatre grands objectifs : renforcer la complémentarité avec les 
approches verticales de l’acheminement de l’aide ; veiller à ce que les 
financements sectoriels atteignent un niveau approprié ; traiter des 
grands problèmes mondiaux, en particulier du changement 
climatique ; et améliorer l’alignement et l’harmonisation. L’IDA a 
entrepris d’adapter et d’actualiser ses politiques opérationnelles afin 
d’accroı̂tre l’efficacité de son action et de renforcer ainsi les moyens 
dont elle dispose pour relever ces défis.

Les États fragiles ou touchés par un confl it
Suite à l’adoption en février 2007 du nouveau cadre d’intervention 
rapide destiné à faciliter la mobilisation de la Banque en faveur des 
États fragiles ou affectés par un conflit, la création en juillet 2007 du 
Groupe des États fragiles ou touchés par un conflit a permis 
d’intégrer les programmes d’action en faveur de ces deux catégories 
de pays. Au cours de l’exercice 08, la Banque a renforcé sa 
coopération avec ses partenaires internationaux afin de répondre aux 
besoins des pays confrontés à ces problèmes. Lors des Assemblées 
annuelles d’octobre 2007, les dirigeants des banques multilatérales 
de développement ont décidé d’harmoniser davantage leurs 
modalités d’intervention en faveur des pays en situation précaire. 
Durant l’exercice écoulé, le Groupe des Nations Unies pour le 
développement et la Banque ont uni leurs efforts pour évaluer 
conjointement les besoins des pays sortant d’un conflit et finalisé une 
note d’information sur la planification intégrée des activités de 
redressement économique. La Banque participe en outre activement 

aux délibérations de la Commission de consolidation de la paix des 
Nations Unies. Des consultations concernant la structure d’un 
partenariat ont par ailleurs été engagées avec les Nations Unies.

Dans le cadre du processus de reconstitution des ressources 
d’IDA-15, la période d’allocation exceptionnelle a été portée de sept 
à dix ans pour les pays sortant d’un conflit, et de trois à cinq ans pour 
les pays qui renouent avec l’Association. En outre, une approche 
systématique a été approuvée pour la liquidation des arriérés, ce qui 
facilitera le processus de normalisation des relations entre la Banque 
et les pays touchés par un conflit qui ont accumulé des arriérés. 

Entre juillet 2007 et juin 2008, les engagements de la Banque en 
faveur des États fragiles ou touchés par un conflit ont atteint plus de 
2,2 milliards de dollars. Pendant la même période, le Fonds d’aide 
aux pays sortant d’un conflit et le Fonds fiduciaire en faveur des pays 
à faible revenu en difficulté (LICUS) ont financé 25 projets d’un 
montant global de 29,8 millions de dollars. Ces deux fonds ont été 
fusionnés pour constituer le Fonds (pluriannuel) pour le renforcement 
de la paix et de l’appareil d’État, qui a été approuvé en avril 2008. Un 
budget de 33 millions de dollars a été approuvé en juin 2008 pour la 
première année du Fonds.

La Banque a entrepris de mettre en œuvre une stratégie pour 
renforcer sa présence sur le terrain, faciliter à l’échelon sectoriel la 
synthèse des enseignements tirés et le déploiement dans les régions 
et les programmes-pays d’agents expérimentés, former des équipes 
de réserve constituées de spécialistes institutionnels capables 
d’intervenir dans le cadre de projets d’urgence, et renforcer les 
mesures de nature à inciter les agents à travailler pour ou dans les 
États fragiles ou touchés par un conflit. Enfin, le Conseil a approuvé la 
nouvelle politique de rémunération de la Banque, qui appuie la 
décentralisation et facilite l’affectation des agents dans les États 
fragiles en l’assortissant d’avantages particuliers. La mise en place 
d’un ensemble d’incitations non financières est à l’étude.

LES PAYS À REVENU INTERMÉDIAIRE 
Les pays à revenu intermédiaire sont confrontés à de difficiles 
problèmes de développement. Ils doivent maintenir une croissance 
suffisamment solide pour créer des emplois productifs tout en 
réduisant la pauvreté et les inégalités. Ils doivent gérer les risques 
macroéconomiques induits par la volatilité des capitaux, les 
engagements conditionnels, les marchés financiers et les retraites. 
Ils doivent se doter de moyens de gestion des crises pour faire face 
aux risques qui menacent la planète. Ils doivent renforcer leur 
compétitivité, opter pour des sources d’énergie propres, assurer la 
viabilité écologique et renforcer les institutions et les structures de 

Dans le cadre de l’action menée pour renforcer la mobilisation de la Banque 
en faveur du monde arabe et encourager la dynamique institutionnelle 
d’acquisition et de partage des connaissances, la Vice-Présidence Économie 
du développement et des partenaires régionaux ont lancé une nouvelle 
initiative au cours de l’exercice 08. Financée en partie par le Mécanisme 
d’octroi de dons pour le développement, l’Initiative de recherche à l’appui du 
développement du monde arabe sera mise en œuvre par un réseau de 
chercheurs, le Forum pour la recherche économique, basé au Caire. 

Le projet doit permettre de constituer une base de connaissances de plus 
large envergure et de meilleure qualité pour traiter de thèmes hautement 

LE FORUM POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE

prioritaires, qu’il s’agisse de stimuler la croissance et de diversifier 
l’économie en présence de rentes pétrolières importantes ; de renforcer et 
de dynamiser l’intégration régionale ; de comprendre et de relever le défi 
posé par le creusement des inégalités ; ou de faire face aux problèmes 
environnementaux posés notamment par les pénuries d’eau et le 
changement climatique. Un aspect important de l’initiative consistera à 
diffuser ce savoir pour parvenir à un consensus et encourager l’adoption de 
meilleures politiques publiques dans la région. Grâce à cette initiative, un 
corps plus étoffé de chercheurs de la région pourra participer activement aux 
débats de fond, ce qui permettra de mieux éclairer les prises de décisions. 
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gouvernance qui sont à la base des économies de marché viables. 
Grâce à la BIRD, la Banque est particulièrement bien placée pour 
aider les pays à revenu intermédiaire à faire face à ces défis.

Le rôle de la BIRD
La BIRD est une institution financière qui bénéficie de la notation AAA 
et qui présente des caractéristiques inhabituelles. Ses actionnaires et 
ses clients sont des États souverains qui ont tous leur mot à dire dans 
l’élaboration des politiques de l’institution. En tant que coopérative de 
développement internationale, la BIRD a pour mission d’aider ses 
membres à afficher durablement une croissance économique 
équitable et à trouver des solutions aux problèmes régionaux et 
mondiaux urgents qui compromettent le développement économique 
et la viabilité écologique, afin de faire reculer la pauvreté et 
d’améliorer le niveau de vie des populations. La BIRD poursuit ces 
objectifs en fournissant des financements, des services financiers, en 
particulier des produits de gestion des risques, un appui technique 
spécialisé et des services stratégiques, et en usant de son pouvoir 
mobilisateur pour répondre aux demandes de ses membres. 

Les services fi nanciers de la BIRD
Les nouveaux engagements de prêts de la BIRD ont augmenté 
au cours de l’exercice 08, passant à 13,5 milliards de dollars pour 
99 opérations. Rapportés au volume total des prêts de l’institution, 
les prêts à l’appui des politiques de développement ont légèrement  
progressé (29 %) par rapport aux 28 % enregistrés pour l’exercice 
précédent.  

La Région Amérique latine et Caraı̈bes a été la principale 
bénéficiaire des prêts de la BIRD, avec 4,4 milliards de dollars (32 % 
des engagements totaux de la BIRD), suivie par l’Europe et l’Asie 
centrale, qui ont obtenu 3,7 milliards de dollars de financements 
(28 %), et la Région Asie de l’Est et Pacifique, qui a reçu 2,7 milliards 
de dollars (20 %). La concentration des prêts a été moins marquée 
que durant l’exercice précédent. Alors que le volume des prêts 
consentis aux cinq plus grands pays représentait 56 % du total 
en 2007, cinq pays — l’Azerbaı̈djan, le Brésil, la Chine, l’Inde et la 
Turquie — ont bénéficié globalement de 53 % du total des prêts 
de la BIRD au titre de l’exercice 08. 

Au plan sectoriel, ce sont les transports qui ont bénéficié de la part 
la plus importante des prêts de la BIRD (3 milliards de dollars), suivis 
par l’énergie et les mines (2,8 milliards de dollars) et le secteur droit, 
justice et administrations publiques (2,4 milliards de dollars). Le 
thème finances et développement du secteur privé a été le plus 
favorisé dans la répartition thématique des prêts (4,5 milliards de 
dollars), suivi par la gouvernance du secteur public (2,1 milliards de 
dollars), le développement urbain (1,9 milliard de dollars) et la gestion 
de l’environnement et des ressources naturelles (1,9 milliard de 
dollars). 

Les figures 3.10 à 3.12 montrent la répartition des prêts de la 
BIRD par région, par thème et par secteur. Les engagements de 
prêts en faveur des politiques de développement sont indiqués dans 
le CD-ROM joint au présent rapport. 

La BIRD offre des produits de gestion des risques pour aider ses 
clients à gérer les risques associés aux fluctuations des monnaies, 
des taux d’intérêt et du cours des produits de base et ceux liés aux 
catastrophes naturelles. Au cours de l’exercice 08, elle a exécuté des 
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PRÊTS DE LA BIRD PAR RÉGION | Ex. 08
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PRÊTS DE LA BIRD PAR THÈME | Ex. 08
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transactions de couverture au nom de ses clients pour un montant
représentant la contre-valeur de 4,2 milliards de dollars. Ce montant
inclut des opérations de couverture sur taux d’intérêt pour une
contre-valeur de 3,3 milliards de dollars, et de couverture sur taux de
change pour une contre-valeur de 0,9 milliard de dollars, dont une
contre-valeur de 154 millions de dollars pour des conversions liées
aux monnaies nationales.

Les ressources de la BIRD
La BIRD se procure l’essentiel de ses ressources en émettant des
obligations sur les marchés internationaux des capitaux. Au cours de
l’exercice 08, elle a ainsi levé 19 milliards de dollars à moyen et long
termes, et elle a émis des titres de créances d’échéances et de
structures très variables en 19 monnaies.

La BIRD est en mesure de lever d’importantes quantités de fonds
à des conditions très favorables. La solidité de l’institution tient à la
prudence de ses politiques et de ses méthodes financières, qui lui
permettent de maintenir une excellente cote de crédit. En tant
qu’institution coopérative, la BIRD cherche non pas à maximiser son
profit, mais à dégager un revenu suffisant pour préserver son assise
financière et soutenir durablement ses activités de développement.
Le résultat d’exploitation de la Banque pour l’exercice 08 s’est élevé
à 2 271 millions de dollars.

La BIRD a affecté 811 millions de dollars à la réserve générale,
117 millions de dollars au compte de réserve pour les pensions et
10 millions de dollars au compte d’ajustement pour les produits
financés au moyen de fonds extérieurs, et elle a versé 750 millions
de dollars au compte de surplus. En août 2007, les Administrateurs
ont proposé que le Conseil des Gouverneurs approuve le prélèvement
sur le revenu net disponible de l’exercice 08 d’un montant de
583 millions de dollars au profit de l’IDA (voir les États financiers
sur le CD-ROM joint).

La BIRD a maintenu une liquidité suffisante pendant l’exercice 08
pour être assurée d’honorer ses obligations. Au 30 juin 2008, son
portefeuille d’actifs liquides s’élevait à 23 milliards de dollars environ,
et l’encours des emprunts contractés sur les marchés des capitaux
atteignait approximativement 80,7 milliards de dollars (net des swaps)
(voir figure 3.13). Le total des prêts décaissés et non remboursés se
montait à 99 milliards de dollars.

De par sa mission de développement, la BIRD est particulièrement
exposée au risque-pays inhérent à son portefeuille de prêts et de
garanties. Les risques liés aux fluctuations de taux d’intérêt et de taux
de change sont réduits le plus possible. Le ratio de l’encours des
prêts aux fonds propres est un indicateur synthétique de la capacité
de l’institution à assumer les risques. La Banque suit donc
attentivement l’évolution de cet indicateur en tenant compte de ses
perspectives financières et des risques auxquels elle s’expose. Ce
ratio était de 37,6 % au 30 juin 2008 (voir figure 3.14).

ACTIVITÉS HORS PRÊT

Les stratégies d’aide-pays 
Les stratégies d’aide-pays (CAS) guident les activités du Groupe de la
Banque dans les pays membres emprunteurs. Fondée sur la vision
qu’a le pays de ses objectifs de développement, chaque CAS est
définie en étroite coopération avec les responsables gouvernementaux
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et en consultation avec les organisations de la société civile, les
partenaires du développement et d’autres parties prenantes. Elle
analyse les problèmes de développement et les priorités du pays
considéré et établit un programme de prêts et d’activités hors prêt
afin de soutenir les efforts déployés par ledit pays pour stimuler son
développement. Au cours de l’exercice 08, la Banque a préparé
49 produits CAS, dont 18 rapports d’étape sur des CAS en cours,
et neuf notes de stratégie intérimaires, lesquelles sont rédigées
lorsqu’un pays ne peut, pour des raisons qui lui sont propres, établir
une CAS complète. Plusieurs de ces documents ont été préparés en
collaboration avec d’autres bailleurs de fonds, dont 12 conjointement
avec l’IFC.

Élaboration des stratégies 
En septembre 2007, un bilan actualisé de la mise en œuvre des
stratégies  sectorielles a été présenté au Comité pour l’efficacité du
développement. Ce document présente une vue d’ensemble des
aspects importants de la stratégie de la Banque et de la mise en
œuvre du programme de travail dans les 17 secteurs et domaines
thématiques dans lesquels l’institution intervient. Le bilan de l’exercice
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Les activités de recherche
Le groupe de recherche de la Banque a pour mission de fournir aux 
praticiens du développement de nouveaux éléments d’information qui 
éclairent les discussions sur l’action gouvernementale et qui 
contribuent à terme à résoudre les problèmes de développement. 
Les activités de recherche de la Banque sont une source essentielle 
d’information et de compréhension des problèmes de développement 
pour les chercheurs extérieurs et les responsables de la conduite des 
affaires publiques.

Au cours de l’exercice 08, le groupe de recherche a effectué des 
études approfondies sur plus de 70 pays en développement, ainsi 
que des analyses comparatives. Le groupe a publié 25 nouveaux 
ouvrages, 175 articles de journaux et 90 chapitres de livres portant 
sur différents thèmes, notamment la Chine et l’Inde dans l’économie 
mondiale ; volatilité et croissance ; terrorisme, ouverture politique et 
développement ; les phases de transition à l’issue d’un conflit ; la 
fragmentation de l’aide des bailleurs de fonds ; l’accès aux moyens 
de financement ; les moyens de financement en Afrique ; la 
microentreprise ; divers aspects du commerce extérieur ; la 
migration et les femmes ; la santé infantile ; la réforme agraire ; 
l’inégalité des chances ; l’urbanisation de la pauvreté ; et les 
répercussions du changement climatique. 

La recherche fondée sur l’évaluation est devenue un thème de 
travail du groupe. Les évaluations d’impact qu’il a réalisées durant 
l’année écoulée couvrent toute une gamme de  secteurs, en 
particulier des travaux novateurs pour mesurer l’efficacité et la portée 
des programmes de transferts monétaires conditionnels et d’autres 
dispositifs liés à la prestation des services sociaux. 

Le groupe accorde beaucoup d’importance aux activités 
concernant la production de données et de logiciels. Les nouvelles 
séries de données actualisées ont encore été améliorées au cours de 
l’exercice 08 afin d’aider les utilisateurs à suivre l’incidence de la 
pauvreté, à évaluer les réglementations commerciales et financières 
et à jauger la gouvernance (voir http://www.econ.worldbank.org/
research).

L’Institut de la Banque mondiale 
L’Institut de la Banque mondiale (WBI) est l’un des instruments 
utilisés par l’institution pour renforcer les capacités. Il recense les 

08 fait en outre le point sur les stratégies menées dans quatre 
secteurs : environnement, foresterie, protection sociale et transports. 

Une note de synthèse et d’information intitulée « Définition d’un 
cadre stratégique concernant le changement climatique et le 
développement pour le Groupe de la Banque mondiale » a été 
présentée au Comité du développement en février 2008. Ce document 
inclut un rapport d’étape sur le Cadre d’investissement pour les 
énergies propres. La Banque a par ailleurs publié la version 
préliminaire d’un Plan d’action pour une infrastructure durable 
(Sustainable Infrastructure Action Plan, FY09–10), qui a été présenté 
au Comité du développement en avril 2008. En outre, le Plan 
d’exécution de la stratégie élaborée par la Banque pour promouvoir la 
gouvernance et lutter contre la corruption a été soumis au Conseil en 
septembre 2007, et un rapport d’étape concernant la première année 
du Plan d’action pour la parité hommes-femmes a été examiné en 
mars 2008. Enfin, un document préliminaire sur la refonte des 
modalités d’établissement des rapports sur les secteurs et les 
résultats a été soumis au Comité du développement en juin 2008 et 
examiné en juillet 2008.

Études économiques et sectorielles 
et assistance technique hors prêt 
Les études économiques et sectorielles et l’assistance technique 
hors prêt de la Banque mondiale sont les deux principales lignes de 
produits hors prêt de l’institution. La Banque a réalisé 489 de ces 
études et mené à bien 513 missions d’assistance technique au cours 
de l’exercice 08. Les activités d’assistance technique ont progressé, 
surpassant cette année le nombre total des études économiques et 
sectorielles. Elles portaient pour plus de la moitié sur la fourniture de 
conseils opérationnels pour l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques et de programmes. Les études économiques et sectorielles 
et les activités d’assistance technique ont concerné surtout le secteur 
du droit, de la justice et des administrations publiques et le secteur 
des finances. La Banque continue de coordonner ces études avec les 
partenaires de développement et les clients, comme elle s’y est 
engagée dans la Déclaration de Paris. Ainsi, la préparation de la 
moitié environ de l’ensemble des études économiques et sectorielles 
produites au cours l’exercice 08 a été coordonnée, contre 40 % 
environ au cours de l’exercice 07.

Selon le Groupe d’assurance de la qualité qui appuie ses conclusions sur les 
données du Groupe indépendant d’évaluation, 76 % des projets achevés 
pendant l’exercice 07 affichaient des résultats satisfaisants au plan du 
développement, contre 83 % pour l’exercice 06, 81 % pour l’exercice 05 et 
77 % pour l’exercice 04. Le fléchissement des résultats est évident pour la 
Région Afrique, de même que pour les secteurs santé, nutrition et population ; 
gouvernance du secteur public ; et finances et développement du secteur 
privé. Les États fragiles continuent de poser de difficiles problèmes, puisque 
62 % seulement des opérations achevées entre l’exercice 04 et l’exercice 07 
ont donné des résultats satisfaisants au plan du développement. Le Rapport 
annuel sur la performance du portefeuille (ARPP) de 2008 sera disponible 
début 2009. 

L’ARPP 2007 souligne la contradiction apparente qui existe entre d’une part 
la légère amélioration du bilan global des opérations de prêt, et d’autre part 
les résultats bien plus médiocres des programmes-pays, dont 60 % environ 

QUEL EST LE BILAN DES ACTIVITÉS DE LA BANQUE ?

ont été jugés satisfaisants sur la base des évaluations de l’aide-pays 
effectuées au cours des dix dernières années. Le Rapport note aussi que les 
résultats au niveau sectoriel sont moins bons qu’au niveau des projets, en 
particulier pour les thèmes développement rural, gouvernance du secteur 
public et développement du secteur privé. Ces résultats décevants 
s’expliquent surtout par des déficiences au niveau de la conception des 
programmes. 

Si la qualité des activités d’analyse et de conseil est considérée comme 
globalement satisfaisante, leur impact probable est jugé faible, en raison 
essentiellement de l’absence d’un dialogue pertinent et parce que la diffusion 
des résultats auprès des pays partenaires laisse à désirer. Étant donné que 
la part relative des activités d’analyse et de conseil dans les dépenses au titre 
des services aux pays est devenue plus importante que celle des opérations 
de prêt, il est important que la direction suive de plus près l’efficience et 
l’impact de ces activités. 
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besoins des pays dans ce domaine et conçoit des activités de 
formation pour y répondre. Les cours et les retraites organisés par 
l’Institut couvrent de nombreux sujets, depuis l’environnement 
jusqu’au développement rural et à la gestion des ressources en eau, 
en passant par la réglementation du secteur financier et les 
partenariats publics-privés dans l’infrastructure. Au cours de 
l’exercice 08, l’Institut a dispensé quelque 570 cours de formation à 
plus de 39 500 participants, dont 34 % de femmes et 27 % d’Africains. 

Parmi les principaux programmes d’envergure mondiale de 
l’Institut, citons en particulier les programmes axés sur la 
gouvernance, la lutte contre la corruption et le savoir au service du 
développement (K4D). Ce dernier programme évalue, sur la base 
de la méthode d’évaluation des connaissances (KAM) mise au point 
par l’Institut, la capacité d’un pays ou d’une région à affronter la 
concurrence dans l’économie mondiale du savoir. La méthode 
KAM 2008 identifie les domaines particuliers dont les responsables 
gouvernementaux devraient peut-être se préoccuper davantage 
pour améliorer la compétitivité de leur pays (voir http://
go.worldbank.org/AW9KZWJB10). Au cours de l’exercice 08, le 
programme K4D a publié une analyse détaillée de portée mondiale 
sur l’économie du savoir et le développement (Building Knowledge 
Economies : Advanced Strategies for Development), ainsi qu’un 
rapport consacré plus particulièrement à la Chine (Enhancing 
China’s Competitiveness through Lifelong Learning). 

Avec le groupe Économie du développement, l’Institut de la 
Banque mondiale a lancé la septième publication des  Indicateurs 
de la gouvernance dans le monde, qui sont le fruit de dix ans 
d’efforts par des chercheurs pour construire la série d’indicateurs 
de gouvernance la plus détaillée du monde mise à la disposition du 
public. Ces indicateurs, qui couvrent 212 pays et territoires, sont 
utilisés par les dirigeants et les chercheurs du monde entier 
(voir http://www.govindicators.org). 

L’Institut de la Banque mondiale offre également un cadre qui 
se prête à l’innovation dans l’étude des questions de 
développement non encore explorées. L’une de ces questions 
concerne les Réseaux de la diaspora, lesquels sont formés par des 
spécialistes hautement qualifiés de pays en développement qui se 
sont expatriés. Les membres de ces réseaux peuvent servir de pont 
entre les pays en développement et les solutions les plus 
novatrices au plan mondial dans les domaines de l’action 
gouvernementale, de la technologie et des compétences 
administratives, que ce soit en partageant leurs connaissances ou 
en jouant un rôle moteur pour stimuler les investissements dans 
leur pays d’origine. L’Institut de la Banque mondiale expérimente 
divers mécanismes opérationnels pour mobiliser les talents 
nationaux expatriés à l’étranger en identifiant et en encadrant ces 
réseaux de spécialistes remarquablement performants. Certains 
ont déjà obtenu des résultats dans le domaine des systèmes 
d’innovation, notamment en Afrique du Sud, en Argentine, en 
Arménie, au Chili et au Mexique.

En outre, l’Institut a publié les « Indicateurs du commerce 
mondial », base de données interactive unique en son genre. Cet 
instrument mesure la tendance longue de la compétitivité 
commerciale d’un pays jusqu’en 2007, en fonction de plusieurs 
aspects touchant l’action des pouvoirs publics, les institutions et 
les résultats obtenus (voir http://www.worldbank.org/wti2008). 

Formation dispensée dans le cadre des projets 
et aux pays clients
Dans un rapport intitulé Using Training to Build Capacity for 
Development : An Evaluation of the World Bank’s Project-Based and 
WBI Training, l’IEG évalue les activités de formation menées par la 
Banque par l’intermédiaire de l’Institut et dans le cadre des projets 
qu’elle finance. Ces activités constituent le principal moyen utilisé par 
la Banque pour renforcer les capacités de développement des pays 
clients. La formation financée par la Banque s’est traduite par un 
acquis de connaissances à l’échelon individuel, mais elle a moins 
contribué à faire évoluer les comportements sur le lieu de travail 
ou à renforcer les capacités institutionnelles. L’un des grands 
enseignements tirés ici est que les capacités ne peuvent être 
renforcées que si le contexte structurel et institutionnel incite les 
individus à s’instruire. L’évaluation de l’IEG souligne aussi que deux 
éléments conditionnent le succès de ces formations : le contenu de la 
formation doit être bien conçu et ciblé, et un engagement fort des 
pays concernés est indispensable.

RELATIONS INTERNATIONALES
Les partenariats internationaux et régionaux se multiplient parce que 
l’intégration des économies de la planète devient de plus en plus 
étroite et que les grands problèmes de développement ignorent les 
frontières nationales. Ces partenariats favorisent la collaboration 
dans les domaines d’intérêt commun tels que la lutte contre les 
maladies transmissibles, la sauvegarde de l’environnement, 
la promotion de la recherche agricole, l’acquisition et le partage des 
connaissances, l’intégration commerciale, le traitement des 
problèmes liés aux migrations internationales et le développement 
des équipements d’infrastructure. La Banque poursuit aussi la 
réflexion engagée avec les partenaires de  développement pour 
mettre au point des mesures fondées sur la coopération afin de 
réduire le plus possible le coût de l’acheminement de l’aide et d’en 
accroı̂tre ainsi l’efficacité. La Banque est actuellement partie à 
194 partenariats internationaux et régionaux. À la fin de l’exercice 08, 
elle avait décaissé près de 187 millions de dollars sur ses propres 
ressources pour soutenir des partenariats internationaux et 
régionaux.

La Banque joue différents rôles dans le cadre de ces initiatives : 
entre autres, elle administre les fonds fournis par les donateurs, elle 
apporte une contribution financière, et elle sert d’agent d’exécution.

Le Réseau mondial du savoir au service du développement
Lancé en 2000, le Réseau mondial du savoir au service du 
développement (GDLN) est un partenariat qui regroupe plus de 
120 centres d’apprentissage (dits centres affiliés) dans 80 pays. Ces 
centres participent à l’élaboration de solutions de formation adaptées 
aux besoins de ceux qui s’occupent du développement dans tous les 
pays du monde. En offrant des cours de formation formels, des 
possibilités de dialogue entre  plusieurs pays et des conférences 
virtuelles qui allient les méthodes d’enseignement en face à face et 
d’enseignement à distance, les centres affiliés au GDLN permettent à 
des individus, des équipes et des organisations, partout dans le 
monde, de communiquer, de partager des connaissances 
spécialisées et de tirer mutuellement parti de leur expérience au 
moment opportun et d’une manière efficace par rapport aux coûts.
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développement. Les décaissements effectués durant l’exercice 08 au 
titre des investissements de portée nationale, dont l’exécution relève 
des pays bénéficiaires, sont allés en grande partie aux secteurs Droit, 
justice et administrations publiques, Santé et autres services sociaux, 
et Éducation. Pour ce qui concerne les programmes mondiaux, la 
plupart des décaissements ont été effectués par le canal de fonds 
verticaux tels que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, l’Alliance mondiale pour les vaccins et 
l’immunisation, le Fonds pour l’environnement mondial et le Marché 
des émissions de carbone.

Conscient de la croissance rapide du portefeuille de fonds 
fiduciaires et de la nécessité d’en renforcer la gestion, le Conseil des 
Administrateurs de la Banque a adopté en octobre 2007 un Cadre de 
gestion des fonds fiduciaires, dont l’objectif est de promouvoir une 
approche plus stratégique qui permette d’assurer que la sélection de 
tel ou tel type de fonds fiduciaires est guidée par des critères de 
pertinence et de rigueur conformes aux besoins opérationnels de la 
Banque ; de mieux gérer et maı̂triser les risques ; et de renforcer 
l’efficience et la viabilité des opérations, notamment avec la mise en 
place d’une nouvelle structure de commissions pour les fonds 
fiduciaires. L’intégration dans les politiques et procédures 
opérationnelles de la Banque des réformes et politiques introduites 
par ce nouveau cadre a commencé.

Opérations de cofi nancement 
Les cofinancements désignent tout arrangement qui associe les 
fonds de la Banque aux financements fournis par des sources 
extérieures au pays bénéficiaire pour une opération de prêt 
déterminée. Au cours de l’exercice 08, la Banque a mobilisé 
4,29 milliards de dollars de cofinancements à l’appui de 84 de ses 
projets. Les principaux cofinanciers étaient la Japan Bank for 
International Cooperation (690 millions de dollars) et le ministère du 
Développement international du Royaume-Uni (590 millions de 
dollars). Les principales régions bénéficiaires ont été l’Asie de l’Est et 
le Pacifique (940 millions de dollars), le Moyen-Orient et l’Afrique du 
Nord (880 millions de dollars), et l’Afrique (870 millions de dollars). 
Les projets intéressant l’éducation, les transports et le secteur de 
l’énergie et des mines ont reçu respectivement 930 millions de 
dollars, 780 millions de dollars et 770 millions de dollars de 
cofinancements. La contribution des organismes bilatéraux aux 
opérations de cofinancement s’est montée à 1,95 milliard de dollars.

Renforcement de la collaboration Banque mondiale-FMI 
Parce qu’elle est fondée sur les compétences complémentaires et 
sur les avantages comparatifs des deux institutions, la collaboration 
entre la Banque mondiale et le Fonds monétaire international permet 
d’améliorer l’efficacité de la Banque et contribue à supprimer les 
doubles emplois. Le Conseil a apporté un soutien sans réserve à la 
mise en œuvre du Plan d’action conjoint (JMAP) destiné à renforcer 
cette collaboration qui a été préparé à l’issue des recommandations 
formulées par le Comité d’examen extérieur sur la collaboration 
entre le FMI et la Banque (le rapport Malan). Les membres du Conseil 
ont souligné qu’il est important d’encourager une plus grande 
mobilité entre les deux institutions. Ils ont invité la direction à fournir 
un appui constant à la mise en œuvre du Plan d’action et à en suivre 
le déroulement avec toute l’attention nécessaire. 

TABLEAU 3.2

LES DIX PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS AUX FONDS 
FIDUCIAIRES | EXERCICE 08
MILLIONS DE DOLLARS

BAILLEURS DE FONDS EX. 07 EX. 08

Royaume-Uni   1 190   1 075 

États-Unis   747   760 

Italie   79   749 

France  288   736 

Commission européenne   652   685 

Pays-Bas   766   677 

Canada   533   516 

Allemagne   332   505 

Norvège   209   443 

Japon    412   402 

Autres   2 126   2 215 

Total des contributions 7 334 8 763

Note : Toutes les contributions sont enregistrées sur la base des encaissements, 
contrairement aux rapports précédents où certaines d’entre elles étaient enregistrées 
sur la base des engagements. Les données chiffrées se rapportant à l’exercice 07 ont 
été ajustées en conséquence.

Au cours de l’exercice 08, le GDLN a servi de cadre au 
déroulement de plus d’un millier d’activités de formation qui ont 
rassemblé une centaine de milliers de participants issus d’agences 
gouvernementales, d’entités du secteur privé, des milieux 
universitaires et d’organisations non gouvernementales du monde 
entier (voir http://www.gdln.org). 

Fonds fi duciaires
Les fonds fiduciaires administrés par le Groupe de la Banque 
mondiale se sont révélés des instruments essentiels pour 
l’acheminement de l’aide publique au développement. À la fin de 
l’exercice 08, le Groupe détenait un total de 26,3 milliards de dollars 
en fiducie (16,9 milliards de dollars en numéraire et 9,4 milliards de 
dollars sous forme de billets à ordre), qu’il administrait par le biais de 
1 021 fonds actifs. Au cours de l’exercice 08, ces fonds fiduciaires ont 
accepté 8,8 milliards de dollars de contributions en espèces de la part 
des bailleurs de fonds, et versé 6,7 milliards de dollars au profit de 
bénéficiaires (tableau 3.2). À la fin de l’exercice, les décaissements 
annuels des fonds fiduciaires représentaient 26 % du montant total 
des décaissements de l’IDA, de la BIRD et des fonds fiduciaires, soit 
une hausse notable par rapport aux 12 % à peine enregistrés à la fin 
de l’exercice 03.

Les fonds fiduciaires appuient divers objectifs de développement à 
l’échelon national, régional ou international, qui vont des 
investissements relativement classiques, basés sur les besoins 
nationaux, à des approches verticales, qui visent des priorités 
mondiales spécifiques ou qui soutiennent des domaines thématiques 
présentant un intérêt pour la communauté internationale du 
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