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Ces dernières années, les investissements 
de la Banque mondiale ont aidé à

 Construire ou réhabiliter des ouvrages de production d’une 
capacité de 1 430 mégawatts d’énergie conventionnelle et 
904 mégawatts d’énergie renouvelable

 Fournir à 6,9 millions de personnes un accès direct à l’électricité

 Fournir des services à 37,4 millions de personnes à travers des 
programmes de protection sociale

 Réduire de 903 millions de tonnes par an les émissions de CO2 
grâce à des instruments climatiques spéciaux

 Construire ou réhabiliter 95 000 kilomètres de routes

 Soutenir 1,8 million d’agriculteurs pour l’adoption de 
technologies agricoles améliorées

 Fournir à 35,3 millions de personnes accès à une source d’eau 
améliorée

 Fournir à 6,8 millions de personnes accès des installations 
sanitaires améliorées

 Étendre la couverture des services financiers à 15,3 millions de 
particuliers et de micro, petites et moyennes entreprises

 Soutenir 29 pays dans le processus d’institutionnalisation de la 
réduction des risques de catastrophe comme priorité nationale

La liste ci-dessus représente quelques-uns des résultats obtenus par les clients de 
la Banque mondiale avec l’appui de ses opérations au cours des exercices 11–13. La 
Banque mondiale, qui se compose de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (BIRD) et de l’Association internationale de développement 
(IDA), est déterminée à mettre fin à l’extrême pauvreté et à promouvoir une prospérité 
partagée d’une manière durable. Elle fournit des financements et des connaissances 
et use de son pouvoir mobilisateur pour aider les pays clients à relever les défis les 
plus importants liés au développement. 
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36 %

18 %

2030 OPPORTUNITÉ INCLUSION DURABILITÉ

Pour mettre un terme à l’extrême 
pauvreté d’ici 2030, il faudra qu’un 
million de personnes échappent à 
la pauvreté chaque semaine. 
C’est-à-dire toutes les semaines durant 
les 16 prochaines années. Et nous avons 
l’intime conviction que cela est possible. » 



— Jim Yong Kim
3 %

É C O N O M I Q UE

CROISSANCE

14  Inde : Des mangroves ont été plantées sur 
plus de 6 000 hectares dans le cadre de la 
gestion intégrée des zones côtières.

15  Kenya : 60 000 petits exploitants agricoles 
vendent maintenant des crédits carbone 
obtenus grâce à l’amélioration des méthodes 
de gestion des terres agricoles permettant 
de piéger le dioxyde de carbone dans le sol.

16  République kirghize : Plus de 50 000 
personnes ont été formées depuis 2000 à la 
gestion de zones d’irrigation couvrant une 
superficie de 710 000 hectares.

17  Madagascar : 291 écoles endommagées 
suite à des catastrophes naturelles ont été 
réhabilitées ou reconstruites entre 2009 
et 2013.

18  Malawi : 391 338 personnes ayant une 
infection avancée au VIH étaient sous 
traitement ARV en 2012, contre 3 000 
en 2002.

19  Moldova : Le taux d’accès aux programmes 
préscolaires a progressé, passant de 77 % en 
2010 à 82 % en 2013.

20  Mongolie : Environ 500 000 personnes ont 
gagné accès à l’énergie solaire depuis 2006.

21  Maroc : Les taux de réussite au premier 
cycle de l’enseignement secondaire ont été 
portés de 52 % en 2009 à 65 % en 2012.

22  Nicaragua : 15 territoires autochtones 
— soit plus de 20 % du territoire national 
— ont été délimités et titrés au profit de plus 
de 100 000 habitants autochtones en 2013.

23  Nigéria : 200 000 personnes utilisent 
maintenant un système de transport rapide 
par autobus pour se rendre au travail au 
quotidien à Lagos, réduisant de 40 % la 
durée de leurs trajets.

24  Pakistan : Entre 2006 et 2013, près de 
2 millions de citoyens au Pendjab ont 
bénéficié de l’amélioration des services 
de l’administration locale, à la faveur d’un 
processus de planification tenant compte de 
la demande.

25  Philippines : Depuis 2002, 1,6 million de 
ménages des régions les plus pauvres du 
pays ont bénéficié de projets locaux portant 
sur les systèmes d’adduction d’eau, les 
bâtiments scolaires, les garderies, les postes 
de santé, les routes et les ponts.

26  Rwanda : 37 771 ex-combattants avaient 
été démobilisés et bénéficié de prestations 
au titre de la réinsertion au mois de 
novembre 2013.

27  Tadjikistan : 10 321 emplois ont été créés 
dans des zones rurales entre 2011 et 2013.

28  Tanzanie : Plus de 12 millions de personnes 
ont gagné accès à des services de santé 
améliorés entre 2005 et 2013.

29  Turquie : Le taux de satisfaction à l’égard 
des services du registre foncier et du 
cadastre a augmenté, passant de 40 % en 
2008 à 85 % en 2013.

30  Viet Nam : Plus de 1,2 million de personnes 
à Hô Chi Minh-Ville bénéficient désormais 
d’un système moderne d’assainissement et 
de lutte contre les inondations.

Vanuatu Fidji

Papouasie-
Nouvelle-

Guinée

Papouasie-
Nouvelle-

Guinée

Salomon

Tuvalu

Kiribati

Îles MarshallÉtats fédérés
de Micronésie

Palaos

Timor-Leste

Indonésie

Malaisie

Philippines

Rép. de
CoréeChine

Bhoutan
Népal

Inde

Bangladesh
Myanmar

R. D. P. 
Lao

Thaïlande

Cambodge

Viet Nam

Sri
Lanka

Maldives

Mongolie

Kiribati

Samoa

Tonga

Argentine

Chili Uruguay

Paraguay

Bolivie

BrésilPérou

Équateur

Colombie

R.b. du
Vénézuéla

Guyana
Suriname

Mexique Haiti
Jamaica

Bélize
Guatemala

El Salvador

Costa Rica
Panama

Nicaragua

Honduras

Maurice
Madagascar

Seychelles

Comores

LesothoAfrique
du Sud

Swaziland

Botswana

Namibie Zimbabwe

Mozambique

MalawiZambie
Angola

Rép. dém.
du Congo

Rwanda

Burundi
Tanzanie

Kenya
Ouganda

Somalie
Éthiopie

Gabon
Congo

Rép.
Centrafricaine

Cameroun

Soudan

Soudan
du Sud

Djibouti

Érythrée Rép. du
YémenTchad

Mali

Burkina
Faso

Bénin

Nigéria

Togo

Guinée équatoriale
São Tomé-et-Príncipe

Ghana

Côte
d’Ivoire

Libéria
Sierra Leone

GuinéeGuinée-Bissau

Sénégal

Mauritanie

Gambie

Cabo Verde

Maroc

Algérie

Tunisie

Libye Rép. arabe
d’Égypte

Pakistan

Afghanistan

Kazakhstan

Rép. Kyrgyze

Tadjikistan

Ouzbékistan

Turkmenistan
Azerbaïdjan

Géorgie

Arménie

Rép.
islamique

d’Iran

Fédération de Russie

Jordanie
Iraq

Rép. arabe
syrienne

Turquie

Liban

Bulgarie
Roumanie

Moldova
Ukraine

Pologne Bélarus
Féd. de Russie

Niger

Cisjordanie et Gaza

République
dominicaine

Trinité-
et-Tobago

Grenade

St.-Vincent-et-
les Grenadines

R. b. du Venezuela

Dominique

St.-Christophe-
et-Niévès

Antigua
-et-
Barbuda

Ste.-Lucie

Pologne

R
ou

m
an

ie

Serbie

B
ul

ga
ri

a

ARY de
Macédoine

Kosovo
Monténégro

Albanie

Croatie

Bosnie-
Herzégovine

U
kr

ai
ne

Pays ayant accès exclusivement 
aux �nancements de la BIRD

Pays ayant accès à un �nancement 
mixte BIRD/IDA

Pays ayant accès exclusivement 
aux �nancements de l’IDA

Pays admis à béné�cier de 
ressources mais n’ayant pas 
d’opération en cours

Pas de données 

20

25

17

23

7

30

14

6

24

16

27

2

21
29

19

11

13

28

5

10

18

1

4

22

12

3

9

8

26
15



Une croissance forte, inclusive et durable

Les progrès accomplis ces vingt dernières années au plan de la lutte contre la pauvreté 
offrent la possibilité d’envisager un monde libéré de la pauvreté en l’espace d’une 
génération. Toutefois, plus d’un milliard de personnes dans le monde vivent encore dans 
l’extrême pauvreté, disposant de moins de 1,25 dollar par jour pour vivre. Les défis de 
la lutte contre la pauvreté se différencient et varient d’un pays ou d’une région à l’autre, 
et les solutions devront faire appel à des approches multisectorielles. Des progrès plus 
importants sont accomplis lorsque les investissements — notamment pour améliorer 
l’environnement de l’investissement privé et la croissance de la productivité, renforcer 
le capital humain et promouvoir une croissance intelligente face au climat — sont bien 
conçus, lorsque les efforts sont coordonnés entre les régions et les secteurs, et lorsque la 
croissance est inclusive. Concilier amélioration de l’équité et besoin de croissance aidera 
à faire en sorte que les 40 % les plus pauvres de la société profitent aussi des fruits de 
prospérité.

La profondeur et l’étendue des connaissances sectorielles du Groupe de la Banque 
mondiale ainsi que la large gamme d’instruments d’assistance financière et technique de 
l’institution peuvent aider les pays à relever ces défis. Durant l’exercice écoulé, le Groupe 
de la Banque mondiale a entrepris en son sein des changements sans précédent. Par 
exemple, les Pôles de Pratiques mondiales et les Domaines de solutions transversales, qui 
sont une nouveauté, permettront d’améliorer le partage des connaissances et viendront 
compléter le modèle de collaboration du Groupe de la Banque avec les pays, et les atouts 
dont disposent ses unités régionales et représentations nationales. Ces changements 
institutionnels créent une structure mondiale plus agile et améliorent la capacité du 
Groupe de la Banque mondiale d’aider les pays à progresser dans la réalisation des deux 
objectifs que sont mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée.

Le présent Rapport annuel couvre les activités de deux des institutions qui constituent 
le Groupe de la Banque mondiale, à savoir la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (BIRD) et l’Association internationale de développement (IDA) qui, 
réunies, prennent le nom de Banque mondiale. Nous vous exhortons à le lire pour en 
apprendre davantage sur le travail accompli par la Banque mondiale, les activités et les 
réalisations qu’elle aide à promouvoir dans les six régions géographiques où elle mène ses 
opérations, ainsi que les résultats du travail consistant à aider à vaincre la pauvreté et créer 
des opportunités pour les populations des pays en développement. Dans le CD-ROM qui 
l’accompagne, vous trouverez les éléments suivants : les états financiers vérifiés complets 
et les documents sur l’examen et l’analyse de la situation par la direction pour la BIRD et 
l’IDA ; les données exhaustives sur les prêts et sur l’institution ; les Fiches de performance 
institutionnelle du Groupe de la Banque mondiale et de la Banque mondiale en date d’avril 
2014 ; et l’indice de l’Initiative mondiale sur les rapports de performance (GRI) de la Banque 
mondiale.

Vous pourrez obtenir davantage d’informations en accédant aux pages web auxquelles 
renvoient les nombreux liens fournis tout au long du texte. Nous vous invitons également 
à consulter les sites suivants pour mieux comprendre comment la Banque mondiale 
s’associe aux pays afin de mettre un terme à l’extrême pauvreté, promouvoir une 

croissance partagée et obtenir des résultats durables. 

 Rapport annuel 2014 : worldbank.org/annualreport2014

 Fiche de performance institutionnelle : worldbank.org/corporatescorecard

 Résultats du travail de la Banque mondiale : worldbank.org/results

 Données en libre accès de la Banque mondiale : data.worldbank.org

 Responsabilité institutionnelle : crinfo.worldbank.org

www.worldbank.org/annualreport2014
www.worldbank.org/corporatescorecard
www.worldbank.org/results
http://data.worldbank.org
https://crinfo.worldbank.org
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Groupe de la Banque mondiale : 
Résumé des résultats de 2014

Il y a deux ans, le Groupe de la Banque mondiale s’est engagé sur la voie du 
renouveau et du changement afin de se préparer à relever son défi le plus 
difficile jusqu’ici — éliminer l’extrême pauvreté en l’espace d’une génération. 
Lors des Réunions de printemps 2013, nous avons adopté deux objectifs 
ambitieux : mettre fin à l’extrême pauvreté d’ici 2030 et promouvoir une 
prospérité partagée au profit des 40 % les plus pauvres de la population dans 
les pays en développement. 

Pour nous donner les moyens d’y parvenir, lors des Assemblées annuelles tenues en octobre dernier, 
le Conseil des Gouverneurs a approuvé la toute première stratégie élaborée pour l’ensemble du Groupe 
de la Banque mondiale. Cette stratégie fait une place privilégiée à des solutions qui changent la donne, 
mobilise les ressources de l’organisation tout entière d’une manière plus efficace, et donne de l’élan à 
notre collaboration avec le secteur privé et d’autres partenaires de développement. 

Le défi est immense. Pour mettre fin à la pauvreté, nous devons aider des dizaines de millions de 
personnes à en sortir chaque année. C’est une tâche difficile certes, mais nous avons la conviction de 
pouvoir l’accomplir si nous mettons en œuvre notre stratégie de façon efficace.

Le présent Rapport annuel montre comment cette stratégie a été appliquée durant l’exercice 
écoulé. Les quatre principales institutions qui forment notre organisation — la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (BIRD), l’Association internationale de développement 
(IDA), la Société financière internationale (IFC) et l’Agence multilatérale de garantie des 
investissements (MIGA) — œuvrent désormais ensemble comme une seule entité à l’accomplissement 
de la mission du Groupe de la Banque mondiale. 

Nous avons réalisé des progrès importants. Nous sommes maintenant plus sélectifs dans notre 
collaboration avec nos pays partenaires et nous travaillons étroitement avec eux afin de déterminer les 
meilleures opportunités pour atteindre nos objectifs communs. Les Pôles de Pratiques mondiales et les 
Domaines de solutions transversales, des dispositifs nouveaux que nous avons mis en place, améliorent 

Message du Président 
du Groupe de la Banque 
mondiale et Président 
du Conseil des 
Administrateurs
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notre capacité à apporter à nos clients les 
connaissances mondiales les plus pointues pour 
résoudre leurs problèmes les plus épineux — et à 
des coûts de transaction moindres.

Notre structure financière a été actualisée 
et consolidée et notre capacité financière a été 
renforcée tout en réduisant nos dépenses et 
en mettant les économies ainsi réalisées à la 
disposition de nos clients. Au cours de l’exercice 
écoulé, le Groupe de la Banque mondiale a 
accordé 65,6 milliards de dollars de prêts, de 
dons, de prises de participation ou de garanties 
à ses membres ou à des entreprises privées. 
Les engagements de la BIRD ont totalisé 
18,6 milliards de dollars, tandis que l’IDA, 
le fonds de la Banque mondiale pour les pays 
les plus pauvres, a engagé des ressources d’un 
montant de 22,2 milliards de dollars. Grâce à 
une reconstitution d’un niveau record de 
52 milliards de dollars annoncée par les 
donateurs pour les trois prochaines années, 
l’IDA continuera de consacrer des 
investissements cruciaux aux populations afin 
que les fruits de la croissance profitent à tous.

Durant les deux dernières décennies, 
90 % des nouveaux emplois ont été créés par le 
secteur privé — et les emplois de qualité ont été de loin le moyen le plus efficace d’échapper à la 
pauvreté. IFC, l’institution du Groupe de la Banque mondiale chargée des opérations avec le secteur 
privé, et la MIGA, qui fournit des garanties contre les risques politiques, redoublent d’efforts pour 
mobiliser les investissements du secteur privé et créer des emplois et des débouchés économiques pour 
les pauvres. Au cours de l’exercice écoulé, IFC a financé des activités axées sur le développement du 
secteur privé à hauteur de plus de 22 milliards de dollars, dont environ 5 milliards de dollars mobilisés 
auprès de partenaires d’investissement. La MIGA a émis des garanties contre des risques politiques 
et pour l’amélioration des termes du crédit à hauteur de 3,2 milliards de dollars en appui à des 
investissements, parmi lesquels des projets porteurs de transformations profondes. 

Pour avoir un impact durable, nos investissements doivent être respectueux de l’environnement. 
Si nous ne relevons pas le défi du changement climatique, nous ne pourrons pas mettre fin à l’extrême 
pauvreté. Les populations pauvres sont les premières touchées et celles qui pâtissent le plus des effets 
de la modification du climat. Durant l’exercice écoulé, nous avons annoncé notre plan pour nous 
attaquer à ce problème, et nous réalisons des investissements qui protègeront notre environnement 
tout en assurant un avenir plus viable à nos enfants et petits-enfants. 

La direction et le personnel du Groupe de la Banque mondiale travaillent à l’unisson pour 
accomplir la mission urgente de l’institution, et mettent en œuvre les changements indispensables 
pour obtenir des résultats au profit de nos clients. Nous nous employons à améliorer les conditions de 
vie des quelque un milliard de personnes qui se trouvent aujourd’hui dans l’extrême pauvreté, et nous 
cherchons à bâtir un monde plus durable, prospère et juste — pour nous tous.

DR. JIM YONG KIM
Président du Groupe de la Banque mondiale 
et Président du Conseil des Administrateurs  

« Nous nous employons à 

améliorer les conditions de 

vie des quelque un milliard 

de personnes qui se 

trouvent aujourd’hui dans 

l’extrême pauvreté, et nous 

cherchons à bâtir un monde 

plus durable, prospère et 

juste — pour nous tous. »



4          BANQUE MONDIALE – RAPPORT ANNUEL 2014

L’aide accordée par le 
Groupe de la Banque 
mondiale aux pays en 
développement a augmenté 
sensiblement durant 
l’exercice écoulé et 
l’organisation s’est attachée 
à obtenir des résultats plus 
rapidement, se rendant 
davantage utile à ses clients 
et à ses partenaires, et 
apportant des solutions 
mondiales à des problèmes 
locaux.

Des engagements mondiaux

9,8 milliards 
de dollars

Amérique latine et Caraïbes
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13,6 milliards 
de dollars

Asie du Sud

4,8 milliards 
de dollars

Moyen-Orient et Afrique du Nord

11 milliards 
de dollars

Europe et Asie centrale

16,1 milliards 
de dollars

Afrique subsaharienne

de prêts, dons, prises de 
participations et garanties 
consentis au profit de pays 
partenaires et d’entreprises privées. 

Le montant total englobe les projets 
multirégionaux et mondiaux. La répartition 
par région reflète la classification des pays par 
la Banque mondiale. 

milliards de dollars

65,6

10 milliards 
de dollars

Asie de l’Est et Pacifique
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Le Groupe de la Banque mondiale tout entier est allé puiser dans ses atouts, 
son savoir-faire et ses ressources pour aider les pays et d’autres partenaires 
à faire véritablement la différence en matière de développement — en 
stimulant la croissance économique, en favorisant l’inclusion sociale et en 
veillant à la durabilité des interventions menées.

L’impact de notre action

Stimuler la croissance 
économique

Promouvoir 
l’inclusion sociale

Assurer 
la durabilité

BIRD/IDA BIRD/IDA BIRD/IDA

95 000
kilomètres

de routes construites 
ou réhabilitées

250,9
millions

de personnes ayant gagné accès 
à des services de base dans le 

domaine de la santé, de la 
nutrition et du planning familial

903
millions

de tonnes d’émissions 
d’équivalent CO2 en moins 

attendues chaque année

15,3
millions

de particuliers, 
de microentreprises et 
de petites et moyennes 

entreprises ayant gagné accès 
à des services financiers

37,4
millions

de bénéficiaires de programmes 
de protection sociale

57
pays

ayant bénéficié d’une aide au 
renforcement des systèmes de 
gestion des finances publiques

IFC IFC IFC

2,6
millions

d’emplois fournis 
 

2,9
millions

d’agriculteurs ayant bénéficié 
d’une assistance 

5,5
millions

de tonnes métriques 
d’émissions de gaz à effet 

de serre réduites

94
millions

de consommateurs alimentés 
en électricité, eau et gaz

2,5
millions

d’élèves ayant gagné accès à 
des prestations éducatives

18,7
milliards

de recettes publiques générées 
par les clients d’IFC

MIGA MIGA MIGA

52 100
emplois
fournis

47
millions

de personnes ayant gagné 
accès à l’électricité

3,3
millions

de personnes ayant gagné 
accès à de l’eau salubre

6,1
milliards de dollars

de nouveaux crédits accordés à 
des entreprises par des clients 

de la MIGA

15
millions

de personnes ayant gagné 
accès à des moyens 

de transport

1,6
milliard de dollars

de recettes publiques 
générées par les clients 

de la MIGA
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La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)
Accorde des prêts aux gouvernements des pays à revenu intermédiaire et des pays à faible 
revenu solvables.

L’Association internationale de développement (IDA)
Accorde des prêts sans intérêt, appelés crédits, aux gouvernements des pays les plus pauvres.

La Société financière internationale (IFC)
Fournit des prêts et des services-conseil et procède à des prises de participation afin de stimuler les 
investissements du secteur privé dans les pays en développement.

L’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA)
Fournit des assurances contre les risques politiques ou des garanties contre des pertes dues à la 
matérialisation de risques non commerciaux en vue de faciliter les investissements directs étrangers 
dans les pays en développement.

Le Centre international pour le règlement des différends relatifs 
aux investissements (CIRDI)
Fournit des facilités internationales pour l’arbitrage et le règlement des différends liés aux 
investissements.

Les institutions du 
Groupe de la Banque mondiale

Financements accordés aux pays partenaires 
par le Groupe de la Banque mondiale
PAR ANNÉE  
MILLIONS DE DOLLARS

 2014 2013 2012 2011 2010
Groupe de la Banque mondiale

Engagementsa 65 579 57 587 57 450 61 120 76 482
Décaissementsb 44 399 40 370 42 390 42 028 50 234

BIRD

Engagements 18 604 15 249 20 582 26 737 44 197
Décaissements 18 761 15 830 19 777 21 879 28 855

IDA

Engagements 22 239 16 298 14 753 16 269 14 550
Décaissements 13 432 11 228 11 061 10 282 11 460

IFC

Engagementsc 17 261 18 349 15 462 12 186 12 664
Décaissements 8 904 9 971 7 891 6 715 6 793

MIGA

Émissions brutes de garanties 3 155 2 781 2 657 2 099 1 464

Fonds fiduciaires exécutés par les bénéficiaires

Engagements 4 319 4 910 3 996 3 829 3 607
Décaissements 3 302 3 341 3 571 3 152 3 126

a. Inclut les engagements de la BIRD, de l’IDA et d’IFC, et les engagements au titre des fonds fiduciaires exécutés par les 
bénéficiaires, ainsi que les émissions brutes de garanties de la MIGA. Les engagements au titre des fonds fiduciaires 
exécutés par les bénéficiaires englobant tous les dons exécutés par les bénéficiaires, le total des engagements du Groupe 
de la Banque mondiale est différent du montant présenté dans la Fiche de performance institutionnelle du Groupe de 
la Banque mondiale, lequel ne se rapporte qu’à un sous-ensemble d’activités exécutées au moyen de fonds fiduciaires.

b. Inclut les décaissements de la BIRD, de l’IDA et d’IFC, ainsi que les décaissements au titre des fonds fiduciaires exécutés 
par les bénéficiaires.

c. Propre compte d’IFC, n’inclut pas les fonds mobilisés auprès de tiers.

http://www.banquemondiale.org/
http://www.banquemondiale.org/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Home_FR
www.miga.org
http://icsid.worldbank.org
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Les 25 Administrateurs du Conseil permanent, représentant les 188 pays membres du Groupe de la 
Banque mondiale, sont responsables de la conduite des opérations générales de la Banque mondiale, 
fonction qu’ils exercent en vertu des pouvoirs qui leur sont délégués par le Conseil des Gouverneurs. 
La Banque mondiale se compose de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(BIRD) et de l’Association internationale de développement (IDA). Conformément aux dispositions des 
Statuts, cinq Administrateurs sont désignés par chacun des cinq États membres qui détiennent le plus 
grand nombre de parts du capital de la Banque ; vingt Administrateurs sont élus par le reste des États 
membres répartis en plusieurs groupes lors d’élections organisées tous les deux ans. Les Administrateurs 
choisissent le Président du Conseil. Les membres actuels du Conseil ont été élus ou désignés le 
1er novembre 2012.

Les Administrateurs ont pour mission importante de définir les politiques qui guident les opérations 
générales de la Banque mondiale et son orientation stratégique, représentant les points de vue des 
pays membres sur le rôle de la Banque. Ils examinent et statuent sur les projets de prêts, de crédits et 
de garanties de la BIRD et de l’IDA proposés par le Président, ainsi que sur les nouvelles politiques, le 
budget administratif et d’autres questions financières. Ils examinent également les stratégies d’aide-pays 
— principal outil utilisé par la direction et le Conseil pour étudier et guider l’appui apporté par le Groupe 
de la Banque mondiale aux programmes de développement d’un pays. Ils sont chargés de présenter au 
Conseil des Gouverneurs les comptes vérifiés, un budget administratif et le Rapport annuel de la Banque 
mondiale sur les résultats de l’exercice écoulé. 

Les Administrateurs siègent à un ou plusieurs comités permanents : le Comité d’audit, le Comité 
du budget, le Comité pour l’efficacité du développement, le Comité des questions administratives 
concernant la gouvernance et les Administrateurs, et le Comité des ressources humaines. Ces comités 
aident le Conseil à s’acquitter de sa mission de supervision en procédant à un examen attentif des 
politiques et des pratiques de l’institution. Le Comité directeur des Administrateurs se réunit pour 
examiner le programme de travail stratégique du Conseil. 

Les Administrateurs se rendent périodiquement dans les pays membres pour apprécier par eux-
mêmes les difficultés économiques et sociales des pays, observer le déroulement des projets financés 
par le Groupe de la Banque mondiale, et discuter avec les responsables gouvernementaux de la manière 
dont ceux-ci évaluent la collaboration avec le Groupe de la Banque. Ils rencontrent à cette occasion de 
multiples interlocuteurs, notamment des responsables gouvernementaux, des bénéficiaires de projets, 
des représentants d’organisations non gouvernementales, d’autres partenaires de développement et 
des représentants des milieux d’affaires. Ils rencontrent également les agents de la Banque en poste dans 
ces pays. En 2014, les Administrateurs se sont rendus en Argentine, au Costa Rica, en Malaisie, au Népal, 
en République arabe d’Égypte, en République dominicaine et en Tunisie.

Message du 
Conseil des Administrateurs

Assis (de gauche à droite) : Arnaud Delaunay (suppléant), France ; Jörg Frieden, Suisse ; Gwen Hines, 
Royaume-Uni ; Merza Hasan (doyen), Koweït ; Denny H. Kalyalya, Zambie ; Satu Santala, Finlande ; 
Piero Cipollone, Italie ; Wilhelm Rissmann (suppléant), Allemagne 
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Par l’intermédiaire de ses comités, le Conseil entretient un dialogue sur l’efficacité des activités 
du Groupe de la Banque mondiale avec le Panel d’inspection, organe indépendant, et le Groupe 
indépendant d’évaluation — qui rendent compte directement au Conseil — ainsi qu’avec le 
Département de l’audit interne et l’auditeur externe.  

Réalisations du Conseil durant l’exercice 14
Le travail des comités durant l’exercice écoulé a été marqué notamment par la vaste consultation menée 
par le Comité d’audit auprès de la direction sur les mesures visant à améliorer la viabilité financière 
et la capacité de prêt de la Banque mondiale, et par l’appui apporté par le Comité du budget au 
nouveau processus budgétaire de la Banque et les orientations qu’il a données concernant l’examen 
des dépenses. Cet examen avait pour objet d’optimiser la structure des coûts du Groupe de la Banque 
mondiale ainsi que d’améliorer sa viabilité financière et d’accroître ses capacités. 

Les faits saillants du travail du Comité pour l’efficacité du développement ont englobé les 
discussions concernant le document relatif à la nouvelle approche de la collaboration avec les pays, la 
politique opérationnelle applicable aux garanties, la gestion des risques environnementaux et sociaux 
chez les intermédiaires financiers, et diverses évaluations de l’efficacité au plan du développement des 
programmes et des activités opérationnelles du Groupe de la Banque mondiale. Le travail important du 
Comité des questions administratives concernant la gouvernance et les Administrateurs a porté sur le 
cadre des politiques et procédures de la Banque mondiale, la politique d’accès à l’information appliquée 
aux documents du Conseil, et un examen annuel de l’approche fondée sur des principes pour la 
sélection des projets à soumettre à l’examen du Conseil. Le Comité des ressources humaines a examiné 
la stratégie relative aux ressources humaines et diverses politiques visant à assurer une mise en œuvre 
satisfaisante de la Stratégie du Groupe de la Banque mondiale et du programme de réformes internes 
pour tout ce qui concerne la rémunération, la gestion des talents, et les performances du personnel, 
la diversité et les capacités de diriger. 

Le travail essentiel du Conseil a été centré sur les objectifs mondiaux de lutte contre la pauvreté et 
de prospérité partagée, mais il a également porté sur d’autres aspects importants, tels que la question de 
la gestion des risques pesant sur le développement qui est traitée dans le Rapport sur le développement 
dans le monde 2014, dans les Objectifs de développement pour le Millénaire et dans le cadre de 
développement pour l’après-2015 ; les orientations pour le secteur de l’énergie au sein du Groupe de la 
Banque mondiale, qui font l’objet du rapport intitulé « Toward a Sustainable Energy Future for All » ; les 
changements apportés au rapport Doing Business ; ainsi que le défi climatique. Le Conseil attend avec 
impatience le Rapport sur le développement dans le monde 2015, qui a pour thème esprit et mentalités. 

Debout (de gauche à droite) : Frank Heemskerk, Pays-Bas ; Omar Bougara, Algérie ; Vadim Grishin, 
Fédération de Russie ; Roberto B. Tan, Philippines ; Ibrahim M. Alturki (suppléant), Arabie saoudite ; Boonchai 
Charassangsomboon (suppléant), Thaïlande ; Alister Smith, Canada ; Gulsum Yazganarikan (suppléante), Turquie ; 
Agapito Mendes Dias, Sao Tomé-et-Principe ; Hideaki Suzuki, Japon ; Shixin Chen, Chine ; Mansur Muhtar, Nigéria ; 
Mohammad Tareque (suppléant), Bangladesh ; Juan José Bravo, Mexique ; Michael Willcock, Australie ; Sara Aviel 
(suppléante), États-Unis 

Absent de la photo : César Guido Forcieri, Argentine 
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Les Administrateurs ont examiné des questions financières telles que le revenu, les coûts et les 
mesures prises en matière de capacités afin d’élargir les marges de manœuvre de l’institution ; la 
reconstitution record d’IDA-17 ; le Cadre de gestion des capitaux de la Banque pour l’accroissement 
des capacités de l’institution de répondre à des demandes plus importantes des clients ; les réformes 
des fonds fiduciaires ; les réunions du Groupe des 20 ; et le Mécanisme mondial de financement des 
infrastructures. Le Conseil a également délibéré sur des questions importantes liées à la gestion et à la 
mise en œuvre de la nouvelle Stratégie du Groupe de la Banque mondiale dans le contexte de l’appui à 
la réalisation des objectifs concernant la pauvreté et la prospérité. Ces questions incluaient l’élaboration 
d’une nouvelle Fiche de performance institutionnelle du Groupe de la Banque mondiale et la refonte 
de l’actuelle Fiche de performance institutionnelle de la Banque mondiale, qui ensemble représentent 
le parachèvement de la modernisation du système de gestion des performances axé sur les résultats ; 
une nouvelle approche de la collaboration avec les pays, à travers les Cadres de partenariat-pays ; les 
Pôles de Pratiques mondiales et les Domaines de solutions transversales ; et les orientations futures d’IFC 
et de la MIGA. 

En outre, les Administrateurs ont approuvé plusieurs ripostes face à des crises ou à des situations 
d’urgence en Cisjordanie et Gaza, au Bangladesh, aux Philippines, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-les-
Grenadines, et aux Tonga. Ils se sont également penchés sur la question de la fragilité dans le Sahel, au 
Soudan du Sud et en Ukraine, tout en approuvant des opérations spécifiques. Ils ont été régulièrement 
avisés au moyen de notes d’information régionales des défis et des opportunités qui se présentaient 
dans toutes les régions de la Banque. Le Conseil s’est également félicité de la collaboration accrue 
entre la Banque mondiale, IFC et la MIGA, qui a démontré la capacité unique du Groupe de la Banque à 
mobiliser l’action des pouvoirs publics et les investissements du secteur privé pour relever des défis de 
développement complexes, souvent dans un contexte régional. Il a accueilli favorablement de nombreux 
projets conjoints Banque mondiale-IFC-MIGA ayant vocation à répondre aux besoins en infrastructures 
énergétiques en Afrique, en Asie centrale et en Asie du Sud, et au Moyen-Orient.

Les Administrateurs ont également discuté de plusieurs documents qui ont été examinés par le 
Conseil des Gouverneurs lors des Assemblées annuelles et des Réunions de printemps, parmi lesquels 
« Mainstreaming Disaster Risk Management in World Bank Group Operations » (qui traite de la prise en 
compte systématique de la gestion des risques de catastrophe dans les opérations du Groupe de la 
Banque mondiale), « Growth in the Post-Crisis Global Economy » (qui porte sur la croissance de l’activité 
économique mondiale après la crise), « Implementation of the Gender Equality Agenda » (qui concerne 
la mise en œuvre du programme sur la parité hommes-femmes), et la Stratégie du Groupe de la Banque 
mondiale. 

Dans l’ensemble, au cours de l’exercice 14, le Conseil a approuvé des aides financières représentant 
environ 40,8 milliards de dollars dont environ 18,6 milliards de prêts de la BIRD et plus de 22,2 milliards de 
dollars d’appui de l’IDA. Les Administrateurs ont également examiné 31 Stratégies de partenariat-pays, 
dont 30 préparées conjointement avec IFC. Le Conseil a approuvé le budget administratif de la Banque 
mondiale, qui s’établit à 2,6 milliards de dollars.



TABLEAU 2

NOMBRE D’OPÉRATIONS APPROUVÉES
 

Région BIRD IDA

Afrique 2 139

Asie de l’Est et Pacifique 20 36

Europe et Asie centrale 30 13

Amérique latine et Caraïbes 24 17

Moyen-Orient et Afrique du Nord 14 7

Asie du Sud 5 37

Total 95 249

TABLEAU 3

ENGAGEMENTS NETS DU PORTEFEUILLE 
DE PROJETS EN COURS
MILLIARDS DE DOLLARS, AU 30 JUIN 2014

Région BIRD IDA

Afrique 4,2 42,5

Asie de l’Est et Pacifique 22,0 8,6

Europe et Asie centrale 23,6 3

Amérique latine et Caraïbes 26,4 2,2

Moyen-Orient et Afrique du Nord 9,4 1,3

Asie du Sud 12,8 27,4

Total 98,3 84,9
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BIRD et IDA : Faits et chiffres pour l’exercice 14

TABLEAU 4

EFFECTIFS DE LA BANQUE MONDIALE
AU 30 JUIN 2014

Personnel administratif 1 810

Consultants à temps plein 1 187

Personnel technique/d’encadrement 895/519

Nombre total de salariés 12 335

Consultants à court terme (estimation) 4 804

Bureaux-pays 131

Pourcentage d’agents basés dans les bureaux-pays :

 Directeurs des opérations /chefs-pays 91 %

 Total des employés de la Banque mondiale 38 %

IDA
Pays Engagement

Inde  3 134

Pakistan 2 218

Bangladesh 1 888

Nigéria 1 698

Éthiopie 1 624

Viet Nam 1 341

Ouganda 764

Tanzanie 753

Kenya 612

Sri Lanka 442

BIRD
Pays Engagement

Brésil  2 019

Inde 1 975

Chine 1 615

Ukraine 1 382

Roumanie 1 374

Philippines 1 279

Maroc 1 096

Indonésie 1 072

Colombie 870

Tunisie 426

TABLEAU 1

LES 10 PAYS EMPRUNTEURS LES PLUS IMPORTANTS
MILLIONS DE DOLLARS

Note : Les montants se rapportant aux opérations plurinationales sont répartis entre les emprunteurs.
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Bâtir un Groupe de la Banque mondiale 
qui apporte des solutions

Lors des Assemblées annuelles 2013, la Banque mondiale a adopté la nouvelle Stratégie du Groupe 
de la Banque mondiale, qui est axée sur l’alignement du travail des institutions du Groupe sur les 
deux objectifs consistant à mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée 
d’une manière durable. Ces deux objectifs sont désormais au cœur du travail du Groupe de la Banque 
mondiale. Le premier appelle à éliminer l’extrême pauvreté d’ici 2030 — ramener à pas plus de 3 % 
la proportion de population mondiale disposant de moins de 1,25 dollar par jour pour vivre. Pour 
accélérer les progrès dans ce sens, le Groupe de la Banque a également fixé un objectif intermédiaire, 
qui est d’abaisser à 9 % la proportion de population mondiale vivant dans l’extrême pauvreté d’ici 2020. 
Le second objectif, promouvoir une croissance partagée, nécessitera de favoriser la croissance des 
revenus des 40 % les plus pauvres de la population de chaque pays en développement. 

La mise en œuvre de la stratégie qui sous-tend ces objectifs suppose des changements 
institutionnels de très large portée visant à accroître considérablement la capacité financière du Groupe 
de la Banque, de même que son efficacité opérationnelle. Dans le cadre de la nouvelle structure, les 
institutions qui composent le Groupe de la Banque mondiale — la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (BIRD), l’Association internationale de développement (IDA), la 
Société financière internationale (IFC) et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) 
— renforceront leur collaboration afin d’apporter des solutions efficaces qui font appel au savoir mondial 
pour résoudre des problèmes locaux. La mise à contribution des atouts et des ressources de ces quatre 
institutions donnera lieu à un Groupe de la Banque plus fort, plus agile et financièrement viable, mieux à 
même de fournir à ses clients des solutions de développement qui ont fait leurs preuves. 

Obtenir des résultats pour les clients
La Stratégie du Groupe de la Banque mondiale s’articule autour de trois grands axes :

•  Le Groupe de la Banque va obtenir des résultats pour ses clients par le biais de programmes-pays et 
d’initiatives régionales et mondiales en proposant son savoir et des solutions face aux problèmes de 
développement les plus épineux.

•  La collaboration étroite entre les institutions du Groupe de la Banque mondiale décuplera les atouts 
de chacune d’elles en conjuguant leurs ressources et leur savoir-faire pour servir les clients sous la 
bannière d’un « Groupe de la Banque mondiale qui apporte des solutions ».

•  La mobilisation des partenariats, des ressources et du savoir-faire du secteur privé et d’autres acteurs 
du développement aidera le Groupe de la Banque à optimiser l’impact du développement dans le 
droit fil des deux objectifs qu’il s’est fixé.

L’un des changements phares qui découlent de la Stratégie est la mise en place des Pôles de 
Pratiques mondiales et des Domaines de solutions transversales, des dispositifs qui ont vocation à 
concrétiser les avantages comparatifs du Groupe de la Banque et à mieux renforcer les atouts dont 
disposent ses unités régionales et représentations nationales. Les Pôles de Pratiques mondiales 
permettront d’améliorer la répartition à travers toutes les régions du savoir-faire et des connaissances 
techniques de l’institution dans 14 domaines spécialisés du développement :

Agriculture 

Commerce et compétitivité 

Développement urbain, 
rural et social et résilience

Éducation 

Énergie et industries extractives 

Finance et marchés 

Gouvernance 

Macroéconomie et finances 
publiques  

Réduction de la pauvreté 

Ressources en eau 

Santé, nutrition et population 

Transports et TIC 

Travail et protection sociale

Les Domaines de solutions transversales permettront quant à eux de s’attaquer aux enjeux du 
développement qui appellent une action intégrée dans cinq domaines particuliers :

Changement climatique

Emploi 
Fragilité, conflits et violence 

Partenariats public-privé

Problématique 
hommes-femmes 

La Banque mondiale — constituée de la BIRD et l’IDA — a également adopté un nouveau modèle 
de collaboration avec les pays, qui vise à adapter les politiques et les programmes aux besoins et aux 
priorités de chaque pays. Ce modèle est centré sur les nouveaux Cadres de partenariat-pays, qui seront 
sous-tendus par des analyses fondées sur des faits concrets et aideront les programmes du Groupe de 
la Banque à apporter des solutions de manière sélective dans les domaines qui contribuent le plus à 
soutenir les efforts déployés par les pays pour atteindre les deux objectifs fixés par l’institution. Cette 
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démarche prévoit notamment la coordination avec IFC et la MIGA et servira de base à des initiatives 
conjointes sélectives et ciblées à travers le Groupe de la Banque mondiale. Les réunions régulières 
des directions régionales de la Banque mondiale, d’IFC et de la MIGA seront l’occasion de déterminer 
le niveau approprié d’intervention de chacune des institutions, et d’identifier les domaines où des 
mécanismes de mise en œuvre conjointe sont nécessaires. La nouvelle approche restera focalisée sur 
les pays, fondée sur leurs priorités, prise en main par eux et élaborée en coordination avec d’autres 
partenaires. La culture au sein de la Banque ne sera donc plus celle d’« approbation des projets », mais 
une culture d’« obtention de résultats » qui privilégie la mise en œuvre, la remontée de l’information en 
temps réel depuis les citoyens, et l’évaluation et les ajustements à mi-parcours.  

Améliorer la capacité et la viabilité financières
Pour s’assurer de la disponibilité de ressources suffisantes à la mesure de ses deux objectifs et de sa 
stratégie, le Groupe de la Banque mondiale a entrepris de mettre en œuvre des réformes financières 
majeures qui lui permettront d’accroître sa capacité de fournir des services financiers à ses clients tout 
en renforçant sa solidité financière. En s’employant à gagner en efficacité et à consolider la base de ses 
revenus, le Groupe de la Banque améliorera sa viabilité financière et établira des bases solides pour les 
années à venir. 

Au cours de la prochaine décennie, le Groupe de la Banque mondiale augmentera sa capacité 
de financement, la portant de 45–50 milliards de dollars en moyenne annuelle à plus de 70 milliards 
de dollars. Le surcroit de financement sera rendu possible par la reconstitution record d’IDA-17, qui 
garantira la capacité de prêt de l’IDA au cours des exercices 15–17. En ce qui concerne les revenus, la BIRD 
renforcera ses marges de manœuvre en appliquant les mesures suivantes : relèvement de 2,5 milliards 
de dollars du plafond des prêts pouvant être accordés à un seul emprunteur, pour le Brésil, la Chine, 
l’Inde, l’Indonésie et le Mexique, en imposant, pour le montant additionnel, des frais supplémentaires 
représentant 50 points de base ; réduction de son ratio fonds propres/prêts en tenant compte de 
l’amélioration de la qualité de son portefeuille de crédits ; élargissement de la palette des échéances 
de prêts, notamment par l’extension de l’échéance maximale ; et rétablissement des commissions 
d’engagement appliquées aux soldes non décaissés. 

L’accroissement de la capacité de prêt et de la marge de manœuvre budgétaire sera également 
le fruit d’un examen des dépenses effectué à travers l’ensemble du Groupe de la Banque mondiale, qui 
a permis de recenser des mesures d’économies représentant non moins de 400 millions de dollars à 
réaliser sur les coûts de base annuels sur les exercices 15–17. Il permettra aussi d’optimiser la structure des 
coûts du Groupe de la Banque. Les mesures d’économies sont conçues de manière à ne compromettre 
ni les capacités opérationnelles du Groupe de la Banque et ni sa capacité à fournir des services à ses 
clients. En outre, un processus d’élaboration du budget et de planification stratégique — qui se veut plus 
simple et plus souple — aide à mettre plus directement en concordance les ressources d’une part et la 
Stratégie du Groupe de la Banque mondiale et ses deux objectifs d’autre part. Ce processus privilégie la 
sélectivité, l’assujettissement du budget aux résultats et la planification à moyen terme. 

Une collaboration accrue entre les quatre institutions du Groupe de la Banque mondiale, travaillant 
comme un ensemble homogène, permettra de simplifier les procédures et de réduire les fonctions 
administratives qui se chevauchent, tout en décuplant l’impact en matière de développement du travail 
que le Groupe de la Banque réalise avec ses clients. L’une des toutes premières illustrations de cette 
collaboration est une opération innovante de swap de créances entre la BIRD et la MIGA dont le montant 
du principal s’élève à 100 millions de dollars, qui permettra à chacune de ces institutions d’accroître ses 
activités au Brésil et au Panama.

Le changement, tout un programme
D’autres initiatives destinées à améliorer les opérations seront poursuivies au-delà de l’exercice 14. Par 
exemple, en novembre 2013, le Conseil a examiné les grandes lignes d’un nouveau cadre de passation 
des marchés pour le financement des projets d’investissement de la Banque mondiale, et il a entériné 
un énoncé de vision et des principes qui guideront la mise en œuvre dudit cadre. La prochaine étape 
consistera à formuler la nouvelle politique dans le détail et à l’appliquer. Le travail d’examen des 
politiques de sauvegarde de la Banque mondiale, qui a débuté en 2012, se poursuivra également en vue 
d’actualiser le cadre qui permettra d’éviter ou d’atténuer les effets néfastes des projets sur les populations 
et l’environnement. Une deuxième série de consultations mondiales avec les parties prenantes sur le 
nouveau cadre envisagé est prévue au deuxième semestre de 2014 (voir consultations.worldbank.org.)

Les changements actuellement opérés au sein du Groupe de la Banque mondiale sont les plus 
vastes et les plus importants qui aient été réalisés depuis des décennies. Ils visent à aligner l’ensemble du 
travail des institutions qui le composent sur ses deux objectifs dans le contexte de sa stratégie. Le résultat 
en sera un Groupe de la Banque financièrement solide, chef de file reconnu dans le domaine du savoir et 
des talents, rapide et à l’écoute, intégré au plan interne, connecté à l’échelle mondiale et actif au niveau 
local, et déterminé à atteindre les objectifs que sont mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une 
prospérité partagée.

https://consultations.worldbank.org
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Le double objectif « mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une 
prospérité partagée », la nouvelle Stratégie du Groupe de la Banque mondiale 
et le processus de changement en cours au sein du Groupe de la Banque vont 
concourir à renforcer la capacité de l’institution à mener à bien sa mission 
fondamentale qui est de fournir des prêts et des connaissances aux pays en 
développement. On trouvera ci-après les activités actuellement menées par 
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) 
et l’Association internationale de développement (IDA) qui, réunies, prennent 
le nom de Banque mondiale.

Gérer les risques dans l’économie mondiale 
Malgré quelques revers au début de 2014, la reprise est engagée dans les pays à revenu élevé et devrait 
soutenir la croissance dans les pays en développement. Cependant, l’activité économique commence à 
s’essouffler dans de nombreux pays en développement. Pour obtenir les taux de croissance nécessaires 
à la réalisation des deux objectifs de la Banque mondiale, il faudrait donner une nouvelle impulsion à des 
réformes structurelles adaptées aux circonstances de chaque pays en développement.

La croissance dans les pays en développement devrait rester stable, s’établissant à 4,8 % en 2014. 
Des facteurs ponctuels (tels que l’hiver exceptionnellement froid aux États-Unis et les tensions en Ukraine) 
ont affecté la croissance dans de nombreux pays au début de 2014, mais ils devraient s’apaiser. En 2015 
et 2016, la croissance devrait rebondir à environ 5,5 %, se situant ainsi globalement au niveau du taux 
moyen de la décennie qui a précédé la crise. 

Les perspectives varient d’une région à l’autre. La région Asie de l’Est et Pacifique continue d’afficher 
la plus forte croissance, mais celle-ci devrait rester stable en 2014, à environ 7 %, la Chine la rééquilibrant 
et la plaçant sur une trajectoire plus durable. Tirée par le renforcement des économies dans les pays à 
revenu élevé, la croissance en Asie du Sud devrait s’établir à 5,3 % en 2014 et progresser en 2015 et 2016 
pour atteindre les 6 %, grâce en partie aux réformes menées par les pouvoirs publics. Les investissements 
dans le secteur des ressources, les infrastructures publiques et l’agriculture ont contribué à soutenir la 
croissance en Afrique subsaharienne, qui a affiché 4,7 %, et devraient la propulser au-dessus de 5 % en 
2015–2016. La reprise s’opère dans la région Europe de l’Est et Asie centrale à des rythmes différents. 
Les perspectives sombres dans les principaux partenaires commerciaux (en particulier la Fédération 
de Russie) devraient ralentir la croissance en Asie centrale, tandis que l’Europe en développement 
bénéficiera de la reprise progressive en cours dans la zone euro. En conséquence, la croissance dans les 
pays en développement d’Europe et d’Asie centrale devrait ralentir, à 2,4 % en 2014, avant de rebondir 
à environ 4 % en 2016. La faible progression de l’activité économique aux États-Unis au début de 2014 
a freiné la croissance dans la région Amérique latine et Caraïbes, mais la reprise dans les pays à revenu 
élevé et la stabilité des prix des matières premières devraient soutenir la croissance à 3,5 % en 2016. 
Les troubles sociaux et politiques continuent à entraver l’activité dans une grande partie de la région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord, où la croissance devrait s’accélérer pour atteindre 1,9 % en 2014 (après 
une stagnation en 2013) et progresser à 3,5 % en 2016. 

Les risques à court terme qui planaient sur les perspectives globales se sont éloignés. Les difficultés 
et les risques dans les pays à revenu élevé relèvent de plus en plus du moyen terme, y compris ceux liés à 

La Banque mondiale : Promouvoir 
les opportunités, la croissance 
et la prospérité
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la viabilité des finances publiques, à la fin de l’application de politiques monétaires non conventionnelles, 
à une période prolongée de faible inflation ou de risques de déflation dans la zone euro, et à la nécessité 
de mettre en œuvre des réformes structurelles tendant à stimuler la croissance de la productivité. 
Dans les pays en développement, les risques à court terme se sont également estompés, notamment 
parce que les possibilités de dégradation de la situation au cours de l’année précédente ne se sont pas 
traduites par de grands bouleversements, et aussi parce que les récents ajustements économiques ont 
réduit les vulnérabilités. Dans plusieurs pays, les ajustements de taux de change, la hausse des taux 
d’intérêt et d’autres mesures prises par les pouvoirs publics depuis l’été 2013 ont contribué à réduire les 
déficits courants et à ralentir la croissance du crédit.

Les pays en développement continuent de faire face à des défis divers. Avec l’accélération de la 
reprise dans les pays à revenu élevé, on devrait observer un durcissement de la conjoncture financière 
extérieure. En outre, le manque de capacités dans plusieurs pays en développement semble les 
empêcher de soutenir davantage la croissance. Une croissance future soutenue et forte dans ces pays 
reposera donc sur des mesures prises au niveau national pour accroître la productivité et la compétitivité 
tout en réduisant la vulnérabilité aux pressions extérieures. Les pays en développement devront 
absolument appliquer ces réformes pour pouvoir mettre fin à la pauvreté et promouvoir une prospérité 
partagée. L’accroissement des inégalités dans de nombreux pays compromet la stabilité économique et 
la durabilité de la croissance, mais des politiques bien conçues peuvent aider à réduire les inégalités sans 
nuire à la croissance (voir worldbank.org/gep).

Développer les infrastructures pour le monde de demain
Les pays en développement doivent répondre à la 
nécessité pressante de fournir des services de base — eau, 
énergie, transports, technologies de l’information et de la 
communication — en grande partie parce que chaque année 
quelque 5 millions de personnes gagnent les zones urbaines. 
L’aide apportée aux pays pour répondre à ces besoins 
en infrastructures représente la plus importante branche 
d’activité de la Banque mondiale, dont l’enveloppe financière 
de 19 milliards de dollars comprend 47 % de l’aide totale fournie aux pays clients durant l’exercice 14. 

Les pays en développement devront investir environ 1 000 milliards de dollars par an jusqu’en 2020 
pour remédier au manque d’infrastructures adéquates. À titre d’illustration, quelque 2,5 milliards de 
personnes n’ont pas accès à des services d’assainissement de base, 748 millions de personnes ne peuvent 
pas accéder à des sources d’eau améliorées, et près de 1 milliard de personnes dans les zones rurales 
n’ont pas accès à des routes praticables en toutes saisons. La demande d’infrastructures nouvelles et 
améliorées ne pourra qu’augmenter. Elle évoluera à mesure que les économies se développeront et sous 
l’effet des pressions de l’urbanisation rapide, de la modification du climat et des changements 
démographiques.  

L’insécurité de l’approvisionnement en eau est devenue l’un des principaux problèmes auxquels 
est confronté le monde aujourd’hui, et le changement climatique ne devrait pas améliorer la situation. 
En janvier 2014, la Banque mondiale a lancé l’initiative « Thirsty Energy » destinée à aider les pays en 
développement à intégrer la problématique de la rareté de l’eau à leurs plans de valorisation des 
sources énergétiques et à leurs investissements dans ce domaine. Des pays comme l’Afrique du Sud et 

260 000 kilomètres de 
routes ont été construits ou 
réhabilités dans le monde 
entier entre 2002 et 2013.

PHILIPPINES  Dominic Chavez/Banque mondiale

www.worldbank.org/gep
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la Chine ont déjà commencé à travailler avec la Banque dans l’optique de mieux comprendre les liens 
d’interdépendance qui existent entre l’énergie et l’eau, et de déterminer les risques auxquels ils sont 

exposés et les arbitrages à faire pour assurer une énergie 
durable (voir worldbank.org/water).

Pour mettre fin à la pauvreté et promouvoir une 
prospérité partagée, il est également indispensable de fournir 
de l’électricité aux 1,2 milliard d’habitants de la planète qui 
en sont actuellement privés — et des solutions modernes 
de cuisson aux 2,8 milliards de personnes qui utilisent le 
bois ou d’autres formes de biomasse comme combustible 
domestique. Le document relatif aux orientations pour le 

secteur de l’énergie, qui a été examiné par le Conseil des Administrateurs en juillet 2013, insiste sur 
l’élargissement de l’accès à des services énergétiques modernes, ainsi que sur l’accélération des gains en 
efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables. Ces éléments coïncident avec 
les objectifs de l’initiative Énergie durable pour tous (SE4ALL), dont la Banque mondiale est l’un des chefs 
de file aux côtés des Nations Unies.

L’Afrique est une parfaite illustration des besoins en énergie. Pour aider à répondre aux besoins 
du continent, l’IDA a récemment approuvé un don de 73 millions de dollars au profit de la République 
démocratique du Congo au titre de la planification du projet hydroélectrique d’Inga. Cette centrale, 
qui est potentiellement le plus grand ouvrage hydroélectrique au monde, a une capacité de production 
égale à la moitié de la capacité installée dans toute l’Afrique subsaharienne aujourd’hui (voir  
worldbank.org/energy).

Les projets de transport financés par la Banque mondiale vont de la construction des premières 
routes praticables en tout temps dans des zones rurales à l’aide à la réduction de la congestion urbaine. 
S’agissant de cette dernière, l’un des plus récents exemples en est la ville de Quito (Équateur), où la 
construction d’une ligne de métro souterrain dont les travaux ont démarré durant l’exercice 14 devrait 
limiter la congestion et réduire la pollution dans cette ville de 1,6 million d’habitants entourée de volcans. 
Lorsqu’elle sera achevée à la fin de 2018, cette ligne de 23 kilomètres aura une capacité de desserte de 
360 000 passagers par jour. Le financement du projet est le fruit d’une collaboration à caractère unique 
entre la BIRD, la Société andine de développement (CAF), la Banque européenne d’investissement 
et la Banque interaméricaine de développement, ainsi que des mairies et l’État de l’Équateur (voir  
worldbank.org/en/topic/transport).

La Banque mondiale compte également parmi les principales sources internationales de financements 
et d’assistance technique en matière de technologies de l’information et de la communication dans 
les pays en développement. Dans la région du Pacifique, par exemple, elle aide les populations des îles 
éloignées à accéder à l’Internet à haut débit, rendant plus faciles et moins onéreuses les liaisons entre les 
personnes et leurs familles, leurs emplois et le savoir. En août 2013, un nouveau câble de fibre optique de 
830 kilomètres a relié les Tonga, composés de 176 îles disséminées sur 700 000 kilomètres carrés d’océan, 
aux Fidji et aux réseaux mondiaux à haut débit. Résultat, le prix mensuel du service Internet à domicile par 
gigaoctet a chuté de 60 %, et l’utilisation de la bande passante a décuplé, ce qui devrait aider à créer des 
emplois et faciliter l’accès aux services de santé et d’éducation à distance (voir worldbank.org/ict).

ALBANIE  Albes Fusha/Banque mondiale

4 millions de personnes ont 
gagné accès à des services 
d’eau et d’assainissement en 
Ukraine entre 2007 et 2014.

http://www.worldbank.org/en/topic/water
http://www.worldbank.org/en/topic/energy
www.worldbank.org/en/topic/transport
http://www.worldbank.org/en/topic/ict
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Faire face à la réalité du changement climatique
La Banque mondiale s’emploie à mobiliser des sources publiques et privées de financements climatiques 
afin de soutenir des politiques et des investissements intelligents sur le plan climatique, et d’aider les pays 
et les entreprises à s’adapter à la modification du climat. 

Durant l’exercice 14, la Banque mondiale a collaboré avec 62 pays à l’adoption de mesures pour 
faire face au changement climatique. Au nombre des nouveaux projets annoncés durant l’exercice, on 
citera par exemple le Centre d’innovation climatique de l’Éthiopie, qui devrait aider plus de 3,1 millions 
d’Éthiopiens à renforcer leur résilience à l’évolution du climat et contribuer à la création de plus de 
12 000 emplois dans les 10 prochaines années ; un don de 100 millions de dollars accordé au Burundi 
pour financer des projets hydroélectriques qui permettront d’alimenter les populations pauvres en 
électricité propre ; et un projet ayant vocation à aider les populations rurales des Îles Salomon à gérer 
les risques associés aux catastrophes naturelles et au changement climatique. Ce dernier projet, financé 
à hauteur de 9,1 millions de dollars par la Banque, profitera à 79 000 habitants des Îles Salomon (voir 
worldbank.org/climatechange). 

La Banque mondiale est l’un des principaux émetteurs d’obligations vertes au monde, qui servent à 
financer des projets en rapport avec le climat. À ce jour, la Trésorerie de la Banque mondiale a levé plus 
de 6,3 milliards de dollars à l’aide de cet instrument. La BIRD a réalisé 66 opérations sur obligations vertes 
de la Banque mondiale libellées en 17 monnaies, dont le produit a permis de financer 50 projets réalisés 
dans 17 pays membres. Parmi les projets financés par des obligations vertes de la Banque mondiale, 
on compte des installations de production d’énergie renouvelable, des projets sur l’amélioration du 
rendement énergétique, et des technologies nouvelles pour 
la gestion des déchets et l’agriculture qui aident à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et à financer le passage 
à une économie sobre en carbone. Les obligations vertes 
servent aussi à financer la gestion des forêts et des bassins 
versants et les infrastructures qui permettent d’éviter les 
inondations liées au changement climatique et de renforcer 
la résilience climatique. 

Les émissions d’obligations vertes de la Banque 
mondiale au cours de l’exercice 14 comprenaient les 
quatre opérations de référence suivantes : deux émissions 
représentant au total plus de 1 milliard de dollars des 
États-Unis, une émission de 550 millions d’euros, première libellée dans cette monnaie, et une émission 
d’obligations vertes dites « Kangaroo » de 300 millions de dollars australiens, la première sur le marché 
australien, qui a ouvert celui-ci à d’autres émetteurs de ces titres. 

Protéger la nature, donner sa pleine mesure à la richesse du capital naturel  
Les trois quarts des populations pauvres du monde vivent en milieu rural, où le capital naturel — forêts 
naturelles, zones humides et océans — représente une grande partie de la richesse. Pour les pauvres 
des zones rurales et côtières, tributaires de ce patrimoine naturel, la Banque mondiale a financé des 
projets de sécurité sociale afin d’apporter un plus au mode de vie paysan et de diversifier les revenus. 
Par exemple, le projet du Honduras sur les forêts et la productivité rurale a favorisé la préservation et la 
gestion durable de la biodiversité dans plusieurs collectivités, l’augmentation des revenus de plus de 
300 % et la création de 3 000 emplois directs et 5 400 emplois indirects. 

La Banque mondiale investit également dans le stock de capital naturel dans l’optique d’assurer 
la viabilité des gains pour les pauvres et la nouvelle classe moyenne. Au cours de l’exercice 14, elle a 
approuvé 130 millions de dollars au titre de nouveaux projets sur les forêts et la biodiversité qui, par 
exemple, ont contribué à créer ou étendre des aires protégées forestières, à renforcer la protection des 
zones humides, et à améliorer la gestion des ressources halieutiques. Une autre priorité de la Banque 
c’est d’aider les pays à lutter contre la criminalité en matière d’environnement et de ressources naturelles. 
Par exemple, durant l’exercice 14, elle a lancé un projet en République démocratique populaire lao 
destiné à renforcer la gestion des aires protégées et à contrôler le commerce d’espèces sauvages.

Sur le plan des politiques, le partenariat mondial pour la comptabilisation de la richesse naturelle 
et l’évaluation des services écosystémiques, dirigé par la Banque mondiale, aide des pays d’Afrique, 
d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et d’Asie de l’Est à 
valoriser le patrimoine naturel et les services qu’il fournit dans 
les plans de développement et les systèmes de comptes 
nationaux. Le Guatemala, l’Indonésie et le Rwanda ont rejoint 
le partenariat au cours de l’exercice 14. La comptabilité de 
l’eau aide le Botswana à mieux gérer cette ressource rare, et 
celle des forêts au Guatemala a mis en évidence l’ampleur 
de la déforestation non contrôlée et conduit à l’adoption 
de nouvelles politiques sur la protection forestière et les 
énergies alternatives (voir worldbank.org/environment). 

Au Bangladesh, depuis 2002, 
2,9 millions de ménages ont 
gagné accès à de l’électricité 
solaire décentralisée, ce 
qui a contribué à élargir la 
couverture de la fourniture 
de 9 %.

4,1 millions d’hectares 
d’espaces ont été dotés 
de systèmes nouveaux ou 
améliorés d’irrigation ou de 
drainage entre 2004 et 2013.

http://www.worldbank.org/en/topic/climatechange
http://www.worldbank.org/en/topic/environment
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Repenser l’urbanisation
Le monde en développement connaît une urbanisation rapide, le nombre de citadins devant atteindre 
les 4 milliards en 2030, soit deux fois plus qu’en 2000. La stratégie de la Banque mondiale en matière 
d’urbanisation, assise sur un cadre de politiques qui distille les enseignements tirés du programme en 
cours d’Examens de modèles d’urbanisation, vise à assurer une gestion rationnelle de l’urbanisation 
rapide pour favoriser une croissance résiliente, inclusive et durable. Le programme d’urbanisation de la 
Banque s’aligne sur les deux objectifs de l’institution et fait une place privilégiée à la prise en compte du 
risque climatique et à l’amélioration des services destinés aux citadins pauvres. 

Parmi les programmes lancés durant l’exercice 14 et visant à donner de l’élan à l’appui aux priorités 
de la Banque mondiale, on citera :

•  L’Initiative pour des villes vivables et sobres en carbone. Cette initiative aide les villes à croissance rapide 
à planifier un développement à faibles émissions de carbone, en mettant l’accent sur des diagnostics 
et des outils pour améliorer la planification et sur de nouveaux instruments de financement. Au cours 

de l’exercice écoulé, dans le cadre du Programme pour la 
solvabilité des villes, des ateliers ont été organisés à Nairobi 
(Kenya) et à Séoul (République de Corée) à l’intention des villes 
africaines et asiatiques respectivement, une première étape 
pour aider les municipalités à améliorer la gestion de leurs 
ressources financières et à avoir accès à des capitaux afin de 
pouvoir fournir des services de meilleure qualité et de réaliser 
des investissements intelligents sur le plan climatique.  

•  L’Initiative pour des villes résilientes. Dans le cadre d’une collaboration avec l’ONU-Habitat, la Fondation 
Rockefeller, C40 et d’autres partenaires, ce programme aide les villes à gérer les catastrophes naturelles 
et les risques climatiques, ainsi que des problèmes d’ordre plus général tels que le ralentissement 
économique, les épidémies posant un problème de santé publique et d’autres chocs systémiques. 

•  L’initiative pour des villes compétitives. Cette initiative intersectorielle permet de fournir aux dirigeants de 
municipalités et régions métropolitaines des analyses fiables sur les moteurs de la compétitivité des 
villes ; des données factuelles pour étayer les politiques adoptées en vue d’attirer les investissements, 
créer des emplois et stimuler la croissance ; et un appui à la mise en œuvre des politiques. 

•  L’initiative pour des villes inclusives. Ce programme cible le travail de la Banque sur les moyens de rendre 
les villes plus inclusives, en élargissant le champ au-delà des infrastructures pour y intégrer également 
l’accès à la terre, les transports publics, les emplois et les opportunités pour tous. 

Le Metrolab, un laboratoire mondial de planification stratégique métropolitaine, est une autre 
initiative novatrice de la Banque mondiale qui permet aux villes d’échanger leurs connaissances en 
matière d’approche métropolitaine du développement urbain. Durant l’exercice 14, le Metrolab a 

6,8 millions de personnes 
ont gagné accès à des 
installations sanitaires 
améliorées entre 2011 et 2013.

Reconstitution des ressources d’IDA-17

Au cours de l’exercice écoulé, l’Association internationale de développement (IDA) a conclu la 17e 

reconstitution de ses ressources (IDA-17) qui a été couronnée par un financement record de 34,6 milliards 
de droits de tirage spéciaux (DTS) (contre-valeur de 52,1 milliards). Le thème central d’IDA-17, « maximiser 

l’impact en matière de développement », insiste sur le rôle que joue l’IDA dans la mobilisation de ressources 
privées et publiques et de connaissances pour produire des résultats dans les pays les plus pauvres du monde. 
Ce thème privilégie également l’« optimisation des ressources » par le redoublement d’efforts pour obtenir des 
résultats concrets et rentabiliser les opérations.

Les thèmes spéciaux d’IDA-17, à appliquer selon le contexte de chaque pays, recouvrent trois domaines qui 
avaient déjà été retenus pour IDA-16 : promotion de l’égalité des sexes, assistance aux pays fragiles et touchés 
par un conflit, et aide aux pays pour faire face aux conséquences du changement climatique, à commencer 
par la mesure convenue consistant à apporter un appui à 25 pays IDA de plus dans le domaine du changement 
climatique. Un autre thème d’IDA-17 est la croissance inclusive, qui est au cœur même de la réalisation des 
objectifs du Groupe de la Banque mondiale. Ancré dans la stratégie du Groupe, le train de mesures d’IDA-17 
englobe toute une série d’engagements et d’indicateurs de performance figurant dans le Système de mesure 
des résultats à quatre paliers de l’IDA.

En réponse aux besoins de plus en plus diversifiés des clients de l’IDA, le cadre d’allocation des ressources 
d’IDA-17 a été révisé à l’effet d’apporter des solutions plus efficaces aux problèmes auxquels sont confrontés 
les pays fragiles et touchés par un conflit et les petits États, tout en maintenant le principe de l’allocation des 
ressources tenant compte des performances. L’enveloppe d’IDA-17 permettra également d’apporter une aide 
transitoire à l’Inde, qui est sortie du régime IDA durant la période couverte par IDA-16.

Les résultats attendus des projets financés par les ressources d’IDA-17 comprennent la fourniture de 
l’électricité à quelque 15 à 20 millions de personnes, l’administration de vaccins vitaux à 200 millions d’enfants, 
l’octroi de microcrédits à plus de 1 million de femmes, et la fourniture de services de santé de base à 65 millions de 
personnes. Quelque 32 millions de personnes bénéficieront d’un accès à de l’eau potable et 5,6 millions d’autres 
à de meilleures installations sanitaires. La période couverte par IDA-17 va du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017.
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été organisé à Séoul en partenariat avec l’administration 
métropolitaine de Séoul, et a réuni plus de 100 participants, 
dont des maires, des urbanistes et des experts techniques 
venus de 18 villes de 15 pays (voir worldbank.org/
urbandevelopment).

Renforcer la résilience aux catastrophes 
et aux aléas climatiques
Ces 10 dernières années, la Banque mondiale s’est révélée être le chef de file mondial de la gestion des 
risques de catastrophes (GRC), aidant les pays à se préparer aux catastrophes et à gérer les risques associés. 
Elle aide les pays à réduire leurs vulnérabilités dues aux catastrophes naturelles et au changement 
climatique en leur apportant son appui technique et financier pour l’évaluation des risques, la réduction 
des risques, la préparation, la protection financière et la résilience des processus de construction et de 
relèvement. 

Le portefeuille de projets de GRC de la Banque mondiale, avantages connexes compris, a augmenté 
d’environ 20 % par an sur les quatre dernières années, pour se chiffrer à environ 5,3 milliards durant 
l’exercice 14. Au cours de l’exercice, 80 % des stratégies d’aide-pays en vigueur de la Banque mondiale 
ont intégré l’analyse des risques de catastrophes et des risques climatiques, et préconisaient une 
approche globale et multisectorielle de la gestion de ces risques. 

Le Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement (GFDRR), un 
partenariat qui réunit 21 pays et ne cesse s’agrandir, représente le mécanisme de GRC de la Banque 
mondiale. Travaillant avec plus de 300 partenaires aux niveaux local, national et international, le Dispositif 
aide les pays à intégrer la GRC à leurs stratégies et processus de développement. Un pôle du Dispositif 
dédié à la GRC a été créé à Tokyo en février 2014 grâce à un nouveau programme de 100 millions de 
dollars financé par le Gouvernement japonais. Il aidera à mettre l’expérience et le savoir-faire japonais au 
service des pays vulnérables et des opérations de la Banque mondiale dans le domaine de la GRC. 

Depuis 2010, plus de 40 millions de personnes dans 24 pays ont bénéficié d’un meilleur accès à 
l’information sur les risques concernant leurs pays par le biais de plateformes nationales et régionales de 
partage de données géospatiales mises en place avec le concours de la Banque mondiale. Suite au 
passage du typhon Haiyan de novembre 2013, la Banque mondiale et le GFDRR ont aidé les Philippines à 
réaliser une évaluation rapide des dégâts grâce à des images satellitaires et à des informations 
géospatiales. La Banque soutient également les pouvoirs publics de ce pays en leur fournissant des 
financements à long terme et en les aidant à élaborer une stratégie de reconstruction. 

La Banque mondiale aide les pays à protéger la viabilité de leurs finances publiques contre des chocs 
extérieurs causés par des catastrophes par le biais de mécanismes de financement innovants tels que 
l’Option de tirage différé pour les risques liés aux catastrophes, l’élargissement à l’Amérique centrale du 
Mécanisme d’assurance contre les risques liés aux catastrophes aux Caraïbes, et la mise en place d’un 
nouveau mécanisme expérimental d’assurance des îles du Pacifique contre les risques de catastrophes. 
En janvier 2014, ce mécanisme a effectué son premier décaissement de 1,3 million de dollars au profit des 
Tonga au titre du relèvement après le passage du cyclone. Des initiatives similaires sont également en 
cours dans le sud de l’Europe de l’Est et en Asie du Sud (voir worldbank.org/disasterriskmanagement).

BRÉSIL  Mariana Ceratti/Banque mondiale

37,4 millions de personnes 
ont bénéficié de programmes 
de protection sociale entre 
2011 et 2013.

http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment
http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment
http://www.worldbank.org/en/topic/disasterriskmanagement
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Gérer les risques financiers et renforcer la résilience aux chocs
La Banque mondiale aide ses pays membres à protéger les bénéfices durement acquis au plan du 
développement en facilitant l’accès à des solutions de gestion des risques qui atténuent l’impact 
financier lié à l’instabilité des marchés et aux catastrophes naturelles. Durant l’exercice 14, la BIRD 
a exécuté des opérations sur devises et taux d’intérêt et des opérations de gestion des risques de 
catastrophes représentant au total la contre-valeur de plus de 4,3 milliards de dollars pour ses clients, 
parmi lesquels des administrations infranationales et des entreprises publiques au Maroc, en Afrique du 
Sud, en Tunisie, en Turquie et en Uruguay. 

En décembre 2013, la Banque mondiale a exécuté une opération d’assurance contre les chocs 
climatiques et pétroliers d’un montant de 450 millions de dollars. Cette transaction qui fait date a été 
réalisée au profit de la société publique d’électricité de l’Uruguay (Administración Nacional de Usinas 
y Trasmisiones Eléctricas (UTE)). Étant donné que 80 % des besoins en énergie de cette société sont 
comblés par l’hydroélectricité, en cas de pénurie d’eau, elle est contrainte d’acheter du pétrole et 
d’autres sources d’énergie, ce qui expose le pays et les consommateurs à une augmentation des coûts 
de production de l’électricité. L’opération a représenté le plus important produit dérivé d’assurance 
contre les chocs climatiques jamais négocié sur le marché et a permis d’assurer la société UTE contre les 
risques de sécheresse et de flambée des prix du pétrole pendant 18 mois. Elle s’inscrivait aussi dans un 
programme de gestion des risques plus large comprenant un fonds de réserve et des investissements 
à long terme dans des sources d’énergie alternatives et l’interconnexion du réseau avec le Brésil (voir 
treasury.worldbank.org).

Promouvoir l’emploi, le secteur privé et l’accès universel 
aux services financiers  
L’une des plus grandes priorités pour atteindre les deux objectifs de la Banque consiste à stimuler la 
création de millions d’emplois dans les pays en développement. Plus de 200 millions de personnes en 

âge de travailler sont sans emploi dans le monde entier, et 
environ 1,5 milliard sont sous-employées. En outre, l’évolution 
démographique actuelle implique qu’il faudra 600 millions 
de nouveaux emplois d’ici 2027 juste pour stabiliser les taux 
d’emploi. Environ 90 % des nouveaux emplois devront être 
fournis par le secteur privé, principal moteur de la croissance 
mondiale de l’emploi.

La Banque mondiale travaille avec ses pays membres 
à l’amélioration des perspectives d’emploi, en appliquant 
des formules ingénieuses qui associent services d’emploi, 
formation, soutien de la compétitivité et de l’esprit 
d’entreprise, et amélioration de l’accès au crédit. Durant 
l’exercice 14, ses opérations de prêts en rapport avec le 
travail ont représenté 218 millions de dollars. Entre les 
exercices 11 et 13, la Banque est venue en aide à 1,5 million 

de nouveaux bénéficiaires du programme sur le marché du travail, dont la moitié étaient des femmes 
(voir worldbank.org/en/topic/jobsandpoverty).

Quelque 2,5 milliards d’adultes souffrent d’exclusion financière — c’est-à-dire qu’ils n’ont pas accès 
aux services bancaires ou financiers formels — près de 80 % d’entre eux vivant d’un revenu inférieur à 
2 dollars par jour. Un état de fait qui entrave la réalisation des objectifs concernant la pauvreté. La vision 
de la Banque mondiale est celle de l’accès universel aux services financiers d’ici 2020 grâce aux efforts 
concertés des pays, qui piloteraient leurs propres réformes, et grâce à la maîtrise des technologies et des 
données, qui permettraient de réduire les coûts et les risques associés aux services financiers. 

En avril, la Banque mondiale a lancé le Cadre d’appui à l’inclusion financière, qui va aider à soutenir 
et coordonner les efforts mis en œuvre par les pays pour donner accès aux services financiers à leurs 
populations. Plus de 50 pays se sont engagés à élargir la couverture des services financiers à travers 
des initiatives telles que le Programme d’apprentissage par les pairs sur l’inclusion financière mis en 
place par le Groupe des 20 et l’Alliance pour l’inclusion financière. La Banque aide également les 
pouvoirs publics à mettre en œuvre des réformes qui peuvent avoir pour effet de réduire les coûts et 
les risques associés à l’extension de la couverture des services financiers à ceux qui n’y ont pas accès 
ou sont privés de services bancaires. Elle soutient en outre les programmes de protection financière et 
de sensibilisation des consommateurs qui peuvent permettre à ceux-ci d’utiliser de nouveaux produits 
(voir worldbank.org/fpd).

Investir dans le développement humain  
La Banque mondiale a entrepris d’engager des ressources accrues afin d’investir dans les ressources 
humaines pour atteindre ses deux objectifs. La réalisation de ces objectifs ne sera possible que si les 
pays en développement parviennent à fournir les services d’éducation et de santé nécessaires, ainsi 
qu’à fournir des emplois et à assurer la protection sociale pour plus de 1 milliard de personnes vivant 
actuellement tout juste au-dessus ou en dessous du seuil de pauvreté. La Banque est l’organisme 

45 millions de pauvres ont 
enregistré une augmentation 
de 11 % en moyenne de 
leurs dépenses consacrées 
au ménage à la faveur d’un 
programme d’initiative locale 
mené en Indonésie entre 
2009 et 2012.

www.treasury.worldbank.org
www.worldbank.org/en/topic/jobsandpoverty
www.worldbank.org/fpd
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extérieur qui apporte le soutien le plus important à l’éducation dans les pays en développement, avec 
un portefeuille de 11,1 milliards de dollars et des opérations menées dans 71 pays. Durant l’exercice 14, 
ses nouveaux concours à l’appui de l’éducation ont totalisé 
3,6 milliards de dollars, un montant en forte hausse par 
rapport aux 2,9 milliards de dollars de l’exercice 13, en raison 
d’un soutien accru à l’éducation de base. La Banque a par 
exemple engagé plus de 1 milliard de dollars d’aide de l’IDA 
en vue d’améliorer les résultats scolaires d’environ 200 millions 
d’écoliers en Inde. Ce projet permettra de responsabiliser 
davantage les enseignants et d’élargir l’accès à l’enseignement 
primaire aux enfants défavorisés.

L’amélioration de l’apprentissage pour tous est la priorité absolue de la Banque mondiale dans le 
domaine de l’éducation. La stratégie de l’institution en la matière encourage les pays à donner aux 
enfants un bon départ grâce à des programmes efficaces de développement de la petite enfance, puis 
elle met l’accent sur la facilitation de la mobilité de la main-d’œuvre et sur l’adéquation entre offres et 
demandes d’emplois. L’objectif est de faire en sorte que les élèves reçoivent, à tous les niveaux, une 
éducation de qualité qui les préparera à relever les défis du XXIe siècle. La Banque aide aussi les pays à 
examiner leurs systèmes éducatifs en s’appuyant sur des données comparables de plusieurs pays dans 
le cadre de l’outil SABER, qui permet une évaluation et une comparaison des systèmes éducatifs sur la 
base de critères de référence des résultats dans le domaine de l’éducation. En Tanzanie, par exemple, 
les données concernant les enseignants recueillies au moyen de cet outil aident les pouvoirs publics à 
encadrer les réformes menées actuellement à grande échelle dans le domaine de l’éducation dans le 
cadre de l’initiative « Big Results Now » (voir worldbank.org/education).

L’échéance de 2015 pour la réalisation des Objectifs de développement pour le Millénaire (ODM) 
se profilant, pendant l’exercice 14, la Banque mondiale a continué d’accélérer les efforts tendant à aider 
les pays à atteindre les ODM liés à la santé avant cette échéance. En septembre 2013, elle s’est engagée 
à investir 700 millions de dollars dans l’amélioration de la santé des femmes et des enfants d’ici 2015. 
Ce financement permet de poursuivre à une plus grande échelle des projets à succès axés sur la santé 
génésique, maternelle et infantile, lesquels concernent également la prévention du paludisme et de la 
tuberculose, ainsi que d’autres activités de prévention de maladies. La Banque a quasiment triplé ses 
financements directs destinés à des programmes de nutrition de la mère et du jeune enfant, qui sont 
passés de 230 millions de dollars en 2011–2012 à 600 millions dollars en 2013–2014, et elle accélère ses 
travaux sur les mécanismes multisectoriels pour améliorer la nutrition par le biais de secteurs tels que 
l’agriculture.

Le moyen le plus équitable et durable d’obtenir ces résultats dans le domaine de la santé est 
d’assurer une couverture universelle des soins de santé. À cette fin, les objectifs de la Banque mondiale 
en matière de santé sont de faire en sorte que tout le monde ait accès à des services de santé essentiels 
de qualité, et que personne ne peine à payer pour ces 
services. Dans le droit fil de l’engagement pris par la Banque 
au titre des ODM, trois domaines ont fait l’objet d’un 
intérêt particulier, à savoir l’élargissement de l’accès aux 
services de planification familiale et de santé génésique, la 
prévention du VIH/SIDA et autres maladies transmissibles, et 
le renforcement de l’aide à la nutrition du jeune enfant (voir 
worldbank.org/health).

La mise en place de programmes de protection sociale durables et à coût abordable constitue une 
autre composante essentielle de la campagne visant à mettre fin à l’extrême pauvreté et à promouvoir 
une prospérité partagée. Durant l’exercice 14, la Banque a investi plus de 1,8 milliard de dollars dans des 
programmes relatifs au travail et à la protection sociale, et elle gère un portefeuille de 9,9 milliards de 
dollars comprenant 134 opérations menées dans 72 pays. Les transferts monétaires représentent un 
instrument de protection sociale de plus en plus important, notamment dans les sociétés en situation de 
fragilité ou sortant d’un conflit.

La Stratégie pour le travail et la protection sociale 2012–2022 de la Banque vise à aider les pays à 
délaisser les programmes fragmentés pour adopter des systèmes de protection sociale peu onéreux, 
afin de permettre aux individus de gérer les risques, et de renforcer la résilience en investissant dans le 
capital humain et en améliorant la capacité des populations à accéder à des emplois. Les dispositifs de 
protection sociale ont un impact immédiat, car ils permettent de confier les ressources directement 
aux couches les plus démunies et les plus vulnérables de la société. La Banque mondiale soutient les 
programmes de protection sociale qui mettent les familles à l’abri des chocs ; aident à faire en sorte 
que les enfants grandissent en ayant une bonne santé et en étant bien nourris, et restent à l’école 
et acquièrent des connaissances ; autonomisent les femmes et les filles ; et créent des emplois. Les 
interventions relevant de la protection sociale incluent notamment les transferts monétaires, les travaux 
publics à forte intensité de main-d’œuvre et les programmes d’alimentation scolaire (voir 
worldbank.org/sp).

144 974 enfants ont été 
vaccinés au Soudan du Sud 
entre 2009 et 2012.

1 million d’enseignants ont 
été recrutés ou formés à 
travers le monde entre 2011 
et 2013.

http://www.worldbank.org/en/topic/education
http://www.worldbank.org/en/topic/health
http://www.worldbank.org/en/topic/socialprotectionlabor


22          BANQUE MONDIALE – RAPPORT ANNUEL 2014

Réduire la pauvreté par la croissance inclusive et la bonne gouvernance 
La Banque mondiale prête son concours à l’élaboration de politiques et à l’édification d’institutions 
responsables qui garantiront une croissance inclusive dans les pays en développement. Les politiques 
et mesures adoptées par les pouvoirs publics et les acteurs privés peuvent promouvoir l’égalité des 
sexes, un enjeu que la Banque place à l’avant-garde du travail qu’elle-même réalise avec les clients. Une 
illustration en est le fait que toutes les stratégies d’aide-pays examinées au cours de l’exercice écoulé 
prenaient en compte la problématique hommes-femmes, ce qui signifie que cette dernière a été 
intégrée au travail d’analyse.

L’intégration de la question du genre dans les opérations de prêts de la Banque mondiale a été 
approfondie, un plus grand nombre de ces opérations comprenant des mesures de suivi pour gommer 
les disparités recensées entre les sexes. Cela vaut pour tous les groupes de clients et secteurs. La part 
totale des prêts de la Banque prenant en compte la question du genre est passée de 54 % à 95 % entre 
les exercices 10 et 14, soit près de 38 milliards de dollars pour l’exercice 14. Quatre-vingt-treize pour cent 
des opérations menées dans les pays fragiles et touchés par un conflit tenaient compte du genre durant 
l’exercice 14, contre 62 % sur l’exercice 10. De même, 49 des 54 opérations (plus de 90 %) exécutées dans 
les situations de conflit en Afrique prenaient en compte cette problématique durant l’exercice 14.  

Deux rapports publiés au cours de l’exercice écoulé par la Banque mondiale présentent de manière 
détaillée des problèmes qui persistent. Le rapport Voice and Agency: Empowering Women and Girls for 
Shared Prosperity porte un regard neuf sur les problèmes que rencontrent les femmes et les filles à 

travers le monde, au nombre desquels les violences sexistes 
perpétrées à une échelle épidémique et les lois et normes 
non impartiales qui les empêchent d’accéder à la propriété, 
de travailler et de décider de leur propre vie. Le rapport 
Gender at Work: A Companion to the World Development 
Report on Jobs décrit comment les femmes du monde entier 
continuent de subir de graves et persistantes inégalités 
au travail.  

Vers la fin de 2013, la Banque mondiale a lancé deux 
nouvelles plateformes technologiques en libre accès qui fournissent une foule de renseignements sur 
les progrès vers l’égalité des sexes. La première, la base de données en Gender Impact, est un référentiel 
d’évaluations d’impact comportant les principales conclusions recueillies auprès de projets de la Banque 
mondiale et de partenaires. La seconde, l’application ADePT Gender, renferme un volume croissant de 
données ventilées par sexe, et permet de produire rapidement des rapports normalisés, y compris des 
statistiques comparatives sur l’emploi entre les pays (voir worldbank.org/gender).

Les perspectives d’inclusion sociale sont favorisées par des pratiques de bonne gouvernance dans 
le secteur public, et la Banque mondiale aide de longue date les pays à établir des mécanismes de 
gouvernance rationnels et des institutions efficaces. Pour traduire ce principe dans les faits au niveau des 
pays, la Banque a par exemple travaillé avec le Honduras, où la totalité des dépenses de l’administration 
centrale est intégrée dans un compte unique du Trésor depuis 2010, et le travail des cellules d’audit 
interne couvre désormais l’ensemble de l’administration centrale. Au Viet Nam, le système de gestion de 
l’information financière est désormais opérationnel à l’échelle nationale et utilisé à des fins d’exécution 
du budget, de comptabilité et d’établissement de rapports financiers de l’administration centrale et 

6,3 millions de particuliers 
ont obtenu des microcrédits, 
dont 58 % accordés à des 
femmes entre 2000 et 2013.

BANGLADESH  Scott Wallace/Banque mondiale

http://www.worldbank.org/en/topic/gender
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de ceux de l’ensemble des 63 provinces et 700 districts. 
En outre, en République du Yémen, le budget de l’État 
est maintenant préparé sur la base des classifications des 
statistiques des finances publiques et publié sur le site web 
du gouvernement lorsqu’il est soumis au parlement.  

Accroître les revenus agricoles 
et la sécurité alimentaire 
Investir dans l’agriculture est essentiel pour faire reculer 
la pauvreté, car 78 % des pauvres vivent dans les zones 
rurales et la plupart dépendent de l’agriculture pour leur subsistance. D’ici 2050, le monde devra 
produire environ 50 % de ressources alimentaires supplémentaires pour nourrir une population qui 
devrait atteindre les 9 milliards d’habitants. Pour aider les pays à répondre à leurs besoins alimentaires 
et nutritionnels et à augmenter les revenus des petits exploitants agricoles, le Groupe de la Banque 
mondiale a entrepris d’accroître son appui à l’agriculture et aux secteurs connexes de sorte à en porter le 
montant à 8 à 10 milliards de dollars par an sur la période 2013–2015, contre 7 milliards de dollars par an 
sur la période 2010–2012.

La préoccupation principale de la Banque mondiale est d’accroître la productivité agricole et de 
renforcer la résilience dans ce domaine, en particulier pour les petits agriculteurs, et d’améliorer les 
liaisons entre ces agriculteurs et les marchés. L’institution accorde une attention accrue à l’agriculture 
intelligente face au climat, aux solutions proposées par le secteur privé, à la gestion à long terme des 
risques, à la prise en compte systématique de la problématique hommes-femmes, à la nutrition et aux 
approches paysagères. Outre l’aide directe qu’elle apporte, la Banque mondiale administre et participe à 
des partenariats mondiaux, qui apportent un appui plus large dans ces domaines.

Le Programme d’intervention en réponse à la crise alimentaire mondiale a été mis en place par 
la Banque mondiale en mai 2008 afin de donner suite aux 
préoccupations concernant l’augmentation et l’instabilité des 
prix des denrées alimentaires. L’aide d’urgence d’un montant 
de 1,6 milliard de dollars qu’il a permis de débloquer a 
bénéficié à près de 70 millions de personnes dans 49 pays. 

La Banque mondiale coordonne le Programme mondial 
pour l’agriculture et la sécurité alimentaire, un partenariat 
qui finance les plans d’agriculture et de sécurité alimentaire 

Le personnel de la BIRD et de l’IDA

Composé de quelque 12 335 employés à temps plein de 172 nationalités travaillant sur 134 pays, le 
personnel de la Banque mondiale a en tous points de vue une dimension universelle. La richesse de son 
parcours et l’étendue de son expérience demeurent la marque distinctive que les clients de l’institution 

recherchent dans ses produits et services.
La Banque mondiale est présente sur une bonne partie de la planète, 40 % de son personnel travaillant 

maintenant en dehors des États-Unis. Et 85 % des personnes employées dans les bureaux-pays sont recrutées 
localement, ce qui dénote des efforts mis en œuvre pour recruter les talents locaux, dont les compétences 
aideront la Banque à mieux comprendre les partenaires dans les pays clients, à travailler plus étroitement avec 
eux et à leur fournir des services plus rapidement.

Du point de vue de la diversité, les ressortissants de pays en développement représentent 61 % des 
effectifs de la Banque et occupent 41 % des postes de responsabilité. Les femmes représentent actuellement 
51 % de l’ensemble du personnel et assument 38 % des postes de responsabilité, alors que 15 % de l’ensemble 
du personnel et 12 % des responsables de la Banque sont originaires d’Afrique subsaharienne et des Caraïbes.

Le service des ressources humaines aide la Banque à recruter les personnes qu’il faut aux postes qui 
conviennent, avec les compétences requises au moment voulu. Pour tenir cet engagement, la Stratégie de 
gestion des ressources humaines repose sur quatre piliers :

•  Développer une culture de la performance et de la responsabilité
•  Forger des dirigeants exemplaires
•  Constituer une main-d’œuvre diverse et cosmopolite
•  Offrir des possibilités d’avancement au personnel.

Sur ce dernier point, l’exercice écoulé a été marqué par des avancées significatives dans les domaines de la 
mobilité professionnelle et de la gestion des performances, ainsi que du traitement — tous ces efforts visant à 
valoriser davantage le travail à la Banque. 

La Banque entreprend des réformes internes pour accroître et mieux adapter les services qu’elle offre à 
ses clients et le service des ressources humaines joue un rôle fondamental en aidant le personnel à passer du 
système précédant aux nouveaux Pôles de pratiques mondiales. Pour l’avenir, la priorité consistera à mettre les 
effectifs et les compétences en conformité avec la Stratégie du groupe de la Banque mondiale.

Le nombre de processus 
de passation de marchés 
publics publiés en 2013 en 
République dominicaine a 
été de 57 000, contre 1 000 
en 2012.

2,6 millions d’agriculteurs du monde 
entier ont adopté de nouvelles 
technologies depuis 2004.
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à long terme établis à l’initiative des pays, et qui aide à promouvoir les investissements, en particulier au 
profit des petits exploitants agricoles. Neuf pays et la Fondation Bill & Melinda Gates se sont engagés 
à contribuer au financement de ce programme à hauteur de 1,4 milliard de dollars sur trois ans, 
et le programme a accordé des dons représentant 912 millions de dollars à 25 pays (voir  
worldbank.org/agriculture).

 Aider les pays fragiles et touchés par un conflit 
S’employer plus efficacement à lutter contre la fragilité, les conflits et la violence est un engagement qui 
touche au cœur même de la mission de la Banque mondiale et des deux objectifs qu’elle s’est fixé. Selon 
les estimations, le taux moyen de pauvreté extrême sera encore d’environ 30 % dans les pays fragiles et 
touchés par un conflit en 2030, contre près de 40 % actuellement.

Conscients de cela, lors de la Dix-septième reconstitution des ressources de l’IDA, les délégués 
ont approuvé une enveloppe de financement et un train de mesures destinés à s’attaquer aux 
problèmes fondamentaux de développement dans les pays fragiles et touchés par un conflit. Cette 
enveloppe prévoit une révision du cadre d’allocation des ressources de l’IDA, qui permettrait d’accroître 
les engagements financiers dans ces pays. La révision pourrait donner lieu à une augmentation de 
moitié de la part des financements de l’IDA allouée à ces pays, sous réserve de leurs performances. 
Elle s’accompagne d’engagements importants de l’IDA ayant vocation à améliorer l’efficacité des 
interventions et optimiser l’emploi des ressources dans les pays fragiles et touchés par un conflit, en 
mettant un accent particulier sur les moyens de subsistance et la problématique hommes-femmes.

Durant l’exercice 14, le Centre sur les conflits, la sécurité 
et le développement, une unité spécialisée composée 
d’experts et basée à Nairobi (Kenya) et à Washington, a 
contribué à l’élaboration de huit stratégies d’aide-pays et à 
la réalisation de 11 évaluations de la fragilité. Il a publié une 
étude comparative de 53 stratégies appliquées dans des pays 
en situation de fragilité et de conflit, qui tire les leçons de 
l’élaboration de stratégies dans des milieux difficiles. 

Les fonds fiduciaires se sont avérés essentiels pour offrir 
un appui stratégique à des pays ayant un accès limité, voire 
inexistant, à d’autres sources de financement ; c’est le cas 

notamment du Liban et de la Jordanie qui ont reçu une aide pour faire face à la crise des réfugiés syriens. 
Ils contribuent également à développer des connaissances de pointe sur les formules de développement 
dans les milieux fragiles ou touchés par un conflit, à promouvoir des partenariats avec les Nations Unies 
et à réaliser des activités témoins susceptibles d’être transposées à une plus grande échelle par le biais de 
l’IDA et d’autres sources de financement.

Un certain nombre de « sujets sensibles » ont fait l’objet d’une attention particulière durant 
l’exercice 14. Un séminaire de haut niveau sur les industries extractives dans les pays fragiles et touchés 
par un conflit a été organisé en marge des Assemblées annuelles pour déterminer en quoi des ressources 
abondantes, et non les conflits, peuvent contribuer durablement au bien-être des populations. La 
problématique hommes-femmes et la création d’emplois sont également des enjeux capitaux dans ces 
pays, et comme exemple d’appui au secteur privé dans le plus difficile des contextes on peut citer le 
Somaliland Business Fund, un fonds d’aide aux entreprises du Somaliland doté d’un capital de 10 millions 
de dollars, qui associe le Groupe de la Banque mondiale et les Gouvernements britannique et danois 
(voir worldbank.org/fcs).

Promouvoir le partage des connaissances pour trouver des solutions
La mise à disposition de données fiables sur le monde en développement et de connaissances sur des 
solutions de développement éprouvées est l’un des principaux atouts de la Banque mondiale. Aucune 
autre institution d’aide au développement ne dispose d’une masse d’informations aussi denses et 
d’aussi bonne facture sur les solutions apportées par les pays et les populations du monde entier à leurs 
problèmes — et sur la façon dont ces solutions peuvent s’appliquer à différentes situations. 

La Banque mondiale et d’autres institutions multilatérales ont mis en place le Conseil mondial des 
statistiques de la pauvreté afin de travailler en synergie pour aider à produire des données fiables sur 
la pauvreté et le revenu, qui permettront de mesurer les progrès accomplis vers la réalisation des deux 
objectifs de l’institution. Un aspect important de ce travail consiste à exploiter les profils statistiques des 
40 % les plus pauvres de la population de chaque pays pour déterminer avec eux les interventions et les 
politiques les plus à même d’assurer une répartition plus large de la prospérité.

Le programme Données en libre accès de la Banque mondiale a été renforcé durant l’exercice 14 
par le lancement et l’entretien de multiples séries de données accessibles au grand public. On peut 
citer par exemple la création d’une version multilingue du site DataBank et la production d’enquêtes 
menées auprès d’entreprises et de la série consacrée aux statistiques de la dette internationale 
baptisée International Debt Statistics. Durant l’exercice écoulé, une grande partie des Indicateurs du 
développement dans le monde a également été entièrement mise en ligne (voir data.worldbank.org).

Le nombre d’élèves dans les 
écoles primaires a augmenté 
en Cisjordanie et à Gaza, 
passant de 345 250 en 2007 à 
623 380 en 2012.

http://www.worldbank.org/en/topic/agriculture
www.worldbank.org/fcs
http://data.worldbank.org
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De plus, à la demande du Groupe des vingt (G-20), la Banque mondiale et l’Organisation de 
coopération et de développement économiques ont offert une assistance technique pour l’évaluation 
des réformes structurelles auxquelles se sont engagés les pays du G-20. Des rapports conjoints ont 
évalué le chemin parcouru dans la mise en œuvre des engagements pris aux sommets annuels du G-20.

La Banque mondiale aide ses pays clients à ouvrir l’accès à leurs propres données, y compris aux 
acteurs nationaux. Durant l’exercice 14, elle a lancé Open Budgets Portal, le portail donnant libre accès 
aux données budgétaires des pays, dans un souci de promouvoir la transparence budgétaire et le libre 
accès aux données. Ce portail met en vedette un sous-ensemble de 14 pays et gouvernements qui ont 
publié toutes leurs données sur les dépenses publiques dans des formats faciles à consulter. Les séries de 
données placées sur le portail émanent de BOOST — une initiative de la Banque associant l’ensemble de 
ses services et destinée à améliorer l’accessibilité et l’utilisation des données budgétaires.

Le transfert des connaissances est l’une des priorités de l’institution. La Banque mondiale a 
dispensé plus de 140 formations en ligne et s’est associée à Coursera, l’un des meilleurs prestataires 
de cours en ligne ouverts à tous (MOOC), pour convertir certaines de ses publications phares en outils 
d’apprentissage virtuel, à l’instar du Rapport sur le développement dans le monde. Le rapport intitulé 
« Baissons la chaleur : Pourquoi il faut absolument éviter une élévation de 4 °C de la température de la 
planète » a également servi à un MOOC dispensé durant quatre semaines à 19 000 inscrits actifs dans le 
monde entier.

En conduisant des actions concertées au service du développement, la Banque mondiale aide ses 
clients à accélérer le rythme et améliorer la qualité des réformes appliquées. Cette démarche associe 
des ateliers animés par ses équipes à un encadrement et un appui pratiques, en veillant à ce que les 
clients parviennent à trouver eux-mêmes des solutions à des problèmes complexes tout en renforçant 
leur capacité individuelle et organisationnelle à appliquer efficacement ces solutions. Durant l’exercice 
14, plus de 50 équipes d’encadrement de pays clients ont bénéficié de formations qui ont permis de 
développer leurs aptitudes à impulser le changement et à obtenir des résultats.

L’un des outils de promotion du savoir les plus en vue de la Banque mondiale durant l’exercice 14 a 
été le Rapport sur le développement dans le monde, qui montre qu’une meilleure gestion des risques peut 
largement contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement économique. La deuxième 
édition du Global Financial Development Report, une nouvelle série, a été également été publiée durant 
l’exercice. Ce rapport qui porte sur le développement financier dans le monde apporte de nouvelles 
informations factuelles tendant à montrer que l’inclusion financière peut contribuer à réduire la pauvreté 
et promouvoir une prospérité partagée. 

La Banque mondiale soutient la mise en place de pôles de connaissances en vue d’aider à 
promouvoir le partage des connaissances au niveau des pays. Elle a par exemple ouvert le Centre 
mondial de la finance islamique à Istanbul (Turquie) en octobre 2013. Ce centre a vocation à être un 
pôle de partage de connaissances pour le développement de la finance islamique dans le monde, la 
recherche et la formation, et la fourniture d’une assistance technique et de services-conseils aux pays 
clients de la Banque mondiale désireux d’établir des institutions et des marchés de la finance islamique. 

De même, la Banque mondiale soutient une véritable coopération Sud-Sud de façon à élargir 
la croissance économique. Le nouveau portail du commerce du Lesotho (Lesotho Trade Portal) 
— ouvert en mars 2014 — a été créé à la faveur d’un accord bilatéral entre le Lesotho et la République 
démocratique populaire lao, qui avait lancé son propre portail en 2012 avec le concours de la Banque 
mondiale. Le portail du Lesotho est un guichet unique virtuel qui donne accès à toutes les législations 

MALI  Dominic Chavez/Banque mondiale
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en matière de commerce portant sur l’import-export et accroît la transparence de l’environnement 
commercial de ce pays.

En outre, les pays à revenu intermédiaire qui ont besoin de services ne pouvant être financés 
intégralement par les ressources propres de la Banque mondiale ont de plus en plus recours aux 
Services de conseil remboursables (SCR). Composante majeure du programme de promotion du savoir, 
les accords relatifs à ces services permettent à la Banque d’offrir des services d’analyse et de conseil 
à ses clients — parmi lesquels des gouvernements, des organisations non gouvernementales et des 
institutions multilatérales — afin de les aider à poursuivre leurs objectifs de développement. Pour 
l’exercice 14, selon les estimations, la Banque a engrangé 79 millions de dollars de recettes au titre des 
Services de conseil remboursables et elle a des engagements dans plus de 40 pays. 

Les retours d’informations des clients sont un aspect crucial du renforcement de la place que 
l’institution accorde aux solutions. En 2012, la Banque mondiale a commencé à recueillir systématiquement 

Collaborer avec des partenaires du monde entier 
pour mettre fin à la pauvreté 

Àmesure que la Banque mondiale s’organise pour réaliser son double objectif, elle renforce ses contacts 
et sa collaboration avec tout un large éventail d’acteurs. Au cours de l’exercice écoulé, le président Jim 
Yong Kim a rencontré de nombreux activistes et chefs de file du développement du monde entier. Lors 

de son intervention au Global Citizen Festival en septembre 2013, il a appelé à éliminer l’extrême pauvreté d’ici 
2030. Parrainée par le Global Poverty Project et organisée à Central Park à New York, cette manifestation a attiré 
des musiciens, des célébrités militantes et des dirigeants de la planète. Lors des Assemblées annuelles 2013, 
Jim Kim a partagé une tribune avec Malala Yousafzai, la jeune militante pour l’éducation âgée de 16 ans originaire 
de la Vallée du Swat au Pakistan. Cette rencontre a coïncidé avec la Journée internationale de la fille et constitué 
un moment fort de plaidoyer pour l’éducation et l’émancipation des filles. Et durant les Réunions de printemps 
2014, le président Kim et le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon se sont joints aux militants de la 
« génération Y » pour lancer un appel à l’action afin que cette génération soit celle qui mette un terme à l’extrême 
pauvreté.  

Durant l’exercice écoulé, plusieurs initiatives ont permis de renforcer la participation de la société civile 
à l’élaboration des politiques et l’exécution des opérations de la Banque mondiale. Prenant part à plus de 
80 séances de consultation, les organisations de la société civile ont contribué de façon constructive au travail 
de la Banque sur des sujets tels que les sauvegardes environnementales et sociales, la politique en matière 
d’énergie et l’intégration sociale. Parallèlement, le personnel chargé des opérations a eu accès à des formations, 
des initiatives de recherche et des outils lui permettant de collaborer et communiquer efficacement avec la 
société civile en vue d’améliorer les résultats des projets de la Banque. Les nouvelles initiatives prises et les 
liens renforcés établis grâce aux formations reçues par le personnel de la Banque ont contribué à assurer une 
participation record au Forum de la société civile, manifestation organisée pendant une semaine en marge des 
Réunions de printemps et des Assemblées annuelles de la Banque. Pour approfondir et élargir ses relations 
avec les groupes de la société civile, la Banque mondiale a aussi renforcé sa collaboration et son dialogue 
stratégiques avec des dirigeants de groupes confessionnels de premier plan, la communauté philanthropique 
mondiale et les parlementaires (voir worldbank.org/civilsociety, worldbank.org/foundations et  
worldbank.org/parliamentarians). 

La Banque mondiale reconnaît que la participation citoyenne est essentielle pour améliorer les résultats 
au plan du développement. Au cours de l’exercice écoulé, elle a commencé à élaborer sa stratégie en la matière, 
qui vise à recueillir les avis de chacun des bénéficiaires clairement identifiables de projets, et à appliquer à une 
plus grande échelle la démarche consistant à collaborer avec les citoyens en mettant l’accent sur les résultats 
et en tenant compte des particularités des contextes. La Banque mondiale encourage également ses pays 
clients à intégrer des mécanismes de participation citoyenne à leurs politiques et processus. Au total, 39 pays 
ont accepté que la société civile contrôle leur conduite pour autant qu’un tel processus soit encadré par le 
Partenariat mondial pour la responsabilité sociale, une initiative lancée par la Banque qui a déjà consenti 
22 dons à cette fin. 

Depuis 2012, la Banque mondiale prend systématiquement le pouls de l’idée que ses clients, ses 
partenaires et d’autres intervenants partout dans le monde se font de ses interventions. Le programme 
d’enquêtes d’opinion auprès des pays recueille les avis d’acteurs nationaux sur l’efficacité et la pertinence du 
travail de la Banque dans la quasi-totalité de ses pays clients. La Banque utilise les conclusions de ces enquêtes 
pour résoudre des problèmes de développement importants et prendre des décisions difficiles sur l’affectation 
des ressources. 

Les données d’enquêtes d’opinion les plus récentes, se rapportant à l’exercice 13, montrent que les 
acteurs qui ont déclaré avoir collaboré avec la Banque mondiale étaient bien plus satisfaits de chaque aspect 
des interventions de la Banque que ceux qui n’avaient pas travaillé avec l’institution. Entre autres aspects 
mentionnés, on peut citer la qualité technique de ses activités de promotion du savoir ainsi que l’efficacité, 
la pertinence, l’ouverture et la réceptivité de la Banque de façon globale. Un bon nombre de personnes 
interrogées ont laissé entendre que la Banque peut se valoriser davantage auprès de ses clients en renforçant 
sa collaboration avec les groupes extérieurs à l’administration et en simplifiant les modalités d’accès à ses 
financements. Les résultats de l’enquête sont présentés sur le nouveau site web qui lui est consacré et qui 
contient les données des deux dernières années, accessibles au grand public en application de la Politique de 
libre accès à l’information de la Banque mondiale (voir countrysurveys.worldbank.org). 

http://www.worldbank.org/parliamentarians
http://www.worldbank.org/foundations
http://www.worldbank.org/civilsociety
http://countrysurveys.worldbank.org


Pérenniser l’action de la Banque : Une Banque mondiale durable

La durabilité est un thème fondamental qui conditionne les deux objectifs du Groupe de la Banque mondiale. 
Un mécanisme durable pour mettre fin à la pauvreté et promouvoir une prospérité partagée est celui qui 
permettrait de gérer les ressources de la planète pour les générations futures, d’assurer l’inclusion sociale et 

d’adopter des politiques budgétaires responsables qui freinent la course à l’endettement.
En tant qu’institution internationale d’aide au développement, la Banque mondiale est considérée par 

ses clients comme un précieux partenaire qui les aide à réaliser leurs objectifs de développement au moyen de 
financements et de services-conseils. Par essence, sa mission consiste à améliorer la situation des populations 
en investissant dans l’éducation, la santé, l’administration publique, les infrastructures, le développement du 
secteur financier et du secteur privé, l’agriculture et la gestion de l’environnement et des ressources naturelles. 
Mais ce qui fait la particularité de la Banque, c’est son mode de fonctionnement qui met l’accent à la fois sur 

• la durabilité, 
• la transparence dans l’action de développement et la participation de tous les acteurs concernés, 
• la promotion de la diversité et du bien-être de son personnel, et  
• la gestion efficace de son empreinte écologique interne.  

L’examen annuel de la durabilité à la Banque (Sustainability Review) fournit des informations détaillées 
qui complètent les données financières et opérationnelles présentées dans le présent Rapport annuel. Il 
décrit sommairement le mode de fonctionnement de la Banque, les mécanismes de responsabilisation de 
son Conseil, son personnel et ses emprunteurs, le processus de création de valeur par ses opérations, et les 
modalités de gestion de son empreinte écologique. L’examen 2014 s’appuie sur un cadre standard tiré des 
Lignes directrices pour le reporting développement durable (G4) de l’Initiative mondiale sur les rapports de 
performance (GRI), qui obligent la Banque à déterminer les informations les plus importantes à présenter dans 
ses rapports, tenant compte de l’avis des parties prenantes et de l’impact de ses opérations dans le monde 
(voir crinfo.worldbank.org).
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les avis des pouvoirs publics et des populations sur les services de promotion du savoir qu’ils ont reçus et 
utilisés. L’enquête auprès des clients réalisée chaque année est au centre de la démarche appliquée par la 
Banque pour évaluer la qualité, les résultats et l’impact de ses services d’analyse et de conseil, et elle est 
désormais intégrée au suivi du portefeuille d’opérations afin de s’assurer que la Banque prend en compte 
les avis de ses clients. 

Garantir l’éthique de responsabilité à la Banque mondiale
Afin de veiller à l’éthique de responsabilité la plus stricte dans l’action pour le développement, la Banque 
mondiale s’emploie à lutter contre la corruption et à prévenir les atteintes à l’intégrité des activités 
qu’elle finance, particulièrement dans les situations de fragilité et les secteurs à haut risque. Au 30 juin 
2014, elle avait sanctionné 101 entités, y compris des filiales et des entités faisant l’objet de mesures de 
non-exclusion conditionnelle. Certaines de ces sanctions s’inscrivent dans le cadre d’accords aux termes 
desquels les entités concernées sont exclues pour une durée convenue, écopent d’une sanction allégée 
et s’engagent généralement à mettre en œuvre un programme de mise en conformité. La Banque 
collabore avec 36 grandes entités pour s’assurer qu’elles se conforment à ses directives pour le respect de 
l’intégrité avant le terme de la période d’exclusion.

En vertu de l’accord d’exclusion croisée, les entités radiées par une banque multilatérale 
de développement peuvent être sanctionnées pour les mêmes faits par les autres banques de 
développement parties à l’accord. Les organismes signataires de cet accord ont procédé à ce jour à 
121 demandes d’exclusion croisée (voir worldbank.org/integrity).

La Banque mondiale rend également des comptes à ses clients et ses actionnaires à travers des 
évaluations indépendantes de ses opérations. Le Groupe indépendant d’évaluation (IEG), qui relève 
directement du Conseil des Administrateurs, a réalisé plusieurs évaluations importantes des activités de 
la Banque en 2014, qui ont contribué à renforcer le sens de la responsabilité à l’égard des résultats et à 
tirer les enseignements des méthodes qui font leurs preuves. 

L’IEG a constaté que la performance générale du portefeuille n’a cessé de décroître, à cause des 
faibles notes attribuées aux résultats des projets d’investissements. Par contre, les notes des opérations 
à l’appui des politiques de développement et les performances des projets réalisés dans les pays fragiles 
et touchés par un conflit se sont améliorées. Tout en se félicitant des mesures déjà prises par la direction 
pour inverser l’évolution négative des résultats des opérations de prêts d’investissement, l’IEG a relevé 
que des stratégies trop ambitieuses par rapport aux capacités des pays et à la faiblesse des dispositifs de 
suivi-évaluation, entre autres facteurs, ont entravé la réalisation des objectifs visés par les programmes 
des pays. Pour aider à la mise en œuvre de la Stratégie du Groupe de la Banque mondiale, l’IEG a recensé 
quatre domaines d’intervention qui appellent une attention particulière : écoute des clients et rôle 
moteur des pays, excellence des produits, gestion éclairée des risques et financements suffisants.

Plusieurs évaluations ont étayé le programme de réforme interne de la Banque. Le rapport intitulé 
« Learning and Results in World Bank Operations », qui porte sur les acquis et les résultats des opérations 
de la Banque mondiale, examine l’efficacité avec laquelle l’institution génère, obtient et exploite des 

http://crinfo.worldbank.org
www.worldbank.org/integrity
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produits du savoir dans le cadre de ses opérations de prêts. La Banque s’est également appuyée sur 
une évaluation indépendante de son système et ses méthodes de passation des marchés et contrats 
pour réaliser actuellement sa propre évaluation et formuler des propositions pour l’avenir (voir  
ieg.worldbank.org).

La Banque mondiale continue de jouer un rôle de premier plan dans la promotion de la transparence 
au niveau mondial à travers sa Politique d’accès à l’information. Entrée en vigueur en 2010, cette politique 
reconnaît le droit à une procédure de recours à deux niveaux lorsqu’une demande d’information est 
rejetée. En droite ligne de son engagement en faveur de la transparence, de l’éthique de responsabilité et 
des résultats, la Banque continue de collaborer avec les acteurs locaux pour élargir autant que possible la 
portée de cette politique et maximiser son impact (voir worldbank.org/wbaccess). 

En outre, tenant compte de l’impact de son action au plan externe, la Banque mondiale s’engage 
à continuer à bien gérer ses ressources environnementales et sociales. À cet égard, elle mesure, réduit, 
compense et fait rapport sur les émissions de gaz à effet de serre associées à ses établissements à travers 
le monde, aux grandes réunions qu’elle organise et aux déplacements par avion qu’elle occasionne. 

Les émissions totales des établissements de la Banque à travers le monde, ajoutées à celles associées 
aux voyages d’affaires et grandes réunions, se chiffraient à environ 185 000 tonnes équivalent dioxyde 
de carbone pour l’exercice 13, dont les données sont les plus récentes disponibles. Elle a décidé de 
réduire l’empreinte carbone des bureaux qu’elle possède et gère de 10 % d’ici 2017 par rapport au 
niveau référence de 2010. Afin de préserver sa neutralité carbone, elle achète des droits d’émission pour 
compenser les émissions qu’elle ne peut réduire — crédits de réductions d’émissions vérifiées pour les 
établissements et déplacements, et certificats d’énergie renouvelable pour la consommation d’électricité. 
Elle a maintenu un bilan carbone neutre durant l’exercice 14 en achetant des crédits de réductions 
d’émissions certifiées auprès de projets relevant du Mécanisme pour un développement propre réalisés 
au Brésil, en Chine et au Népal. 

Susciter une mobilisation citoyenne pour mettre fin à la pauvreté
Mettre fin à la pauvreté et promouvoir une prospérité partagée — et veiller à ce que les générations 
futures bénéficient d’une prospérité plus largement répartie — constituent des objectifs réalistes. Partout 
dans le monde, les populations provoquent déjà le changement et élaborent des solutions innovantes 
pour s’attaquer aux problèmes les plus complexes que rencontrent leurs pays. Les institutions du Groupe 
de la Banque mondiale sont déterminées à user des instruments financiers, des données, du savoir et 
des solutions dont elles disposent pour faire émerger les innovations et renforcer cette dynamique en 
vue d’éliminer la pauvreté. Une mobilisation mondiale est nécessaire pour y parvenir, et la Banque peut 
réaliser pleinement ses deux objectifs en apportant son appui aux parties prenantes du monde entier et 
en travaillant avec elles. 

http://ieg.worldbank.org
www.worldbank.org/wbaccess


TABLEAU 6

DÉCAISSEMENTS, EXERCICE 14
  BIRD   IDA  
Région (millions de dollars) Part (%) (millions de dollars) Part (%)

Afrique 334 2 % 6 604 49 %

Asie de l’Est et Pacifique 3 397 18 % 1 459 11 %

Europe et Asie centrale 6 537 35 % 519 4 %

Amérique latine et Caraïbes 5 662 30 % 306 2 %

Moyen-Orient et Afrique du Nord 1 666 9 % 273 2 %

Asie du Sud 1 165 6 % 4 271 32 %

Total 18 761 100 % 13 432 100 %

TABLEAU 5

ENGAGEMENTS, EXERCICE 14 
  BIRD   IDA  
Région (millions de dollars) Part (%) (millions de dollars) Part (%)

Afrique   420   2 % 10 193  46 %

Asie de l’Est et Pacifique  4 181  22 %  2 131  10 %

Europe et Asie centrale  4 729  25 %   798a   4 %

Amérique latine et Caraïbes  4 609  25 %   460   2 %

Moyen-Orient et Afrique du Nord  2 588  14 %   199   1 %

Asie du Sud  2 077  12 %  8 458a  38 %

Total 18 604 100 % 22 239 100 %
a.  Le chiffre pour l’Asie du Sud englobe un projet multirégional de 527 millions de dollars, dont 17 % sont allés à des pays 
d’Europe et Asie centrale.
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La Banque mondiale opère aujourd’hui à partir de plus de 130 représentations dans le monde. Cette 
présence accrue sur le terrain aide l’institution à mieux comprendre ses partenaires dans les pays 
clients, à travailler plus efficacement avec eux et à leur fournir plus rapidement les services dont ils 
ont besoin. Quatre-vingt-onze pour cent des directeurs des opérations et chefs-pays et 38 % des 
agents de la Banque sont en poste dans des bureaux extérieurs. Le travail de la Banque dans ses 
six régions géographiques est aussi diversifié que les pays membres de chaque région. La section 
suivante présente les principaux objectifs atteints, les projets entrepris, les stratégies révisées 
et les publications produites durant l’exercice 14. Elle expose également quelques exemples de 
projets réalisés, ainsi que les principaux faits et chiffres marquants sur chaque région. Pour plus 
d’informations, consultez le site worldbank.org/countries.

Les régions

http://www.worldbank.org/countries
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La croissance est restée solide en Afrique subsaharienne en 2013, avec une hausse de 4,7 % de la 
production. Hors Afrique du Sud, la croissance a atteint 6 %, un taux bien supérieur à la hausse moyenne 
de 2,4 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. La région devrait rester l’une des plus dynamiques, les 
prévisions d’augmentation de son PIB dépassant les 5 % pour 2015–16. 

Le pourcentage estimé de population ayant moins de 1,25 dollar par jour pour vivre est passé de 
58 % en 1996 à 48,5 % en 2010. Si la baisse de 1 % par an enregistrée ces dernières années se maintient, 
les taux de pauvreté descendront sous la barre des 30 % d’ici 2030.

L’aide de la Banque mondiale
L’aide de la Banque a atteint un niveau record durant l’exercice écoulé, avec l’approbation d’une 
enveloppe de 10,6 milliards de dollars au profit de 141 projets. Cette aide comprenait 420 millions de 
dollars de la BIRD et 10,2 milliards de dollars d’apports de l’IDA. Les principaux secteurs bénéficiaires 
étaient Droit, justice et administrations publiques (2,1 milliards de dollars), Énergie et mines (1,9 milliard de 
dollars), et Transports (1,5 milliard de dollars). 

Stimuler la productivité agricole
La Banque appuie les actions menées par les pays pour améliorer la productivité agricole en connectant 
les paysans aux marchés et en réduisant les risques et les vulnérabilités, pour développer l’emploi 
rural et pour améliorer la viabilité environnementale des activités agricoles. Durant l’exercice écoulé, 
elle a octroyé des aides agricoles de plus de 1,1 milliard de dollars à l’Afrique subsaharienne, soit une 
augmentation de 33 % sur les deux derniers exercices. Parmi les projets prioritaires, on peut citer 
l’assistance fournie en Éthiopie pour améliorer le pastoralisme par des initiatives de développement 
local et de renforcement des moyens de subsistance, et une aide à l’échelle sous-régionale destinée à 
promouvoir les agro-industries au Sénégal et à assurer la sécurité alimentaire et répondre aux besoins 
urgents en République centrafricaine et à Madagascar.

L’irrigation est une nécessité vitale. Avec seulement 20 % du potentiel d’irrigation du Sahel mis 
en valeur, les agriculteurs n’ont pas la possibilité de produire des récoltes plus abondantes. Lors d’une 
conférence ministérielle qui s’est tenue à Dakar en octobre 2013, les pays d’Afrique, la Banque et ses 
partenaires de développement se sont engagés à accroître l’irrigation au Sahel dans l’optique de doubler 
la superficie de terres irriguées pour la porter à 1 million d’hectares d’ici 2020.

La Commission de l’Union africaine a déclaré 2014 « Année de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire ». Afin de mieux souligner l’importance de l’agriculture, la Banque travaille à accroître 
l’assistance apportée au Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA), 
qui a pour vocation d’aider les pays d’Afrique à s’appuyer sur l’agriculture pour renforcer leur croissance 
économique. 

Étendre l’accès à l’électricité  
Seulement un Africain sur trois a accès à l’électricité. Améliorer l’accès à des sources d’énergie abordables, 
fiables et durables constitue un objectif primordial du travail de la Banque dans le secteur énergétique 
en Afrique, auquel elle a consacré près de 2 milliards de dollars durant l’exercice écoulé. L’institution 
aide les pouvoirs publics à élaborer et mettre en œuvre des stratégies commerciales viables pour 
les entreprises d’électricité en Éthiopie, au Ghana, en Guinée, au Kenya, au Libéria, en Ouganda et 
au Sénégal. 

L’Afrique subsaharienne a la chance de regorger de ressources hydroélectriques, mais 10 % 
seulement de son potentiel est exploité. Des projets hydroélectriques — comme celui réalisé sur les 
chutes de Rusumo pour le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie, et le complexe Jiji-Mulembwe au Burundi 
— vont accroître la capacité de production et bénéficier ainsi à des millions d’Africains. 

Afrique

RWANDA  Amelody Lee/Banque mondiale
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En mai 2014, la Banque a approuvé des garanties de 261 millions de dollars de l’IDA au profit du Mali, 
de la Mauritanie et du Sénégal, ainsi que des garanties d’investissement représentant 585 millions de la 
MIGA destinées au projet Banda de production d’électricité, qui prévoit la mise en valeur des gisements 
gaziers sous-marins au large de la Mauritanie pour générer 300 mégawatts. Cette combinaison inédite 
de garanties mobilise également 950 millions de dollars d’investissements privés pour les opérations 
d’extraction du gaz et de production d’énergie en facilitant les échanges d’électricité entre le Mali, la 
Mauritanie et le Sénégal.

La BIRD, IFC et la MIGA ont conjugué leurs forces dans le cadre du Plan énergétique pour le Nigéria, 
qui représente un grand pas en avant. Ce plan appuiera le programme de réformes du Nigéria dans 
le secteur de l’énergie et permettra d’accroître d’environ 1 000 mégawatts la capacité de production 
installée tout en mobilisant près de 1,7 milliard de dollars de financements auprès du secteur privé pour 
la plus grande économie africaine.

Promouvoir l’enseignement supérieur  
L’enseignement supérieur joue un rôle essentiel dans la croissance économique et le développement des 
pays, en particulier en Afrique où le nombre de jeunes augmente rapidement. La Banque est l’une des 
principales sources de financement de l’enseignement supérieur dans la région et met tout son savoir et 
son sens de l’initiative au service des pays pour promouvoir l’éducation. 

Le nouveau projet de Centres universitaires d’excellence en Afrique lancé par la Banque mondiale et 
doté de 150 millions de dollars finance 19 centres d’enseignement supérieur basés dans des universités 
d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest. Il favorisera la spécialisation régionale des différentes universités 
participantes dans les domaines des mathématiques, des sciences, de l’ingénierie et des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) afin de relever les défis auxquels la région est confrontée.

La Banque accompagne de longue date les nouveaux partenaires de l’Afrique — le Brésil, la Chine, 
l’Inde et la République de Corée — dans leur développement. En juillet 2013, elle a proposé que ces 
mêmes pays et le Japon créent le Partenariat pour le développement des compétences en sciences 
appliquées, ingénierie et technologies (PASET) en vue de remédier au manque de qualifications de la 
main-d’œuvre africaine. La première phase de ce nouveau partenariat Sud-Sud pour le savoir concernera 
l’Éthiopie, la Guinée, le Libéria, le Mozambique, le Nigéria, le Rwanda, le Sénégal, le Soudan et la Tanzanie. 

Développer la résilience au Sahel et en République centrafricaine  
Déterminé à remonter à la source des conflits, de l’instabilité et de la pauvreté dans la région du Sahel 
durement frappée par tous ces maux, le Groupe de la Banque mondiale a annoncé une enveloppe de 
1,5 milliard de dollars pour des programmes régionaux ayant pour objectif de réduire la vulnérabilité et 
renforcer la résilience des populations de la région et de développer les opportunités économiques par 
un approfondissement de l’intégration et la coopération régionales. Ces fonds permettront d’intensifier la 
production et les échanges d’énergies propres, de consolider les moyens de subsistance des populations 
pastorales, d’accroître la productivité agricole grâce à l’irrigation et aux nouvelles technologies, d’étendre 
la couverture des services de santé destinés aux femmes et aux filles, et d’améliorer les communications 
régionales et les liaisons de télécommunication entre les pays.

Suite au conflit en République centrafricaine, qui a entraîné le déplacement de plus d’un quart de 
la population, la Banque a mis à disposition une enveloppe d’aide d’urgence de 100 millions de dollars. 

Portefeuille de projets en cours d’exécution au 30 juin 2014 : 46,6 milliards de dollars.

 

Engagements  (USD millions) Décaissements  (USD millions)

EX. 12 EX. 13 EX. 14 EX. 12 EX. 13 EX. 14

BIRD USD 147 USD 42 USD 420 USD 488 USD 429 USD 334

IDA USD 7 379 USD 8 203 USD 10 193 USD 5 746 USD 5 799 USD 6 604

TABLEAU 7 AFRIQUE

ENGAGEMENTS ET DÉCAISSEMENTS RÉGIONAUX POUR LES EXERCICES 12–14

Pays admis à emprunter à la Banque mondiale*
Afrique du Sud
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cameroun
Comores

Côte d’Ivoire
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau 
Guinée équatoriale
Kenya

Lesotho
Libéria
Madagascar
Malawi
Mali
Maurice
Mauritanie
Mozambique
Namibie

Niger
Nigéria
Ouganda
République 
centrafricaine
République 
démocratique 
du Congo
République du Congo
Rwanda

Sao Tomé-et-Principe
Sénégal  
Seychelles
Sierra Leone
Soudan du Sud 
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo
Zambie* au 30 juin 2014
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FIGURE 2 AFRIQUE

PRÊTS DE LA BIRD ET CRÉDITS DE L’IDA PAR THÈME  |  EXERCICE 14
POURCENTAGE DU TOTAL (10,6 MILLIARDS DE DOLLARS)
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Projet de gestion intégrée des ressources 
en eau et de développement des usages 
multiples dans le bassin du fleuve Sénégal  
Près du village de Sadel, l’effervescence règne sur les marchés installés le 
long du fleuve Sénégal. L’amélioration de l’irrigation permet aux populations 
locales de vendre des pastèques, des courges, des tomates et même du 

riz, et le fleuve regorge de perches. Les habitants vivent principalement des ressources du fleuve. Toutefois, les 
installations d’irrigation nécessaires pour produire davantage de denrées alimentaires et lutter contre la pauvreté 
et la faim peuvent aussi servir de sites de reproduction aux moustiques, vecteurs du paludisme. Ce problème 
demande d’intervenir dans les secteurs de la santé et de l’irrigation, notamment en finançant des activités de lutte 
contre les maladies liées à l’eau et à son utilisation pour l’irrigation des cultures.

En 2006, la Banque mondiale a lancé le Projet de gestion intégrée des ressources en eau et de développement 
des usages multiples dans le bassin du fleuve Sénégal, un programme régional plurisectoriel d’amélioration de 
la gestion des ressources en eau qui porte sur la pêche, l’irrigation et la santé en Guinée, au Mali, en Mauritanie 
et au Sénégal. La Banque a prolongé cet engagement à long terme avec une seconde phase approuvée en 
décembre 2013.

Le résultat le plus remarquable a été l’amélioration de la santé des populations locales. Le paludisme et 
les maladies tropicales négligées étaient particulièrement virulents dans le bassin, entraînant des absences au 
travail ou à l’école et générant des risques pour la santé et la survie des mères et des enfants. La distribution de 
3,1 millions de moustiquaires imprégnées d’insecticide pour protéger quelque 5,6 millions de personnes a eu 
des effets étonnants. L’utilisation des moustiquaires a fait un bond, passant de 28 % en 2009 à 46 % en 2012, sur 
un territoire peuplé essentiellement de paysans pauvres et leurs familles. Les solutions intégrées mises en œuvre 
au Sahel permettent de protéger les populations vulnérables des ravages du paludisme tout en améliorant leurs 
moyens de subsistance. 

Photo prise par Sarah Farhat/Banque mondiale.

FIGURE 1 AFRIQUE

PRÊTS DE LA BIRD ET CRÉDITS DE L’IDA PAR SECTEUR  |  EXERCICE 14
POURCENTAGE DU TOTAL (10,6 MILLIARDS DE DOLLARS)

Éducation 7 %

Agriculture, pêche et foresterie 11 %

Eau, assainissement et protection
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Au cours de l’exercice 14, deux opérations ont été approuvées pour un montant total de 50 millions de 
dollars sur l’enveloppe globale des engagements. L’une d’elles finance la distribution ciblée de denrées 
alimentaires et le rétablissement des capacités de production alimentaire, et l’autre la remise en route des 
fonctions essentielles de l’administration publique, notamment des services sociaux.
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Indicateur 2000 2005 Données 
actuellesa Tendance

Population totale (millions) 664 757 936

Croissance démographique (% annuel) 2,7 2,7 2,7

RNB par habitant (méthode de l’Atlas, dollars courants) 495 776 1 624

Croissance du PIB par habitant (% annuel) 0,7 2,8 1,5

Population vivant avec moins de 1,25 dollar par jour (millions) 376b 395 414

Espérance de vie à la naissance, femmes (années) 51 53 58

Espérance de vie à la naissance, hommes (années) 49 51 55

Taux d’alphabétisation des jeunes, filles 
(% de la population âgée de 15 à 24 ans) 62 — 64

Taux d’alphabétisation des jeunes, garçons 
(% de la population âgée de 15 à 24 ans) 76 — 75

Taux d’activité, femmes (% de la population âgée de 15 ans 
et plus) 62 63 63

Taux d’activité, hommes (% de la population âgée de 15 ans 
et plus) 77 76 76

Proportion de sièges occupés par des femmes 
dans les parlements nationaux (% du total) 12 16 22

Émissions de dioxyde de carbone (mégatonnes) 551 628 704

Émissions de dioxyde de carbone par habitant 
(tonnes métriques) 0,8 0,8 0,8

TABLEAU 8 AFRIQUE

LA RÉGION EN BREF

ODM
Niveau de 
référence 

(1990)

Données 
actuellesa

Cible pour 
2015

Tendance + cible 
pour 2015

ODM 1.a Extrême pauvreté (% de la population vivant 
avec moins de 1,25 dollar par jour, PPA 2005) 56,5 48,5 28,3

ODM 2.a Taux d’achèvement des études primaires 
(% du groupe d’âge concerné) 54 70 100

ODM 3.a Ratio filles/garçons dans le primaire 
et le secondaire (%) 82 90 100

ODM 4.a Taux de mortalité infantile 
(pour 1 000 naissances vivantes) 107 64 36

ODM 4.a Taux de mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans 
(pour 1 000 naissances) 177 98 59

ODM 5.a Taux de mortalité maternelle (estimation modélisée, 
pour 100 000 naissances vivantes) 990 510 248

ODM 7.c Accès à l’eau potable (% de la population bénéficiant 
de l’accès) 48 64 74

ODM 7.c Accès à des installations sanitaires de base 
(% de la population bénéficiant de l’accès) 24 30 62

PROGRÈS VERS LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT POUR LE MILLÉNAIRE (ODM)

Note : Les cibles relatives aux ODM sont présentées à titre indicatif à l’échelle régionale sur la base des cibles au niveau mondial.  PPA = parité du pouvoir d’achat.
a. = Les données les plus récentes entre 2010 et 2013 ; consulter le site http://data.worldbank.org pour les données actualisées.
b. = données se rapportant à 1999. 
     = cible des ODM à atteindre en 2015.
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La région Asie de l’Est et Pacifique est restée la plus dynamique en 2013, contribuant pour plus de 40 % 
à l’augmentation de la production mondiale. La croissance annuelle de la Chine s’est maintenue à 7,7 %, 
tandis que les autres économies en développement de la région sont redescendues à 5,3 %, après les 
6,3 % de 2012. Le taux de croissance de l’ensemble des pays en développement de la région devrait 
continuer d’avoisiner les 7 % jusqu’en 2016.

Sur le court terme, les pays en développement de la région ont bien négocié la crise économique 
mondiale et maintenu une bonne dynamique de croissance. À moyen terme, la région devra relever le 
formidable défi d’assurer une croissance durable et inclusive, ce qui nécessitera d’améliorer les niveaux de 
productivité et de faire face à tout un ensemble de facteurs de vulnérabilité.

Le pourcentage de population de la région en situation de pauvreté a reculé régulièrement au cours 
des 25 dernières années. Néanmoins, près de 140 millions (7 %) de ses 2 milliards d’habitants disposent 
de moins de 1,25 dollar par jour pour vivre, et 300 autres millions (15 %) ont entre 1,25 et 2 dollars par jour.

L’aide de la Banque mondiale
La Banque a approuvé une enveloppe de 6,3 milliards de dollars pour la région au profit de 56 projets 
durant l’exercice écoulé. L’aide comprenait 4,2 milliards de dollars de prêts de la BIRD et 2,1 milliards de 
dollars d’engagements de l’IDA. Les principaux secteurs bénéficiaires étaient Transports (1,9 milliard 
de dollars), Droit, justice et administrations publiques (1,3 milliard de dollars), et Énergie et mines 
(827 millions de dollars).

La stratégie de la Banque dans la région se concentre sur cinq problématiques prioritaires : 
l’inclusion et l’autonomisation, l’emploi et la croissance impulsée par le secteur privé, la gouvernance 
et les institutions, les infrastructures et l’urbanisation, et la gestion du changement climatique et des 
risques de catastrophe. La croissance et la création d’emplois sont déterminantes pour faire reculer la 
pauvreté et assurer une prospérité partagée, en particulier compte tenu des taux élevés du chômage des 
jeunes et du caractère informel du marché du travail dans la région. La Banque travaille également sur 
différents thèmes transversaux, à savoir la parité hommes-femmes, la fragilité et les conflits, et l’analyse 
de la pauvreté. 

La région est confrontée à un immense besoin d’infrastructures et à un phénomène d’urbanisation 
rapide. Pas moins de 130 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité, et 600 millions de 
personnes n’ont pas accès à des installations sanitaires convenables. L’arrivée d’une population 
nombreuse dans les villes met à rude épreuve les structures de services et entraîne de la pollution, 
une dégradation de l’environnement, et le développement d’immenses bidonvilles. Plus de 70 % des 
catastrophes naturelles du monde se produisent dans cette région, qui compte 13 des 30 pays les plus 
touchés par les aléas climatiques. 

Reprendre les opérations au Myanmar
L’une des grandes priorités de l’exercice 14 était de poursuivre la reprise des opérations au Myanmar 
entamée en 2012 après 25 ans d’absence. En décembre 2013, le Myanmar est devenu le 180e membre de 
l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) et est donc susceptible de bénéficier d’un 
appui de la MIGA pour des investissements dans des secteurs tels que l’énergie, les télécommunications 
et les agro-industries.

Durant sa première visite officielle dans le pays en janvier 2014, le président Jim Yong Kim a annoncé 
l’octroi par le Groupe de la Banque mondiale d’une enveloppe de 2 milliards de dollars mobilisant 
le savoir-faire et les ressources du Groupe pour appuyer le programme d’investissement pluriannuel 
du gouvernement. Les fonds serviront notamment à assurer l’accès universel aux soins de santé et à 
l’électricité d’ici 2030.  

Asie de l’Est et Pacifique

PHILIPPINES  Dennis Sabangan/Banque mondiale
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Réduire les vulnérabilités dans le Pacifique
La Banque a redoublé d’efforts pour aider les pays insulaires du Pacifique à réduire leur vulnérabilité aux 
chocs économiques et naturels. Ces chocs sont dus à leur forte exposition aux catastrophes naturelles 
ainsi qu’à leur petite taille et à leur isolement géographique.

Pour accompagner le redressement des économies après le passage du cyclone tropical Ian en 
janvier 2014, la Banque a octroyé des dons et crédits d’urgence représentant 10 millions de dollars au titre 
du Mécanisme de réponse aux crises de l’IDA, et le projet expérimental d’assurance des pays du Pacifique 
contre les risques de catastrophes a réalisé son premier décaissement de 1,3 million de dollars au profit 
des Tonga pour parer aux premières urgences. Six pays insulaires du Pacifique — les Îles Cook, les Îles 
Marshall, le Samoa, les Îles Salomon, les Tonga et Vanuatu — participent à ce projet pilote novateur, qui a 
pour vocation d’assurer des actifs publics essentiels et d’aider les îles du Pacifique à accéder rapidement 
à des financements après une catastrophe. Les partenaires de ce projet comprennent la Banque asiatique 
de développement, le Gouvernement japonais et le Dispositif mondial de réduction des effets des 
catastrophes et de relèvement. 

Durant l’exercice 14, la Banque mondiale a publié un rapport intitulé Hardship and Vulnerability in 
the Pacific Island Countries: A Regional Companion to the World Development Report 2014. Cet ouvrage 
représente la première analyse détaillée des épreuves subies par les pays insulaires du Pacifique et des 
facteurs de leur vulnérabilité sur plus d’une décennie. 

Renforcer les partenariats axés sur le savoir pour apporter des solutions
Le savoir continue d’être une priorité stratégique dans les partenariats de la Banque. Au cours de 
l’exercice écoulé, la Banque et le Centre de recherche sur le développement du Conseil d’État chinois 
ont publié une étude majeure sur l’urbanisation efficace, inclusive et durable en Chine, intitulée Urban 
China: Toward Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization. Ce rapport influe déjà sur le processus 
d’urbanisation du pays. Il contient de nombreux enseignements pouvant servir aux pays confrontés aux 
mêmes difficultés. 

En décembre 2013, la Banque a ouvert une nouvelle représentation à Songo, en République de 
Corée, et un bureau de liaison à Séoul afin de favoriser les partenariats dans différents domaines du 
développement où la Corée a beaucoup à apporter, par exemple les politiques de développement 
économique, les technologies de l’information et de la communication, les infrastructures et le secteur 
financier. La Banque a également annoncé son intention d’ouvrir une représentation à Kuala Lumpur, 
ce qui resserrera ses liens avec la Malaisie.

La Banque continue d’établir des partenariats avec l’Association des nations de l’Asie du  
Sud-Est (ASEAN), l’Association de coopération économique Asie–Pacifique (APEC), le Forum des îles du 
Pacifique, la Banque asiatique de développement (BAsD), l’Agence australienne pour le développement 
international (AusAID), l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et bien d’autres 
organismes afin de maximiser l’impact obtenu sur le plan du développement. 

Portefeuille de projets en cours d’exécution au 30 juin 2014 : 30,5 milliards de dollars.

 

Engagements  (USD millions) Décaissements  (USD millions)

EX. 12 EX. 13 EX. 14 EX. 12 EX. 13 EX. 14

BIRD USD 5 431 USD 3 661 USD 4 181 USD 3 970 USD 3 621 USD 3 397

IDA USD 1 197 USD 2 586 USD 2 131 USD 1 484 USD 1 764 USD 1 459

TABLEAU 9 ASIE DE L’EST ET PACIFIQUE

ENGAGEMENTS ET DÉCAISSEMENTS RÉGIONAUX POUR LES EXERCICES 12–14

Pays admis à emprunter à la Banque mondiale*
Cambodge 
Chine
Corée, 
République de
Fidji
Îles Marshall

Îles Salomon
Indonésie
Kiribati
Malaisie
Micronésie, États 
fédérés de

Mongolie
Myanmar
Palaos
Papouasie-Nouvelle-
Guinée
Philippines

République dém. 
populaire lao
Samoa
Thaïlande
Timor-Leste
Tonga

Tuvalu
Vanuatu
Viet Nam

* au 30 juin 2014
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Sauver des vies, réduire la pauvreté et améliorer 
la qualité de vie aux Philippines
Depuis son lancement en 2002, un projet de développement local financé 
par la Banque mondiale dans les municipalités et les provinces les plus 
pauvres des Philippines a bénéficié à plus de 1,6 million de foyers. Le projet 
KALAHI-CIDSS, qui prévoit la mise en place d’un ensemble complet et 

intégré de services sociaux, aide les collectivités locales pauvres à sélectionner, mettre en œuvre et maintenir 
quelque 6 000 petits projets d’infrastructures portant sur des routes, des passerelles, des adductions d’eau, 
des bâtiments scolaires, des centres de santé, des garderies et des entreprises collectives. Ce projet permet aux 
pauvres de faire entendre leur voix dans le processus de développement et apprend aux populations locales à 
collaborer avec les autorités locales. 

Le projet KALAHI-CIDSS a eu un effet mesurable sur la vie des populations. L’une de ses œuvres — une digue 
construite à Ajuy dans la province d’Iloilo — a sauvé des vies lorsque le supertyphon Haiyan (Yolanda) a dévasté 
des zones entières du pays en novembre 2013. Globalement, d’après une évaluation d’impact, la consommation 
par bénéficiaire du projet a augmenté d’environ 12 %, et l’accès aux services de base a été de 9 points de 
pourcentage plus élevé dans les villages bénéficiaires que dans les autres. 

Au vu de ces résultats, le gouvernement a décidé de poursuivre à une plus grande échelle le projet, qui 
a été rebaptisé Projet national de développement local. En février 2014, la Banque a approuvé un prêt de 
479 millions de dollars pour appuyer cette nouvelle initiative, qui vise à donner aux populations locales des 
municipalités ciblées les moyens d’améliorer l’accès aux services et de participer à des activités plus inclusives 
de planification, de préparation budgétaire et de mise en œuvre au niveau local. Les pouvoirs publics espèrent 
que l’extension de ce projet contribuera à réduire la pauvreté rurale tout en répondant aux besoins des victimes 
du supertyphon Haiyan. 

Photo prise par David Llorico Llorito/Banque mondiale.
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FIGURE 4 ASIE DE L’EST ET PACIFIQUE

PRÊTS DE LA BIRD ET CRÉDITS DE L’IDA PAR THÈME  |  EXERCICE 14
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FIGURE 3 ASIE DE L’EST ET PACIFIQUE

PRÊTS DE LA BIRD ET CRÉDITS DE L’IDA PAR SECTEUR  |  EXERCICE 14
POURCENTAGE DU TOTAL (6,3 MILLIARDS DE DOLLARS)
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Indicateur 2000 2005
Données 
actuellesa Tendance

Population totale (millions) 1 812 1 893 2 006

Croissance démographique (% annuel) 1,0 0,8 0,7

RNB par habitant (méthode de l’Atlas, dollars courants) 905 1 629 5 536

Croissance du PIB par habitant (% annuel) 5,9 8,8 6,4

Population vivant avec moins de 1,25 dollar par jour (millions) 656b 332 251

Espérance de vie à la naissance, femmes (années) 73 74 76

Espérance de vie à la naissance, hommes (années) 69 71 72

Taux d’alphabétisation des jeunes, filles 
(% de la population âgée de 15 à 24 ans) 98 — 99

Taux d’alphabétisation des jeunes, garçons 
(% de la population âgée de 15 à 24 ans) 98 — 99

Taux d’activité, femmes (% de la population âgée de 15 ans 
et plus) 67 64 63

Taux d’activité, hommes (% de la population âgée de 15 ans 
et plus) 83 80 79

Proportion de sièges occupés par des femmes 
dans les parlements nationaux (% du total) 17 17 19

Émissions de dioxyde de carbone (mégatonnes) 4 213 6 854 9 571

Émissions de dioxyde de carbone par habitant 
(tonnes métriques) 2,3 3,6 4,9

TABLEAU 10 ASIE DE L’EST ET PACIFIQUE

LA RÉGION EN BREF

ODM
Niveau de 
référence 

(1990)

Données 
actuellesa

Cible pour 
2015

Tendance + cible 
pour 2015

ODM 1.a Extrême pauvreté (% de la population vivant 
avec moins de 1,25 dollar par jour, PPA 2005) 56,2 12,5 28,1

ODM 2.a Taux d’achèvement des études primaires 
(% du groupe d’âge concerné) 99 105 100 Atteinte dès le départ

ODM 3.a Ratio filles/garçons dans le primaire 
et le secondaire (%) 88 100 100

ODM 4.a Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances 
vivantes) 45 17 15

ODM 4.a Taux de mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans 
(pour 1 000 naissances) 59 21 20

ODM 5.a Taux de mortalité maternelle (estimation modélisée, 
pour 100 000 naissances vivantes) 170 75 43

ODM 7.c Accès à l’eau potable (% de la population bénéficiant 
de l’accès) 68 91 84

ODM 7.c Accès à des installations sanitaires de base 
(% de la population bénéficiant de l’accès) 30 67 65

PROGRÈS VERS LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT POUR LE MILLÉNAIRE (ODM)

Note : Les cibles relatives aux ODM sont présentées à titre indicatif à l’échelle régionale sur la base des cibles au niveau mondial.  PPA = parité du pouvoir d’achat.
a. = Les données les plus récentes entre 2010 et 2013 ; consulter le site http://data.worldbank.org pour les données actualisées.
b. = données se rapportant à 1999. 
     = cible des ODM à atteindre en 2015.
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La crise économique mondiale de 2009 a frappé la région Europe et Asie centrale plus durement 
que n’importe quelle autre, et la reprise y a été plus lente qu’ailleurs. Malgré un léger rebond depuis 
2010, la croissance a été plus molle que dans tous les autres pays en développement. Le PIB régional 
— comprenant les pays passés récemment dans la catégorie à revenu élevé — n’a progressé que de 
2,2 % en 2013, et les projections pour 2014 sont encore plus modestes avec 1,7 % de croissance. 

Mesurée selon les seuils régionaux, la pauvreté subsiste dans toute la région Europe et Asie centrale. 
Du fait des conditions climatiques difficiles, le coût plus élevé de la vie — notamment du chauffage, des 
vêtements et du logement — fait qu’il est presque impossible de vivre avec 1,25 dollar par jour. Le seuil 
de pauvreté pour la région est de 5 dollars par jour, et le seuil d’extrême pauvreté s’établit à 2,5 dollars 
par jour. Avec ces seuils, on estime à 15 % (environ 65 millions de personnes) le pourcentage de 
population pauvre, et à 3,5 % (environ 15,5 millions de personnes) le pourcentage en situation d’extrême 
pauvreté (estimations pour 2012 au 16 juillet 2014). 

L’aide de la Banque mondiale
La Banque a approuvé une enveloppe de 5,5 milliards de dollars de prêts pour la région au profit de 
43 projets durant l’exercice écoulé. L’aide comprenait 4,7 milliards de dollars de prêts de la BIRD et 
798 millions de dollars d’engagements de l’IDA. Les principaux secteurs bénéficiaires étaient Droit, justice 
et administrations publiques (1,7 milliard de dollars), Énergie et mines (1,2 milliard de dollars) et Santé et 
autres services sociaux (552 millions de dollars). 

La Banque a signé 36 accords de services de conseil remboursables avec 13 pays de la région. 
Ces accords portent notamment sur la réforme des retraites, l’éducation, le renforcement des capacités, 
la gouvernance et les investissements dans les infrastructures. 

La stratégie pour la région privilégie deux grands domaines d’intervention : la compétitivité et 
la prospérité partagée par le biais de l’emploi, et la viabilité environnementale, sociale et budgétaire. 
La gouvernance et la parité hommes-femmes restent des thématiques prioritaires dans ces deux axes 
d’intervention. 

Accroître la compétitivité et la prospérité partagée par le biais de l’emploi  
La Banque encourage la compétitivité et la création d’emplois dans la région de différentes façons. 
Elle a contribué à élargir l’accès à des financements pour les petites et moyennes entreprises en Bosnie-
Herzégovine et en Croatie, a aidé à améliorer les niveaux de qualifications et à rendre le marché du 
travail plus souple dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, a investi dans des infrastructures 
en Azerbaïdjan et en Ukraine, a renforcé la réglementation du secteur financier, l’environnement des 
affaires et la promotion de l’innovation dans l’ex-République yougoslave de Macédoine et en Serbie, 
et a dispensé des conseils sur l’innovation, le commerce et la logistique en Pologne et en Turquie.

La Banque a publié plusieurs rapports importants sur la région. Le rapport intitulé Shared Prosperity: 
Paving the Way in Europe and Central Asia se fonde à la fois sur des facteurs macroéconomiques 
(croissance cumulée, rendements des facteurs et prix relatifs) et des caractéristiques microéconomiques 
(en particulier les avoirs des particuliers) pour expliquer la croissance des revenus des 40 % de population 
du bas de la pyramide habitant différentes parties de la région. Ce rapport suggère une nouvelle 
approche du développement qui conjugue la recherche de croissance économique et le souci d’équité, 
dans la mesure où les deux se renforcent mutuellement, du moins à long terme.

Un autre rapport, Back to Work: Growing with Jobs in Europe and Central Asia, recommande des 
mesures dans deux grandes sphères de la politique publique. La première consiste à établir des 
conditions macroéconomiques et un environnement des affaires propices qui permettent aux 
entreprises existantes de se développer et à de nouvelles de se créer et de prospérer ou de fermer 
rapidement à un coût minime. La deuxième est d’aider les travailleurs à saisir de nouvelles opportunités 
d’emploi en leur apportant les compétences et les incitations au travail nécessaires, en leur permettant 

Europe et Asie centrale

ARMÉNIE  Hakob Hovhannisyan/Altera LCC/Banque mondiale
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d’accéder au marché du travail et en leur permettant de se déplacer pour aller vers des lieux offrant des 
possibilités d’emploi plus nombreuses ou plus intéressantes.

Améliorer la protection sociale et renforcer la cohésion sociale  
La Banque travaille avec les pays à élaborer et mettre en œuvre des réformes destinées à améliorer 
l’efficience et la viabilité budgétaire de leurs systèmes de retraite, de protection sociale et de santé. 
Son rapport intitulé The Inverting Pyramid: Pension Systems Facing Demographic Challenges in Europe and 
Central Asia analyse les pressions croissantes que subissent les régimes de retraite dans la région du fait 
du vieillissement de la population et de la baisse de la population active. Ces évolutions exigent des 
réformes en profondeur, de longue haleine et socialement viables des systèmes de retraite afin qu’ils 
puissent protéger les seniors pauvres et les générations futures. 

La Banque accompagne les autorités arméniennes et croates dans le travail qu’elles ont engagé pour 
améliorer l’efficience et la viabilité budgétaire de leurs systèmes de protection sociale et de retraite. Elle 
aide à améliorer les systèmes de santé en Bulgarie, en Croatie, au Kosovo, en République de Moldova, en 
Ouzbékistan, en Roumanie et au Tadjikistan. Elle s’emploie à renforcer la cohésion sociale en appuyant le 
développement local et la responsabilité sociale en République kirghize et au Tadjikistan. En Roumanie 
et ailleurs, elle apporte son concours aux pouvoirs publics pour améliorer les opportunités économiques 
et les services publics au bénéfice des communautés défavorisées, notamment les Roms et les jeunes 
chômeurs. 

S’adapter au changement climatique et améliorer l’efficacité énergétique
L’adaptation au changement climatique et l’efficacité énergétique demeurent des priorités stratégiques 
pour la région Europe et Asie centrale, la plus consommatrice d’énergie au monde. L’amélioration 
du rendement énergétique procure des gains environnementaux et économiques. Au Bélarus, en 
Bosnie-Herzégovine et en Turquie, la Banque œuvre à la réalisation de ces gains par des réformes (des 
tarifs de l’énergie, par exemple) et des investissements à la fois dans les infrastructures publiques et 
dans les entreprises privées, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique. Les économies d’énergie cumulées générées par le portefeuille de projets de la Banque 
dans la région sont comparables au retrait de 1,4 million de voitures de la circulation. 

La Banque travaille également avec les pays clients pour les aider à s’adapter au changement 
climatique. Elle prête son soutien aux mesures de relèvement et de protection prises en Bosnie-
Herzégovine et en Serbie suite aux inondations catastrophiques du mois de mai, à l’amélioration de la 
gestion des ressources en eau au Kazakhstan (protection contre les inondations, réduction des pertes 
d’eau, efficience de l’irrigation), à l’adaptation de l’agriculture aux conditions climatiques au Tadjikistan 
(conversion à des cultures plus résilientes) et au renforcement des capacités institutionnelles dans la 
Fédération de Russie afin d’améliorer les prévisions météorologiques et le suivi de l’évolution du climat. 

Afin de faciliter les échanges d’idées et de solutions sur les problèmes du changement climatique, 
la Banque organise chaque année le Forum pour le partage des connaissances sur le climat en Asie 
centrale. La seconde édition, qui s’est tenue en mai 2014, a rassemblé près de 200 responsables publics 
et professionnels travaillant dans des structures gouvernementales, des établissements de formation 

Portefeuille de projets en cours d’exécution au 30 juin 2014 : 26,6 milliards de dollars.

 

Engagements  (USD millions) Décaissements  (USD millions)

EX. 12 EX. 13 EX. 14 EX. 12 EX. 13 EX. 14

BIRD USD 6 233 USD 4 591 USD 4 729 USD 5 654 USD 3 583 USD 6 537

IDA USD 362 USD 729 USD 798 USD 482 USD 468 USD 519

TABLEAU 11 EUROPE ET ASIE CENTRALE

ENGAGEMENTS ET DÉCAISSEMENTS RÉGIONAUX POUR LES EXERCICES 12–14

Pays admis à emprunter à la Banque mondiale*

* au 30 juin 2014

Albanie   
Arménie
Azerbaïdjan
Bélarus
Bosnie-
Herzégovine

Bulgarie
Croatie
Fédération 
de Russie
Géorgie
Kazakhstan

Kosovo
Macédoine, 
ex-République 
yougoslave de
Moldova
Monténégro 

Ouzbékistan
Pologne
République kirghize
Roumanie
Serbie
Tadjikistan

Turkménistan
Turquie
Ukraine
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Réagir à la situation de crise en Ukraine
Face à la crise ukrainienne, le Groupe de la Banque mondiale a intensifié 
son assistance pour aider à stabiliser l’économie et à assurer la fourniture 
de certains services publics essentiels. En mai 2014, le Conseil a approuvé 
des prêts de la BIRD d’un montant total de 1,4 milliard de dollars, 
comprenant deux grandes opérations d’investissement destinées à 

améliorer le fonctionnement des services municipaux, et un prêt à l’appui des politiques de développement de 
750 millions de dollars couvrant plusieurs secteurs. En outre, la Banque a approuvé un projet d’investissement 
de 250 millions de dollars d’IFC en faveur d’une entreprise avicole privée. Ces quatre projets s’inscrivent dans 
le programme d’assistance du Groupe de la Banque mondiale à l’Ukraine annoncé en mars 2014, qui prévoit un 
apport de fonds à concurrence de 3,5 milliards de dollars d’ici fin 2014.

Le Gouvernement ukrainien a élaboré un programme complet de réformes qu’il compte engager avec 
l’appui du Groupe de la Banque mondiale. Les dirigeants du pays sont résolus à améliorer les services publics, 
renforcer le secteur bancaire, réformer le secteur de l’énergie, s’attaquer sérieusement à la corruption et 
améliorer les mécanismes de responsabilisation, améliorer le climat de l’investissement et mieux cibler l’aide 
sociale sur les pauvres et les groupes vulnérables — et la Banque est déterminée à les y aider.

Photo prise par Dmytro Derkach/Banque mondiale.
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nationaux ou régionaux, des universités, des organisations de la société civile, des partenaires de 
développement, des organisations internationales et d’autres acteurs concernés par le développement 
résilient face au climat. Le forum s’est achevé par un appel lancé par les cinq pays d’Asie centrale à la mise 
en place d’un programme régional sur la résilience au changement climatique, qui sera préparé par la 
Banque mondiale en partenariat avec les pays d’Asie centrale et des partenaires de développement.
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Indicateur 2000 2005
Données 
actuellesa Tendance

Population totale (millions) 256 260 272

Croissance démographique (% annuel) 0,3 0,4 0,7

RNB par habitant (méthode de l’Atlas, dollars courants) 1 908 3 494 7 086

Croissance du PIB par habitant (% annuel) 5,5 6,6 3,2

Population vivant avec moins de 1,25 dollar par jour (millions) 18b 6 3

Espérance de vie à la naissance, femmes (années) 73 74 76

Espérance de vie à la naissance, hommes (années) 65 66 69

Taux d’alphabétisation des jeunes, filles 
(% de la population âgée de 15 à 24 ans) 98 — 99

Taux d’alphabétisation des jeunes, garçons 
(% de la population âgée de 15 à 24 ans) 99 — 100

Taux d’activité, femmes (% de la population âgée de 15 ans 
et plus) 46 44 46

Taux d’activité, hommes (% de la population âgée de 15 ans 
et plus) 69 67 69

Proportion de sièges occupés par des femmes dans les 
parlements nationaux (% du total) 7 11 17

Émissions de dioxyde de carbone (mégatonnes) 1 191 1 308 1 417

Émissions de dioxyde de carbone par habitant 
(tonnes métriques) 4,6 5,0 5,3

TABLEAU 12 EUROPE ET ASIE CENTRALE

LA RÉGION EN BREF

ODM
Niveau de 
référence 

(1990)

Données 
actuellesa

Cible pour 
2015

Tendance + cible 
pour 2015

ODM 1.a Extrême pauvreté (% de la population vivant 
avec moins de 1,25 dollar par jour, PPA 2005) 1,9 0,7 1,0

ODM 2.a Taux d’achèvement des études primaires 
(% du groupe d’âge concerné) 96 99 100

ODM 3.a Ratio filles/garçons dans le primaire 
et le secondaire (%) 95 98 100

ODM 4.a Taux de mortalité infantile 
(pour 1 000 naissances vivantes) 44 19 15

ODM 4.a Taux de mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans 
(pour 1 000 naissances) 56 22 19

ODM 5.a Taux de mortalité maternelle (estimation modélisée, 
pour 100 000 naissances vivantes) 61 28 15

ODM 7.c Accès à l’eau potable (% de la population bénéficiant 
de l’accès) 88 95 94

ODM 7.c Accès à des installations sanitaires de base 
(% de la population bénéficiant de l’accès) 87 94 94

PROGRÈS VERS LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT POUR LE MILLÉNAIRE (ODM)

Note : Les cibles relatives aux ODM sont présentées à titre indicatif à l’échelle régionale sur la base des cibles au niveau mondial.  PPA = parité du pouvoir d’achat.
a. = Les données les plus récentes entre 2010 et 2013 ; consulter le site http://data.worldbank.org pour les données actualisées.
b. = données se rapportant à 1999. 
     = cible des ODM à atteindre en 2015.
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L’activité économique est restée atone dans la région Amérique latine et Caraïbes du fait de la stagnation 
ou de la baisse des prix des produits de base, du faible niveau d’activité aux États-Unis au premier 
trimestre 2014, et des difficultés intérieures. Si le volume des exportations de la région vers les pays à 
revenu élevé augmente et les entrées de capitaux restent soutenues, la croissance régionale devrait 
passer de 1,9 % en 2014 à 2,9 % en 2015 et 3,5 % en 2016. Du fait des difficultés d’approvisionnement que 
connaît la région, il sera de plus en plus compliqué de maintenir une croissance vigoureuse, à moins 
d’accélérer la mise en œuvre de réformes susceptibles d’améliorer la productivité.

Compte tenu du degré de développement économique dans la région, les niveaux de 
consommation employés pour définir la pauvreté sont de 2,5 dollars et 4 dollars par jour. Sur cette base, 
environ 80 millions d’habitants de la région sont sortis de la pauvreté au cours des 10 dernières années. 
Le taux d’extrême pauvreté (le pourcentage de population ayant 2,5 dollars ou moins par jour pour 
vivre) a été divisé par deux pour s’établir à 12 %, entre 2003 et 2012, et le taux de pauvreté modérée (le 
pourcentage de population ayant 4 dollars ou moins par jour pour vivre) a chuté de 42 à 25 %. La classe 
moyenne a augmenté pour représenter 34 % de la population en 2012, et les inégalités persistantes ont 
diminué, alors même qu’elles se sont accentuées pratiquement dans tout le reste du monde. 

L’aide de la Banque mondiale
La Banque a approuvé une enveloppe de 5,1 milliards de dollars pour la région au profit de 41 projets 
durant l’exercice écoulé. L’aide comprenait 4,6 milliards de dollars de prêts de la BIRD et 460 millions 
de dollars d’engagements de l’IDA. Les principaux secteurs bénéficiaires étaient Droit, justice et 
administrations publiques (1,8 milliard de dollars), Transports (746 millions de dollars), et Santé et autres 
services sociaux (711 millions de dollars).

La Banque adapte toute sa panoplie de services financiers et consultatifs et son pouvoir de 
mobilisation aux besoins urgents de la région. Elle répond à ces besoins par le financement de projets, 
des mécanismes novateurs tels que les Fonds d’investissement climatiques, et des études approfondies 
comme le rapport phare publié en 2013 intitulé Latin American Entrepreneurs: Many Firms but Little 
Innovation. L’aide de la Banque vise à créer des opportunités pour tous au moyen d’initiatives publiques 
et privées permettant d’élargir la couverture des services publics, à améliorer la productivité, la 
compétitivité et l’intégration de la région, à créer des emplois de qualité et à apporter une aide aux plus 
nécessiteux.

Stimuler une prospérité partagée
Malgré des progrès remarquables accomplis ces dernières années — la classe moyenne a augmenté 
et la pauvreté a reculé —, la situation de la région Amérique latine et Caraïbes reste très inégale, avec 
quelque 75 millions de personnes disposant de moins de 2,5 dollars par jour pour vivre. Trente-huit 
autres pour cent des habitants de la région restent exposés au risque de retomber dans la pauvreté. Le 
plus inquiétant est peut-être la probabilité que la réduction des inégalités stagne lorsque la croissance 
ralentit également. 

L’une des principales préoccupations de la Banque dans la région c’est de remédier aux inégalités 
et créer des opportunités pour tous. En République dominicaine, la Banque mondiale et la Banque 
interaméricaine de développement appuient un programme qui dispense des formations techniques, 
enseigne les compétences utiles dans la vie courante et propose des stages professionnels à 
38 000 jeunes pauvres et vulnérables. Au Nicaragua, un programme bénéficiant d’une aide de la Banque 
pour faire valoir les droits fonciers des pauvres a déjà bénéficié à plus de 44 000 habitants de zones 
rurales, dont plus de la moitié sont des femmes. 

Amérique latine et Caraïbes

COSTA RICA  Cynthia Flores Mora/Banque mondiale
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Accroître la productivité
L’extraordinaire croissance affichée récemment par la région et sa capacité à résister à la récession 
mondiale de 2008–09 sont en contraste total avec son faible niveau de productivité dans les secteurs 
autres que les produits de base. Les coûts logistiques sont élevés, les infrastructures se délabrent et le 
système éducatif ne transmet pas les compétences demandées sur le marché du travail mondial. La 
logistique dans la région coûte deux à quatre fois plus cher que dans les pays membres de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE) et les Tigres asiatiques.

Pour améliorer la productivité, la Banque a fourni des services d’analyse au Chili en vue de 
l’élaboration d’une stratégie à long terme destinée à favoriser l’innovation et accroître la productivité 
dans le secteur agricole. Elle a également aidé le Gouvernement paraguayen à trouver des débouchés 
pour les petits producteurs et à améliorer la compétitivité dans certaines chaînes de valeur. 

Rendre les États plus performants
L’accès à des services publics de qualité reste un problème, et la demande pour des meilleurs services 
s’est faite plus forte à mesure que la classe moyenne s’est agrandie. Avec l’appui de la Banque, des villes 
comme Buenos Aires en Argentine et Rio de Janeiro au Brésil ont commencé à adopter des réformes 
appelées à renforcer les performances du secteur public et améliorer la qualité des services publics. 

La sécurité des citoyens demeure un défi de développement pour bon nombre de pays de la région, 
en particulier les plus petits. La Banque apporte son soutien aux pouvoirs publics pour trouver des 
solutions intégrées face à la délinquance et à la violence par des financements ainsi que des échanges de 
savoir à haut niveau.  

Améliorer la résilience aux catastrophes naturelles 
et protéger l’environnement
La région abrite 9 des 20 pays du monde les plus exposés aux catastrophes naturelles. Les mesures de 
prévention, de riposte et d’atténuation des effets des catastrophes naturelles coûtent aux États quelque 
2 milliards de dollars par an. Les pays accordent une place de plus en plus importante à la prévention. 
Pour les aider dans cette démarche, la Banque propose des mécanismes ayant pour vocation de 
renforcer la résilience, notamment des instruments de pointe tels que les assurances contre les risques 
de catastrophe. 

La région constitue une vitrine mondiale de pratiques innovantes respectueuses de l’environnement. 
Bien qu’elle ne soit responsable que de 5,1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, elle 
dispose du bouquet énergétique le moins polluant du monde en développement et a adopté des 
mécanismes de rémunération pour la préservation de l’environnement. 

La prospérité économique assurée ces dernières années s’est accompagnée d’un phénomène 
d’urbanisation massive. Plus de 80 % de la population de la région vit maintenant dans des villes, et 
l’augmentation des taux de motorisation y est la plus rapide du monde (4,5 % par an). Pour diminuer 
les volumes de gaz à effet de serre émis par le secteur des transports, la Banque a fait bénéficier 
une douzaine de villes de la région d’une assistance technique en matière de planification et de 
développement de modes de transport durables. 

Portefeuille de projets en cours d’exécution au 30 juin 2014 : 28,6 milliards de dollars.

 

Engagements  (USD millions) Décaissements  (USD millions)

EX. 12 EX. 13 EX. 14 EX. 12 EX. 13 EX. 14

BIRD USD 6 181 USD 4 769 USD 4 609 USD 6 726 USD 5 308 USD 5 662

IDA USD 448 USD 435 USD 460 USD 342 USD 273 USD 306

TABLEAU 13 AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

ENGAGEMENTS ET DÉCAISSEMENTS RÉGIONAUX POUR LES EXERCICES 12–14

Pays admis à emprunter à la Banque mondiale*

* au 30 juin 2014

Antigua-et-Barbuda
Argentine
Belize
Bolivie, État 
plurinational de
Brésil
Chili

Colombie
Costa Rica
Dominique
El Salvador
Équateur
Grenade
Guatemala

Guyana
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama

Paraguay
Pérou
République 
dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Vincent-et-
les-Grenadines

Sainte-Lucie
Suriname
Trinité-et-Tobago
Uruguay
Venezuela, 
République 
bolivarienne du
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Élargir l’accès des enfants et des femmes 
vulnérables à des services de santé de base 
en Argentine
Les indicateurs de santé de base se sont détériorés en Argentine après la 
crise économique de 2001, qui a fait perdre à de nombreux Argentins leur 

couverture d’assurance maladie. Dans certaines des provinces du nord-est et du nord-ouest les plus pauvres du 
pays, le taux de mortalité infantile a atteint les 25 décès pour 1 000 naissances vivantes.

Pour remédier à ce problème, les autorités argentines ont élaboré le Plan Nacer, qui avait un double objectif : 
réduire la mortalité infantile en élargissant l’accès aux soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins 
de six ans non couverts par une assurance maladie, et améliorer les performances et la qualité du système de 
santé publique en introduisant des changements dans le dispositif d’incitations. 

Une évaluation rigoureuse réalisée l’automne dernier montre que le programme a été un succès. 
Le pourcentage de nouveau-nés pesant plus de 2,5 kg a doublé et le pourcentage de femmes enceintes 
bénéficiant de soins prénatals avant la 20e semaine de grossesse a triplé. Dans les grandes maternités, 
le programme a permis de diminuer la probabilité d’un décès néonatal à l’hôpital de 22 % pour les usagers 
des établissements médicaux participant au Plan Nacer et de 74 % pour les bénéficiaires dudit plan. Environ 
la moitié de la diminution des décès a été attribuée à l’amélioration des soins prénatals, qui a aidé à éviter des 
poids faibles à la naissance ; l’autre moitié était due à l’amélioration des soins postnatals.

En 2012, la Banque a investi 400 millions de dollars dans le Plan Sumar, le programme qui a succédé au Plan 
Nacer. Ce nouveau programme concerne les enfants et les jeunes jusqu’à 19 ans, ainsi que les femmes âgées 
de 20 à 64 ans non couvertes par une assurance maladie. Il élargit également la gamme des services fournis et 
prévoit des objectifs de participation à plus long terme. Jusqu’à présent, près de 7,4 millions de personnes se 
sont inscrites à ce nouveau plan de santé.

Photo prise par Nahuel Berger/Banque mondiale.
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Indicateur 2000 2005
Données 
actuellesa Tendance

Population totale (millions) 500 536 588

Croissance démographique (% annuel) 1,5 1,3 1,1

RNB par habitant (méthode de l’Atlas, dollars courants) 4 028 4 344 9 314

Croissance du PIB par habitant (% annuel) 2,5 3,1 1,3

Population vivant avec moins de 1,25 dollar par jour (millions) 60b 48 32

Espérance de vie à la naissance, femmes (années) 75 76 78

Espérance de vie à la naissance, hommes (années) 68 70 71

Taux d’alphabétisation des jeunes, filles 
(% de la population âgée de 15 à 24 ans) 97 — 98

Taux d’alphabétisation des jeunes, garçons 
(% de la population âgée de 15 à 24 ans) 96 — 98

Taux d’activité, femmes (% de la population âgée de 15 ans 
et plus) 49 52 54

Taux d’activité, hommes (% de la population âgée de 15 ans 
et plus) 81 81 80

Proportion de sièges occupés par des femmes 
dans les parlements nationaux (% du total) 16 21 26

Émissions de dioxyde de carbone (mégatonnes) 1 225 1 377 1 554

Émissions de dioxyde de carbone par habitant 
(tonnes métriques) 2,4 2,6 2,7

ODM
Niveau de 
référence 

(1990)

Données 
actuellesa

Cible pour 
2015

Tendance + cible 
pour 2015

ODM 1.a Extrême pauvreté (% de la population vivant 
avec moins de 1,25 dollar par jour, PPA 2005) 12,2 5,5 6,1

ODM 2.a Taux d’achèvement des études primaires 
(% du groupe d’âge concerné) 82 95 100

ODM 3.a Ratio filles/garçons dans le primaire 
et le secondaire (%) 101 102 100  Atteinte dès le départ

ODM 4.a Taux de mortalité infantile 
(pour 1 000 naissances vivantes) 44 16 15

ODM 4.a Taux de mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans 
(pour 1 000 naissances) 55 19 18

ODM 5.a Taux de mortalité maternelle (estimation modélisée, 
pour 100 000 naissances vivantes) 150 87 38

ODM 7.c Accès à l’eau potable (% de la population bénéficiant 
de l’accès) 85 94 92

ODM 7.c Accès à des installations sanitaires de base 
(% de la population bénéficiant de l’accès) 66 81 83

PROGRÈS VERS LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT POUR LE MILLÉNAIRE (ODM)

Note : Les cibles relatives aux ODM sont présentées à titre indicatif à l’échelle régionale sur la base des cibles au niveau mondial.  PPA = parité du pouvoir d’achat.
a. = Les données les plus récentes entre 2010 et 2013 ; consulter le site http://data.worldbank.org pour les données actualisées.
b. = données se rapportant à 1999. 
     = cible des ODM à atteindre en 2015.

TABLEAU 14 AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

LA RÉGION EN BREF
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La région Moyen-Orient et Afrique du Nord demeure en pleine transition politique. La Tunisie et la 
République du Yémen ont enregistré des changements positifs. La Jordanie, le Maroc et les pays du 
Conseil de coopération du Golfe (CCG) sont restés stables et se sont employés à préserver et consolider 
leurs acquis économiques et sociaux. La République arabe d’Égypte a vu l’arrivée d’un nouveau 
président et d’un nouveau gouvernement et va concentrer ses efforts sur ses priorités économiques et 
budgétaires. La violence a progressé en Iraq et en République arabe syrienne, provoquant d’importants 
afflux de réfugiés au Liban et en Jordanie.

La croissance économique dans la région devrait redémarrer en 2014 pour atteindre 1,9 %. La reprise 
devrait être tirée par les exportateurs de pétrole, en particulier les pays du Conseil de coopération du 
Golfe. D’importants plans de relance dans ces pays, conjugués à une augmentation des apports de 
capitaux dans la région, notamment en Égypte et en Jordanie, vont pousser à la hausse les taux de 
croissance de la région au fur et à mesure que les dépenses d’investissement et les dépenses courantes 
continueront de progresser. 

L’extrême pauvreté reste faible dans la région, mais la vulnérabilité à la pauvreté est très élevée, avec 
53 % de la population disposant de seulement 4 dollars par jour pour vivre. 

L’aide de la Banque mondiale
La Banque a approuvé une enveloppe de 2,8 milliards de dollars pour la région au profit de 21 projets 
durant l’exercice écoulé. L’aide comprenait 2,6 milliards de dollars de prêts de la BIRD et 199 millions de 
dollars d’engagements de l’IDA. La Banque a également consenti 68 millions de dollars d’engagements 
au titre de financements spéciaux pour cinq projets en Cisjordanie et Gaza. Les trois premiers secteurs 
bénéficiaires de prêts dans la région étaient Finances (773 millions de dollars), Droit, justice et 
administrations publiques (539 millions de dollars) et Transports (431 millions de dollars).

Outre ses financements, la Banque a fourni 120 études économiques et sectorielles et produits 
d’assistance hors prêts. Parmi les produits de diffusion du savoir, un rapport sans précédent a exploré 
dans quelle mesure les privilèges et le manque de transparence dans les réglementations ont permis 
à de grandes familles industrielles ayant beaucoup de relations d’amasser des richesses et des profits 
dans la Tunisie d’avant la révolution. Un autre rapport a présenté une évaluation rapide des immenses 
répercussions économiques et sociales que la crise syrienne a entraînées sur le Liban. Le programme de 
services de conseil remboursables de la région a permis de fournir aux États de la région des services 
d’analyse et de conseil représentant plus de 20 millions de dollars. Ce programme a porté notamment 
sur le développement agricole en Algérie, les marchés de l’emploi et la protection sociale au Koweït et la 
gestion des finances publiques à Oman. 

Le cadre de coopération établi par la Banque en réponse au Printemps arabe et aux réformes à 
mener s’appuie sur quatre principaux piliers — la gouvernance, la lutte contre l’exclusion, l’emploi et la 
croissance durable — avec les aspects transversaux que sont l’intégration régionale et mondiale, l’égalité 
des sexes et le développement du secteur privé. Quatre priorités tactiques guident le travail de la Banque 
dans la région : intensifier l’appui financier par le biais de partenariats, mener des actions porteuses de 
transformation, en particulier avec le secteur privé, favoriser la résilience pour atténuer les fragilités, et 
faire progresser la collaboration entre l’institution et les citoyens. 

Renforcer la gouvernance
La Banque a réagi à l’une des grandes revendications du Printemps arabe — davantage de transparence 
et de responsabilité — par un programme énergique comprenant un Deuxième prêt-programme à 
l’appui des politiques de développement (DPL) d’un montant de 250 millions de dollars en Jordanie, le 
Projet d’amélioration de la responsabilité et de la transparence d’un montant de 200 millions de dollars 
au Maroc, et un DPL pour le renforcement de la gouvernance et de la responsabilité d’un montant de 
250 millions de dollars en Tunisie. En outre, le Projet de réforme de la gestion budgétaire — phase 2 

Moyen-Orient et Afrique du Nord

CISJORDANIE ET GAZA  Arne Hoel/Banque mondiale
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d’un montant de 5,2 millions de dollars au Liban porte sur la gestion budgétaire et l’administration des 
collectivités locales. 

Renforcer la cohésion sociale et économique
L’une des demandes clairement exprimées lors du Printemps arabe était celle d’une plus grande 
cohésion sociale et de la suppression des pratiques et mesures discriminatoires. Au Maroc, deux projets 
sont consacrés à l’amélioration des services ruraux : le Projet d’alimentation en eau des zones rurales, 
d’un montant de 159 millions de dollars, et le Deuxième projet de construction de routes rurales, d’un 
montant de 97 millions de dollars. Le Projet d’approvisionnement en eau des zones urbaines mis en 
œuvre en Tunisie pour un montant de 26 millions de dollars et le Deuxième projet de réduction de la 
pauvreté urbaine réalisé à Djibouti pour un montant de 6 millions de dollars sont ciblés sur les zones 
urbaines défavorisées. Le projet dédié aux organisations de la société civile au Yémen, d’un montant de 
8 millions de dollars, a pour objectif de veiller à ce que ces structures reçoivent au Yémen l’assistance 
dont elles ont besoin pour faire entendre la voix des jeunes, des femmes et des pauvres, qui sont souvent 
exclus des grands processus et programmes. Un projet de 150 millions de dollars en Jordanie aide les 
populations locales à faire face à l’afflux massif de réfugiés syriens (qui représentent aujourd’hui 10 % de 
la population jordanienne). Un programme du même type est en cours de préparation au Liban, où la 
population syrienne réfugiée représente près de 25 % de la population du pays. 

Créer des emplois
La création d’emplois viables dans le secteur privé est indispensable au succès du processus de transition 
engagé dans cette région. Les projets suivants s’emploient tous à développer l’emploi privé et à faciliter 
l’accès à des financements pour les petites entreprises et les entrepreneurs : le Projet de promotion 
de l’innovation pour des services financiers accessibles à tous mis en œuvre en Égypte (300 millions 
de dollars), le Projet de développement des marchés des capitaux et de financement des petites et 
moyennes entreprises mis en œuvre au Maroc (300 millions de dollars), le Projet de développement des 
très petites, petites et moyennes entreprises mis en œuvre en Tunisie (100 millions de dollars), le Projet 
d’infrastructures financières mis en œuvre en République du Yémen (20 millions de dollars), et le Projet 
d’amélioration de la gouvernance pour le développement du secteur privé mis en œuvre à Djibouti 
(2 millions de dollars). L’opération novatrice d’appui au secteur privé pour la promotion de l’écotourisme 
en Cisjordanie a favorisé la création d’emplois en milieu rural dans le cadre du projet Abraham Path. 
À partir de données factuelles, la région a également produit des études analytiques originales sur 
l’emploi et l’environnement des affaires en Égypte et en Tunisie.  

Accélérer une croissance durable
La région Moyen-Orient et Afrique du Nord est la plus soumise au stress hydrique, et le changement 
climatique représente une menace très réelle à sa viabilité. Alors que la région n’est responsable que 
de 6,9 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre des pays à faible revenu et des pays à revenu 
intermédiaire, elle est engagée dans une démarche de bonne gestion de l’environnement et de 
développement des sources d’énergie renouvelables. À titre d’exemple, le prêt d’appui aux politiques de 
développement pour une croissance verte inclusive d’un montant de 300 millions de dollars accordé au 
Maroc s’emploie à favoriser la croissance durable des zones rurales. La ferme éolienne de Mocha constitue 

Portefeuille de projets en cours d’exécution au 30 juin 2014 : 10,6 milliards de dollars.

 

Engagements  (USD millions) Décaissements  (USD millions)

EX. 12 EX. 13 EX. 14 EX. 12 EX. 13 EX. 14

BIRD USD 1 433 USD 1 809 USD 2 588 USD 1 901 USD 1 786 USD 1 666

IDA USD 80 USD 249 USD 199 USD 102 USD 200 USD 273

TABLEAU 15 MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

ENGAGEMENTS ET DÉCAISSEMENTS RÉGIONAUX POUR LES EXERCICES 12–14

Pays admis à emprunter à la Banque mondiale*
Algérie 
Djibouti
Égypte, République 
arabe d’

Iraq
Jordanie
Liban
Libye

Maroc
République 
islamique d’Iran
Tunisie

Yémen, 
République du

* au 30 juin 2014

La présente section couvre aussi la Cisjordanie et Gaza.
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Atténuer l’impact du conflit syrien sur la Jordanie
Depuis le début des troubles en Syrie en mars 2011 et le conflit armé qui s’en 
est suivi, des millions de Syriens ont quitté le pays, la plupart pour se réfugier 
dans les pays voisins : Iraq, Jordanie, Liban et Turquie. Quelque 2,7 millions 
de réfugiés syriens vivraient aujourd’hui en dehors du pays (et 6,5 millions 
supplémentaires sont déplacés à l’intérieur même de la Syrie). Absorber 

un si grand nombre de réfugiés représente pour les pays hôtes un immense défi qui entraîne d’importantes 
répercussions civiles, sociales, économiques et politiques. 

La Jordanie est l’un des pays les plus touchés avec près de 600 000 réfugiés syriens qui y vivent 
actuellement. Pour l’aider à recevoir et prendre en charge ces afflux massifs, la Banque mondiale a réagi 
rapidement en approuvant en juillet 2013 un projet d’urgence de 150 millions de dollars pour aider la Jordanie 
à atténuer en partie l’impact du conflit syrien. Ce prêt permet de veiller à ce que les ménages aient accès à des 
denrées de base, comme le pain et le gaz de cuisine, à un prix abordable (80 millions de dollars), d’acheter des 
vaccins et des médicaments (50 millions de dollars) et de soulager le budget national en finançant des services 
médicaux (20 millions de dollars). La plus grande partie du prêt a été décaissée en juin 2014. 

La Banque a également mobilisé 50 millions de dollars de dons pour aider la Jordanie à faire face aux effets 
de la crise syrienne sur les municipalités. Le Projet de services d’urgence et de résilience sociale pour la Jordanie 
— cofinancé par le Fonds d’édification de l’État et de consolidation de la paix administré par la Banque, le 
Canada, le Royaume-Uni et la Suisse — sera utilisé pour améliorer les conditions de vie dans les villes les plus 
touchées par l’afflux de réfugiés.  

Photo prise par William Stebbins/Banque mondiale.
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une incursion innovante dans le domaine des énergies alternatives pour la République du Yémen. Les 
investissements dans les infrastructures sont indispensables pour pouvoir maintenir un certain niveau 
de croissance et de prestation de services. Dans ce contexte, le Projet de corridors de transport mis en 
œuvre en Iraq pour un montant de 355 millions de dollars et le Projet d’autoroutes réalisé en République 
du Yémen pour un montant de 134 millions de dollars visent à remédier aux goulots d’étranglement dans 
les transports nationaux et internationaux, et à faciliter l’intégration économique aux niveaux national et 
mondial. Autre exemple, le partenariat public-privé lancé par la Banque mondiale et IFC pour la gestion 
des déchets solides en Cisjordanie et à Gaza aide à améliorer les conditions de vie des populations et la 
salubrité de l’environnement tout en offrant des possibilités de recyclage. 
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Indicateur 2000 2005
Données 
actuellesa Tendance

Population totale (millions) 277 301 345

Croissance démographique (% annuel) 1,8 1,7 1,7

RNB par habitant (méthode de l’Atlas, dollars courants) 1 492 1 997 4 520

Croissance du PIB par habitant (% annuel) 1,9 3,3 –2,2

Population vivant avec moins de 1,25 dollar par jour (millions) 14b 10 8

Espérance de vie à la naissance, femmes (années) 71 72 74

Espérance de vie à la naissance, hommes (années) 67 68 69

Taux d’alphabétisation des jeunes, filles 
(% de la population âgée de 15 à 24 ans) 80 — 88

Taux d’alphabétisation des jeunes, garçons 
(% de la population âgée de 15 à 24 ans) 90 — 94

Taux d’activité, femmes (% de la population âgée de 15 ans 
et plus) 18 20 20

Taux d’activité, hommes (% de la population âgée de 15 ans 
et plus) 74 74 73

Proportion de sièges occupés par des femmes 
dans les parlements nationaux (% du total) 4 6 16

Émissions de dioxyde de carbone (mégatonnes) 873 1 090 1 278

Émissions de dioxyde de carbone par habitant 
(tonnes métriques) 3,2 3,6 3,9

TABLEAU 16 MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

LA RÉGION EN BREF

ODM
Niveau de 
référence 

(1990)

Données 
actuellesa

Cible pour 
2015

Tendance + cible 
pour 2015

ODM 1.a Extrême pauvreté (% de la population vivant 
avec moins de 1,25 dollar par jour, PPA 2005) 5,8 2,4 2,9

ODM 2.a Taux d’achèvement des études primaires 
(% du groupe d’âge concerné) 76 95 100

ODM 3.a Ratio filles/garçons dans le primaire 
et le secondaire (%) 80 94 100

ODM 4.a Taux de mortalité infantile 
(pour 1 000 naissances vivantes) 52 21 17

ODM 4.a Taux de mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans 
(pour 1 000 naissances) 68 26 23

ODM 5.a Taux de mortalité maternelle (estimation modélisée, 
pour 100 000 naissances vivantes) 160 78 40

ODM 7.c Accès à l’eau potable (% de la population bénéficiant 
de l’accès) 87 90 93

ODM 7.c Accès à des installations sanitaires de base 
(% de la population bénéficiant de l’accès) 70 88 85

PROGRÈS VERS LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT POUR LE MILLÉNAIRE (ODM)

Note : Les cibles relatives aux ODM sont présentées à titre indicatif à l’échelle régionale sur la base des cibles au niveau mondial.  PPA = parité du pouvoir d’achat.
a. = Les données les plus récentes entre 2010 et 2013 ; consulter le site http://data.worldbank.org pour les données actualisées.
b. = données se rapportant à 1999. 
     = cible des ODM à atteindre en 2015.
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L’économie sud-asiatique devrait afficher un taux de croissance de 5,3 % en 2014 et 5,9 % en 2015, en 
hausse par rapport aux 4,7 % de 2013. Son essor pourrait toutefois être ralenti par un secteur bancaire 
instable, l’inflation, les déficits budgétaires et l’endettement, et un manque persistant d’infrastructures 
d’énergie et de transport dans toute la région. 

Si l’extrême pauvreté a beaucoup reculé en Asie du Sud depuis 20 ans, elle reste à un niveau élevé. 
Environ 571 millions d’habitants de la région ont moins de 1,25 dollar par jour pour vivre. L’Asie du Sud 
abrite 42 % des pauvres de la planète, plus de 200 millions de personnes vivant dans des bidonvilles et 
un demi-milliard sans électricité. De nombreux pays sont marqués par des formes extrêmes d’exclusion 
sociale et d’immenses pénuries d’infrastructures, et l’on assiste à une accentuation des inégalités dans les 
pays de grande taille. Le développement dans la région est essentiel pour atteindre les objectifs définis à 
l’échelle mondiale en matière de pauvreté et de prospérité.

L’aide de la Banque mondiale
La Banque a approuvé une enveloppe de 10,5 milliards de dollars pour la région au profit de 42 projets 
durant l’exercice écoulé. L’aide comprenait 2,1 milliards de dollars de prêts de la BIRD et 8,5 milliards 
de dollars d’engagements de l’IDA. Les principaux secteurs bénéficiaires étaient Énergie et mines 
(2,4 milliards de dollars), Transports (2,3 milliards de dollars), et Éducation (1,4 milliard de dollars).

Pour libérer le potentiel de développement de la région, la stratégie de la Banque pour l’Asie du Sud 
est axée sur la croissance, l’inclusion sociale, et la gestion du climat et de l’environnement. L’amélioration 
de la gouvernance et l’égalité des sexes restent deux fils rouges dans les travaux menés dans toute 
la région.

Stimuler la croissance et réduire la pauvreté
Le manque d’infrastructures en Asie du Sud freine la croissance et aggrave la pauvreté. Pour aider la 
région à y remédier, la Banque appuie le Projet de transport et d’échanges d’électricité en Asie centrale 
— Asie du Sud (CASA-1000), une initiative porteuse de transformations qui permettra de mettre 
en place les dispositifs commerciaux et institutionnels ainsi que les infrastructures nécessaires à la 
vente de 1 300 mégawatts d’électricité d’une manière durable. Ce projet aidera à construire plus de 
1 200 kilomètres de lignes de transport d’électricité et les postes associés afin de transporter l’excédent 
d’énergie hydroélectrique produite en été à partir des centrales électriques existantes de la République 
kirghize et du Tadjikistan vers l’Afghanistan et le Pakistan. 

Pour accompagner les réformes économiques du Pakistan, la Banque a approuvé une enveloppe 
d’aide de 1 milliard de dollars. Le Crédit à l’appui des politiques de développement pour la réforme du 
secteur de l’énergie, d’un montant de 600 millions de dollars, qui est complété par des cofinancements 
de la Banque asiatique de développement et du Japon, aide le Pakistan à atteindre son objectif 
consistant à mettre en place un réseau d’électricité performant et répondant aux besoins des usagers. Le 
Crédit à l’appui des politiques de développement pour une croissance inclusive et financièrement viable, 
d’un montant de 400 millions de dollars, aide le Pakistan à accélérer sa croissance pour créer des emplois 
et des opportunités économiques pour tous. 

La Banque a approuvé un prêt de 600 millions de dollars afin d’améliorer la qualité de la fourniture 
d’électricité dans les zones rurales de l’est du Bangladesh. Le Projet de transport et de distribution 
d’électricité en milieu rural permettra de faire en sorte qu’un pourcentage plus important de l’électricité 
produite atteigne les usagers vivant dans les zones rurales, ce qui améliorera la qualité et la fiabilité de 
l’alimentation en électricité pour 25 millions de Bangladais habitant dans ces zones. Un crédit de l’IDA 
de 107 millions de dollars destiné à la construction de routes dans l’État indien du Mizoram va aider à 
améliorer sensiblement les liaisons entre l’Inde, le Bangladesh, le Myanmar et le Népal.

La nouvelle Stratégie de partenariat avec le Népal, qui couvre les quatre prochaines années, 
s’emploie à renforcer la croissance économique et la compétitivité, et privilégiera le développement de la 

Asie du Sud

AFGHANISTAN  Graham Crouch/Banque mondiale
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production hydroélectrique et l’amélioration des liaisons de transport et de l’environnement des affaires. 
Elle œuvre à l’augmentation de la croissance inclusive et des opportunités pour une prospérité partagée, 
à l’accroissement de la productivité agricole, et à l’égalité d’accès aux soins de santé, au développement 
des compétences et à la protection sociale. 

Améliorer l’inclusion sociale
La Banque s’est appliquée à aider à élargir l’accès aux services publics et à améliorer leur qualité, à 
renforcer la cohésion sociale et à s’attaquer aux formes les plus difficiles d’exclusion et de dénuement. 
Elle a approuvé une enveloppe de 50 millions de dollars pour appuyer la mise en œuvre du Programme 
de réforme de la gestion publique du Punjab, qui va aider à améliorer la transparence et la gestion 
des ressources de certains départements. Ce projet, qui a recours à l’instrument de la Banque baptisé 
Programme pour les résultats, contribuera à intensifier les actions menées en utilisant des financements 
innovants pour mettre l’accent sur les résultats, adopter une approche multisectorielle et améliorer 
l’accès des citoyens à l’information.

Un programme multidimensionnel sur les violences sexistes dans la région comporte des travaux 
d’analyse, des actions de sensibilisation et des évaluations. La Banque contribue à l’autonomisation des 
femmes à travers des programmes de développement des moyens de subsistance en milieu rural et 
des projets en faveur de l’égalité des sexes qui visent à améliorer l’éducation des filles et leur accès aux 
marchés de l’emploi et à des financements.

Promouvoir la gestion du climat et de l’environnement  
Pour réduire les risques liés aux catastrophes naturelles dans la région, la Banque a augmenté ses 
investissements en les portant de 425 millions de dollars sur l’exercice 12 à 2,4 milliards de dollars pour 
l’exercice 14. Le Sri Lanka est devenu le premier pays d’Asie du Sud à accéder à un prêt à l’appui des 
politiques de développement assorti d’une option de tirage différé en cas de catastrophe. Ce mécanisme 
représentant 102 millions de dollars a été approuvé avec un crédit de l’IDA de 110 millions de dollars pour 
un projet d’amélioration de la résilience au climat, qui financera des interventions à court et à long terme 
destinées à réduire les risques liés au climat et aux catastrophes naturelles.

Un crédit de l’IDA d’un montant de 250 millions de dollars pour le Projet de relèvement après la 
catastrophe en Uttarakhand va aider cet État indien à mettre en œuvre ses plans de relèvement et 
renforcer sa capacité à gérer les risques liés aux catastrophes naturelles. Le projet a été préparé dans les 
trois mois ayant suivi les pluies diluviennes sans précédent qui ont dévasté l’Uttarakhand en juin 2013. 
Quelque 2 500 habitations permanentes résistantes aux catastrophes seront construites et environ 
3 600 kilomètres de routes reconstruites.

Partager les savoirs, apporter des solutions 
Les travaux d’analyse réalisés par la Banque dans la région au cours de l’exercice écoulé comprenaient 
la préparation de notes d’orientation dans la perspective de changements de gouvernement en 
Afghanistan, au Bangladesh et au Népal. La Banque a également publié Reducing Poverty by Closing South 
Asia’s Infrastructure Gap, sa première analyse comparative des besoins de la région en infrastructures. 

Portefeuille de projets en cours d’exécution au 30 juin 2014 : 40,1 milliards de dollars.

 

Engagements  (USD millions) Décaissements  (USD millions)

EX. 12 EX. 13 EX. 14 EX. 12 EX. 13 EX. 14

BIRD USD 1 158 USD 378 USD 2 077 USD 1 037 USD 1 103 USD 1 165

IDA USD 5 288 USD 4 096 USD 8 458 USD 2 904 USD 2 724 USD 4 271

TABLEAU 17 ASIE DU SUD

ENGAGEMENTS ET DÉCAISSEMENTS RÉGIONAUX POUR LES EXERCICES 12–14

Pays admis à emprunter à la Banque mondiale*
Afghanistan
Bangladesh

Bhoutan
Inde

Maldives
Népal

Pakistan
Sri Lanka

* au 30 juin 2014
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Amener l’éclairage électrique aux populations 
rurales du Bangladesh
Au Bangladesh, environ 40 % seulement des ménages ruraux ont accès au 
réseau électrique. Pour des millions d’habitants des zones rurales, la plupart 
des activités s’arrêtent donc presque totalement à la tombée de la nuit. Pour 
remédier à ce problème, en 2002, la Banque a fourni 191 millions de dollars 

à l’appui du premier Projet d’électrification rurale et de développement des énergies renouvelables (RERED). Ce 
projet a permis de faire des systèmes solaires domestiques une solution de rechange pratique et économique 
à l’électrification des zones rurales isolées où il n’est pas économiquement viable de prolonger le réseau 
électrique. Avec l’aide de l’IDA et d’autres partenaires de développement, le projet a servi à financer l’installation 
de quelque 2 millions de systèmes solaires domestiques. 

En 2012, les Administrateurs de la Banque ont approuvé un prêt de 155 millions de dollars destiné à financer 
un deuxième projet baptisé RERED II, qui s’appuie sur le succès du projet précédent. En plus de l’appui que la 
Banque continue d’apporter à la mise en place d’installations solaires domestiques, le projet RERED II permet 
de financer des mini-réseaux électriques fonctionnant avec des énergies renouvelables, le remplacement 
de pompes d’irrigation alimentées au diesel par des pompes solaires, et la diffusion de réchauds à plus haut 
rendement énergétique et de réchauds à biogaz pour la cuisson des aliments. Le projet appuie également la 
deuxième phase du déploiement de lampes fluorescentes compactes à basse consommation et fournit une 
aide pour assurer une assistance technique aux réformes et au renforcement des capacités dans le secteur 
énergétique. Plus de 50 000 systèmes solaires domestiques sont installés chaque mois, un rythme inégalé dans 
le monde. 

Les résultats sont variés. Une évaluation d’impact réalisée récemment a confirmé que l’accès à l’électricité 
permettait aux enfants d’étudier plus longtemps et aux femmes d’être plus mobiles et de craindre moins pour 
leur sécurité, mais aussi qu’il augmentait l’utilisation des contraceptifs et réduisait la fécondité grâce à une 
meilleure information par la télévision.

Photo prise par Arne Hoel/Banque mondiale.

Le rapport South Asia Economic Focus, Spring 2014: Time to Refocus publié dernièrement rend compte des 
récents développements économiques et expose les perspectives économiques à court terme pour 
la région.
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Indicateur 2000 2005
Données 
actuellesa Tendance

Population totale (millions) 1 382 1 499 1 671

Croissance démographique (% annuel) 1,8 1,5 1,3

RNB par habitant (méthode de l’Atlas, dollars courants) 448 700 1 474

Croissance du PIB par habitant (% annuel) 2,3 7,1 3,8

Population vivant avec moins de 1,25 dollar par jour (millions) 619b 598 507

Espérance de vie à la naissance, femmes (années) 64 66 68

Espérance de vie à la naissance, hommes (années) 62 63 65

Taux d’alphabétisation des jeunes, filles 
(% de la population âgée de 15 à 24 ans) 64 — 73

Taux d’alphabétisation des jeunes, garçons 
(% de la population âgée de 15 à 24 ans) 80 — 86

Taux d’activité, femmes (% de la population âgée de 15 ans 
et plus) 35 37 32

Taux d’activité, hommes (% de la population âgée de 15 ans 
et plus) 83 83 81

Proportion de sièges occupés par des femmes 
dans les parlements nationaux (% du total) 8 13 20

Émissions de dioxyde de carbone (mégatonnes) 1 336 1 602 2 253

Émissions de dioxyde de carbone par habitant 
(tonnes métriques) 1,0 1,1 1,4

TABLEAU 18 ASIE DU SUD

LA RÉGION EN BREF

ODM
Niveau de 
référence 

(1990)

Données 
actuellesa

Cible pour 
2015

Tendance + cible 
pour 2015

ODM 1.a Extrême pauvreté (% de la population vivant 
avec moins de 1,25 dollar par jour, PPA 2005) 53,8 31,0 26,9

ODM 2.a Taux d’achèvement des études primaires 
(% du groupe d’âge concerné) 64 91 100

ODM 3.a Ratio filles/garçons dans le primaire 
et le secondaire (%) 68 97 100

ODM 4.a Taux de mortalité infantile 
(pour 1 000 naissances vivantes) 92 47 31

ODM 4.a Taux de mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans 
(pour 1 000 naissances) 129 60 43

ODM 5.a Taux de mortalité maternelle (estimation modélisée, 
pour 100 000 naissances vivantes) 550 190 138

ODM 7.c Accès à l’eau potable (% de la population bénéficiant 
de l’accès) 71 91 86

ODM 7.c Accès à des installations sanitaires de base 
(% de la population bénéficiant de l’accès) 21 40 60

PROGRÈS VERS LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT POUR LE MILLÉNAIRE (ODM)

Note : Les cibles relatives aux ODM sont présentées à titre indicatif à l’échelle régionale sur la base des cibles au niveau mondial.  PPA = parité du pouvoir d’achat.
a. = Les données les plus récentes entre 2010 et 2013 ; consulter le site http://data.worldbank.org pour les données actualisées.
b. = données se rapportant à 1999. 
     = cible des ODM à atteindre en 2015.
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Le rôle de la BIRD et de l’IDA
Le rôle de la BIRD
La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) est une coopérative de 
développement internationale appartenant à ses 188 pays membres. Elle aide ses États membres à 
promouvoir la croissance équitable et durable de leur économie nationale et à trouver des solutions aux 
problèmes régionaux et mondiaux urgents qui se posent en matière de développement économique 
et dans d’autres domaines importants, tels que la viabilité environnementale. La BIRD, qui est la plus 
grande banque de développement et fait partie du Groupe de la Banque mondiale, a deux objectifs 
principaux : mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. Les moyens qu’elle 
met en œuvre pour réaliser ces objectifs consistent principalement à fournir des prêts, des garanties, 
des instruments de gestion des risques et des conseils dans des disciplines liées au développement, 
et à coordonner les ripostes aux défis de portée régionale ou mondiale (voir worldbank.org/ibrd).

Les engagements et les services financiers de la BIRD
Les nouveaux engagements de prêt de la BIRD ont représenté 18,6 milliards de dollars au titre de 
95 opérations pour l’exercice 14. Ce résultat est nettement supérieur à la moyenne historique d’avant la 
crise (13,5 milliards de dollars sur la période couverte par les exercices 05–08) et à celui de 15,2 milliards 
de dollars enregistré pendant l’exercice 13. Les nouveaux prêts sont allés pour la majeure partie à 
la région Europe et Asie centrale (4,7 milliards de dollars) et à la région Amérique latine et Caraïbes 
(4,6 milliards de dollars), suivies par la région Asie de l’Est et Pacifique (4,2 milliards de dollars). Viennent 
ensuite les engagements pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (2,6 milliards de dollars), l’Asie du Sud 
(2,1 milliards de dollars) et l’Afrique (420 millions de dollars). Le secteur Droit, justice et administrations 
publiques a bénéficié du volume d’engagements le plus important (4,8 milliards de dollars), suivi par les 
secteurs Transports (4 milliards de dollars), Énergie et mines (2,4 milliards de dollars) et Santé et autres 
services (1,6 milliard de dollars). Au plan thématique, les engagements sont allés en majeure partie aux 
thèmes Finances et développement du secteur privé (27 %), Gouvernance du secteur public (18 %) et 
Développement urbain (11 %). 

La BIRD offre également des produits qui permettent à ses clients de financer efficacement leurs 
programmes de développement et de gérer les risques associés aux fluctuations des monnaies, des taux 
d’intérêt et des prix des produits de base, ainsi que les risques liés aux catastrophes naturelles. Au cours 
de l’exercice 14, le service de la Trésorerie de la Banque a exécuté pour le compte de ses États membres 
des transactions de couverture d’un montant équivalant à la contre-valeur de 4,3 milliards de dollars, 
dont des opérations de couverture sur taux d’intérêt pour une contre-valeur de 2,7 milliards de dollars, 
des opérations de couverture sur taux de change pour une contre-valeur de 1,1 milliard de dollars, des 
opérations de couverture sur des obligations autres que celles envers la BIRD pour une contre-valeur de 
52 millions de dollars, et des opérations de gestion des risques pour une contre-valeur de 547 millions 
de dollars. Les opérations de gestion des risques incluaient le renouvellement, pour la deuxième année, 
du projet expérimental d’assurance des pays du Pacifique contre les risques de catastrophes, qui a été 
élargi aux Îles Cook et dont le montant de la couverture est passé de 45 millions de dollars à 67 millions 
de dollars, et une nouvelle obligation « catastrophe » de 30 millions de dollars pour la réassurance du 
Mécanisme d’assurance contre les risques liés aux catastrophes aux Caraïbes. En outre, le service de 
la Trésorerie de la Banque a exécuté des opérations de swap d’un montant total équivalant à la  
contre-valeur de 33,1 milliards de dollars afin de maîtriser les risques pesant sur le bilan de la BIRD 
(voir treasury.worldbank.org/bdm/htm/risk_financing.html).

Les ressources de la BIRD
La BIRD émet des obligations sur les marchés financiers internationaux et accorde des prêts et fournit 
des garanties et d’autres produits de gestion des risques ainsi que de l’assistance technique à des pays 
à revenu intermédiaire et à des pays à faible revenu solvables pour des projets et des programmes de 
réformes économiques. Durant l’exercice 14, elle a ainsi levé des fonds représentant la contre-valeur de 
51 milliards de dollars via l’émission de titres de créances dans 22 monnaies. Sa cote favorable sur les 
marchés financiers et son assise financière solide lui permettent d’emprunter d’importantes quantités de 
fonds à des conditions très favorables malgré la volatilité des marchés.

La solidité financière de la BIRD tient à la robustesse de la situation de son capital et du soutien de ses 
actionnaires, ainsi qu’à la prudence de ses politiques et de ses méthodes financières, qui lui permettent 
de maintenir sa cote de crédit triple A. Les fonds propres de la BIRD comprennent principalement le 
capital libéré et les réserves. Aux termes des résolutions portant augmentation générale et augmentation 
sélective du capital qui ont été approuvées par le Conseil des Gouverneurs le 16 mars 2011, le capital 
souscrit devrait augmenter de 87,0 milliards de dollars, dont 5,1 milliards de dollars seront versés sur 
une période de cinq ans. Au 30 juin 2014, le surcroît de capital souscrit totalisait 42,6 milliards de dollars. 
Les montants versés au titre de l’augmentation du capital représentaient 2,5 milliards de dollars.

La BIRD est une institution coopérative et, à ce titre, elle cherche non pas à maximiser son profit, 
mais à dégager un revenu suffisant pour préserver son assise financière et soutenir durablement ses 

www.worldbank.org/ibrd
http://treasury.worldbank.org/bdm/htm/risk_financing.html
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activités de développement. Le Conseil des Administrateurs a approuvé le versement à la réserve 
générale d’un montant de 147 millions de dollars prélevé sur le revenu net disponible de l’exercice 13, et 
il a recommandé au Conseil des Gouverneurs d’approuver le transfert de 621 millions de dollars à l’IDA et 
l’affectation de 200 millions de dollars au compte de surplus.

De par sa mission de développement, la BIRD est particulièrement exposée au risque-pays inhérent 
à son portefeuille de prêts et de garanties. Le ratio des fonds propres aux prêts est un indicateur 
synthétique de la capacité de l’institution à assumer ces risques. La BIRD suit attentivement l’évolution 
de cet indicateur en tenant compte de ses perspectives financières et des risques auxquels elle s’expose. 
Au 30 juin 2014, ce ratio était de 25,7 %.

La BIRD, qui est l’un des pionniers du marché des obligations vertes et l’un des principaux émetteurs 
de ces titres, a réalisé, depuis l’émission de sa première obligation verte en 2008, 66 opérations sur 
obligations vertes équivalant à une contre-valeur de plus de 6,3 milliards de dollars libellées en 
17 monnaies. Les obligations vertes de la Banque mondiale permettent de financer les opérations 
de prêt en faveur de programmes de développement remplissant les critères voulus et destinés à 
relever les défis du changement climatique, notamment les projets et programmes d’atténuation 
des effets du changement climatique tout comme les activités qui aident les pays à s’adapter à ces 
effets et à renforcer leur résilience face aux aléas du climat (voir treasury.worldbank.org/cmd/htm/
WorldBankGreenBonds.html).

Le rôle de l’IDA
L’Association internationale de développement (IDA) est la source multilatérale de financements 
concessionnels la plus importante et le principal instrument du Groupe de la Banque mondiale pour 
réaliser ses deux objectifs qui sont de mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité 
partagée d’une manière durable dans les pays les plus pauvres de la planète. Ses concours ont vocation 
à soutenir les initiatives prises par les pays pour renforcer la croissance économique, faire reculer la 
pauvreté et améliorer les conditions de vie des pauvres. Durant l’exercice 14, 82 pays étaient admis à 
bénéficier de l’aide de l’IDA (voir worldbank.org/ida).

Les engagements financiers de l’IDA
Les engagements de l’IDA au titre de l’exercice 14 ont atteint 22,2 milliards de dollars, dont 18,5 milliards 
de dollars de crédits, 2,8 milliards de dollars de dons et 937 millions de dollars de garanties. L’Afrique est la 
région qui a proportionnellement le plus bénéficié des engagements de l’Association, avec 10,2 milliards 
de dollars. Les régions Asie du Sud (8,5 milliards de dollars) et Asie de l’Est et Pacifique (2,1 milliards de 
dollars) ont aussi bénéficié d’une part importante des engagements, suivies par les régions Europe 
et Asie centrale (798 millions de dollars), Amérique latine et Caraïbes (460 millions de dollars) et 
Moyen-Orient et Afrique du Nord (199 millions de dollars). L’Inde (3,1 milliards de dollars) et le Pakistan 
(2,1 milliards de dollars) sont les pays qui ont bénéficié des engagements les plus importants.  

Les engagements au titre des infrastructures — notamment dans les secteurs Énergie et mines, 
Transports, Eau, assainissement et protection contre les inondations, et Technologies de l’information 
et de la communication) — ont représenté 10,4 milliards de dollars. Des engagements importants ont 
également été affectés aux secteurs Droit, justice et administrations publiques (4 milliards de dollars), 
Éducation (2,3 milliards de dollars), et Agriculture, pêche et foresterie (2,3 milliards de dollars). Au plan 
thématique, la part la plus importante des engagements de l’IDA est allée aux thèmes Développement 
rural (4,6 milliards de dollars), Développement humain (3,4 milliards de dollars), et Finances et 
développement du secteur privé (2,9 milliards de dollars). 

FIGURE 13

RATIO FONDS PROPRES/PRÊTS ET PLACEMENTS À LONG TERME DE LA BIRD 
AU 30 JUIN 2014
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Les ressources de l’IDA
Le financement de l’IDA est en grande partie assuré par les contributions des pays partenaires. 
L’Association tire des ressources supplémentaires du transfert de montants prélevés sur le revenu net de 
la BIRD, des dons consentis par la Société financière internationale (IFC), et des remboursements par les 
emprunteurs des crédits antérieurs de l’IDA. 

Tous les trois ans, les représentants des pays partenaires et des pays emprunteurs se réunissent 
pour convenir de l’orientation stratégique, des priorités et du volume de financement de l’IDA pour 
la période triennale suivante de mise en œuvre de ses opérations. Lors de la Seizième reconstitution 
des ressources de l’IDA (IDA-16), qui couvrait les exercices 12–14, les ressources totales, selon le point 
fait à la suite des discussions sur la reconstitution, s’élevaient à 33,8 milliards de droits de tirage 
spéciaux (DTS) (contre-valeur de 50,8 milliards de dollars), dont 31,7 milliards de DTS (contre-valeur 
de 47,6 milliards de dollars) ont été mis à disposition, y compris des contributions sans conditions de 
partenaires s’élevant à 16,7 milliards de DTS (contre-valeur de 25,1 milliards de dollars) de 46 pays et 
des contributions au titre de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM) d’un montant de 
2,2 milliards de dollars (contre-valeur de 3,3 milliards de dollars). Les fonds d’IDA-16 incluaient également 
des remboursements de crédits représentant 8,9 milliards de dollars (contre-valeur de 13,4 milliards de 
dollars), des contributions intégralement acquittées par la BIRD et IFC, et le produit de leur placement, 
représentant 1,8 milliard de DTS (contre-valeur de 2,7 milliards de dollars), et les soldes reportés de 
reconstitutions précédentes s’établissant à 2 milliards de DTS (contre-valeur de 3,0 milliards de dollars). 
(Les contre-valeurs en dollars des États-Unis sont basées sur le taux de change de référence pour IDA-16. 
Les montants sont fournis uniquement à titre indicatif).

L’obtention de résultats en matière de développement était le thème central et la priorité de 
la Seizième reconstitution des ressources de l’Association. Quatre thèmes particuliers avaient été 
retenus pour IDA-16 : la riposte aux crises, la parité hommes-femmes, le changement climatique, et les 
États fragiles et les pays touchés par un conflit. Les ressources d’IDA-16 comprenaient également des 
financements pour le Mécanisme de réponse aux crises destiné à aider les pays à faible revenu à se 
relever d’une catastrophe naturelle ou d’un choc économique violent.

Le processus de la Dix-septième reconstitution des ressources de l’IDA (IDA-17), qui couvrira les 
exercices 15–17, s’est achevé en décembre 2013. L’enveloppe record d’IDA-17 de 34,6 milliards de dollars 
(contre-valeur de 52,1 milliards de dollars) a représenté une augmentation de 5,3 % en DTS (5,7 % en 
dollars des États-Unis) par rapport aux ressources approuvées à la dernière session consacrée aux 
annonces de contributions pour IDA-16. Quarante-sept partenaires, dont trois nouveaux partenaires 
contribuants, ont annoncé des contributions en dons d’un montant de 17,3 milliards de DTS (contre-
valeur de 26,1 milliards de dollars), dont 0,6 milliard de DTS (contre-valeur de 0,9 milliard de dollars) 
représentent l’élément de libéralité de contributions sous forme de prêts concessionnels apportées 
par des partenaires. Les partenaires ont consenti des prêts concessionnels représentant 2,9 milliards de 
DTS (contre-valeur de 4,4 milliards de dollars), une innovation importante qui a émergé des discussions 
sur la reconstitution des ressources dans l’optique de mobiliser les ressources de l’IDA d’une manière 
financièrement viable. Les partenaires contribuants fourniront également 3 milliards de DTS (contre-
valeur de 4,5 milliards de dollars) pour dédommager l’IDA des remises de dette au titre de l’IADM. Les 
remboursements de crédits de l’IDA devraient apporter quelque 9,5 milliards de DTS (contre-valeur 
de 14,3 milliards de dollars), dont 0,8 milliard de DTS (contre-valeur de 1,2 milliard de dollars) résultant 
du durcissement des conditions de prêts destinés aux pays clients exclusivement IDA dont les niveaux 
de surendettement sont faibles ou moyens, et 1,9 milliard de DTS (contre-valeur de 2,8 milliards de 
dollars) de remboursements accélérés de crédits en cours de pays sortis du régime IDA, en application 
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change appliqués lors des négociations y afférentes.
a.  Les ressources propres de l’IDA proviennent des remboursements au titre du principal de ses crédits antérieurs, du produit des commissions 

et du revenu des placements.
b.  Net du déficit de financement structurel.

FIGURE 14

RECONSTITUTIONS DES RESSOURCES DE L’IDA
MILLIARDS DE DOLLARS
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Europe et Asie centrale

Asie de l’Est et Pacifique

14 %

15 %

Afrique 26 %

12 %

26 % Asie du Sud

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Amérique latine et Caraïbes

7 %

FIGURE 15

PRÊTS DE LA BIRD ET CRÉDITS DE L’IDA PAR RÉGION  |  EXERCICE 14
POURCENTAGE DU TOTAL (40,8 MILLIARDS DE DOLLARS)
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22 % Droit, justice et administrations publiques
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Santé et autres
services sociaux8 %

Industrie et commerce4 %
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8 %
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FIGURE 16

PRÊTS DE LA BIRD ET CRÉDITS DE L’IDA PAR SECTEUR  |  EXERCICE 14
POURCENTAGE DU TOTAL (40,8 MILLIARDS DE DOLLARS)

3 %

11 % Développement urbain

4 % Commerce et intégration

2 % Gestion économique

10 %
Gestion de l’environnement
et des ressources naturelles

9 %

Développement rural

Finances et développement
du secteur privé 

16 %

20 %

Gouvernance
du secteur public 13 %

Développement humain 13 %

État de droit 1 %

Développement social, problématique 
hommes-femmes et lutte contre l'exclusion

Protection sociale
et gestion des risques

FIGURE 17

PRÊTS DE LA BIRD ET CRÉDITS DE L’IDA PAR THÈME  |  EXERCICE 14
POURCENTAGE DU TOTAL (40,8 MILLIARDS DE DOLLARS)

de dispositions contractuelles, et de remboursements anticipés librement consentis. Les contributions 
provenant des ressources du Groupe de la Banque mondiale, notamment de transferts de la BIRD et 
d’IFC, y compris le produit du placement de ces fonds, devraient s’élever à 2,1 milliards de DTS (contre-
valeur de 3,2 milliards de dollars) ; ces transferts sont approuvés chaque année par le Conseil des 
Gouverneurs de la BIRD et le Conseil d’administration d’IFC, en fonction des évaluations des résultats 
annuels et des capacités financières de ces institutions. Le montant du report des ressources non 
utilisées destinées au financement des opérations de régularisation des arriérés s’établira à 0,4 milliard de 
DTS (contre-valeur de 0,6 milliard de dollars). (Les contre-valeurs en dollars des États-Unis sont basées sur 
le taux de change de référence pour IDA-17. Les montants sont fournis uniquement à titre indicatif).
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TABLEAU 19

RÉSUMÉ D’EXPLOITATION  |  EXERCICES 10–14
MILLIONS DE DOLLARS

BIRD EX. 14 EX. 13 EX. 12 EX. 11 EX. 10

Engagements 18 604 15 249 20 582 26 737 44 197

  Dont prêts à l’appui des politiques 7 997 7 080 10 333 9 524 20 588 
de développement

Décaissements bruts 18 761 15 830 19 777 21 879 28 855

  Dont prêts à l’appui des politiques 9 786 5 972 9 052 10 582 17 425 
de développement

Remboursements du principal  9 805 9 470 11 970 13 885 11 624 
(y compris remboursements anticipés)

Décaissements nets 8 956 6 361 7 806 7 994 17 231

Encours des prêts 154 021 143 776 136 325 132 459 120 103

Prêts non décaissés 58 449 61 306 62 916 64 435 63 574

Résultat d’exploitationa 728 876 783 1 023 800

Capital et réserves disponibles 40 467 39 711 37 636 38 689 36 106

Ratio fonds propres/prêts 26 % 27 % 27 % 29 % 29 %

a.  Exprimé dans les états financiers de la BIRD en revenu avant prise en compte des variations de la juste valeur 
des portefeuilles n’ayant pas fait l’objet de transactions (net) et des transferts approuvés par le Conseil des 
Gouverneurs.

IDA EX. 14 EX. 13 EX. 12 EX. 11 EX. 10

Engagements 22 239 16 298 14 753 16 269 14 550

  Dont prêts à l’appui des politiques 2 489 1 954 1 827 2 032 2 370 
de développement

Décaissements bruts 13 432 11 228 11 061 10 282 11 460

  Dont prêts à l’appui des politiques 2 644 1 662 2 092 1 944 3 228 
de développement

Remboursements du principal 3 636 3 845 4 023 2 501 2 349 
(y compris remboursements anticipés)

Décaissements nets 9 878 7 371 7 037 7 781 9 111

Encours des crédits 136 011 125 135 123 576 125 287 113 474

Crédits non décaissés 46 844 39 765 37 144 38 059 30 696

Dons non décaissés 6 983 6 436 6 161 6 830 5 837

Décaissements au titre de dons 2 645 2 380 2 062 2 793 2 583
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TABLEAU 20

PRÊTS DE LA BANQUE MONDIALE PAR THÈME ET PAR SECTEUR  |  EXERCICES 10–14
MILLIONS DE DOLLARS

THEME EX. 14 EX. 13 EX. 12 EX. 11 EX. 10

Gestion économique 955 484 1 293 655 3 950

Gestion de l’environnement et des ressources naturelles  3 883 2 470 3 997 6 102 4 337

Finances et développement du secteur privé  8 028 4 380 4 743 7 981 17 726

Développement humain  5 192 4 348 4 961 4 228 8 421

Gouvernance du secteur public 5 252 3 790 4 035 4 518 5 750

État de droit 291 590 126 169 207

Développement rural 6 437 4 651 5 443 5 636 5 004

Développement social, problématique 1 064 1 310 1 247 908 952 
hommes-femmes et lutte contre l’exclusion

Protection sociale et gestion des risques 3 585 3 956 3 502 5 691 5 006

Commerce et intégration 1 643 2 707 1 872 2 604 1 818

Développement urbain 4 511 2 861 4 118 4 514 5 575

TOTAL 40 843 31 547 35 335 43 006 58 747

SECTEUR EX. 14 EX. 13 EX. 12 EX. 11 EX. 10

Agriculture, pêche et foresterie 3 059 2 112 3 134 2 128 2 618

Éducation 3 457 2 731 2 959 1 733 4 945

Énergie et mines 6 689 3 280 5 000 5 807 9 925

Finances 1 984 2 055 1 764 897 9 137

Santé et autres services sociaux 3 353 4 363 4 190 6 707 6 792

Industrie et commerce 1 807 1 432 1 352 2 167 1 251

Information et communication 381 228 158 640 146

Droit, justice et administrations publiques 8 837 7 991 8 728 9 673 10 828

Transports 6 946 5 135 4 445 8 638 9 002

Eau, assainissement et protection contre les inondations 4 332 2 220 3 605 4 617 4 103

TOTAL 40 843 31 547 35 335 43 006 58 747

 Dont BIRD 18 604 15 249 20 582 26 737 44 197

 Dont IDA 22 239 16 298 14 753 16 269 14 550

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme ne correspond pas toujours au total indiqué. 
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La Banque mondiale vient en aide aux pays en développement en fournissant des 
financements, en partageant ses connaissances et en établissant des partenariats dans 
les secteurs public et privé. L’apport de solutions intégrées pour aider les pays clients à 
surmonter les obstacles à leur développement exige de mettre l’accent sur les résultats. Ces 
dernières années, la Banque mondiale a largement contribué aux résultats obtenus au plan du 
développement dans de nombreux domaines dans ses pays clients, comme en témoignent les 
quelques exemples recensés à travers le monde entier et présentés ci-dessous. La carte ci-après 
indique également les pays actuellement admis à bénéficier des financements de l’institution. 
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site worldbank.org/results.

1  Argentine : La proportion de femmes se 
rendant à leur première visite prénatale avant 
la 20e semaine de grossesse a augmenté, 
passant de 23 % en 2006 à 67 % en 2012. 

2  Arménie: En 2013, 95 % des citoyens ont 
eu accès à des médecins de famille pour 
des services de santé de base, contre 85 % 
en 2010.

3  Bénin: 38 000 personnes — 77 % de 
femmes — de 512 collectivités qui 
auparavant n’étaient pas desservies ont 
accès à des services de microfinance 
depuis 2005.

4  Brésil : 13 687 élèves de plus ont été inscrits 
dans des écoles de formation professionnelle 
entre 2010 et 2013.

5  Burundi : Plus de 1 500 kilomètres de routes 
ont fait l’objet d’un entretien en 2013, contre 
zéro en 2003.

6  Cambodge : La proportion de naissances 
assistées par des agents de santé qualifiés est 
passée de 65 % en 2009 à 85 % en 2013.

7  Chine: La santé et les conditions de vie de 
plus de 20 millions de personnes ont été 
améliorées grâce à une eau de meilleure 
qualité et à la lutte contre la pollution.

8  Congo, République démocratique 
du : 3 951 victimes de violences sexuelles 
dans la province du Sud-Kivu déchirée par 
la guerre ont reçu des soins médicaux et 
thérapeutiques depuis 2010.

9  République dominicaine : 700 000 
adultes se sont inscrits à un programme 
d’alphabétisation de seconde chance 
en 2013.

10  Égypte, République arabe d’ : La 
conversion de fours à briques polluants en 
fours à gaz a permis de réduire l’exposition 
d’environ 717 500 personnes à des particules 
fines nocives.

11  Géorgie: Les taux de pauvreté ont reculé, 
passant de 21 % en 2010 à moins de 15 % 
en 2012.

12  Ghana : Un projet de partenariat public-
privé portant sur la mise en place de 
l’infrastructure des services électroniques de 
l’administration publique a permis de créer 
plus de 8 093 emplois en 2013, dont 54 % 
attribués à des femmes.

13  Guinée-Bissau : Avec l’aide des collectivités 
locales, 480 000 hectares de zone côtière ont 
fait l’objet d’une conservation dans l’optique 
de constituer la base d’une future industrie 
du tourisme.

Une volonté de résultats

http://www.worldbank.org/results
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Pour mettre un terme à l’extrême 
pauvreté d’ici 2030, il faudra qu’un 
million de personnes échappent à 
la pauvreté chaque semaine. 
C’est-à-dire toutes les semaines durant 
les 16 prochaines années. Et nous avons 
l’intime conviction que cela est possible. » 



— Jim Yong Kim
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14  Inde : Des mangroves ont été plantées sur 
plus de 6 000 hectares dans le cadre de la 
gestion intégrée des zones côtières.

15  Kenya : 60 000 petits exploitants agricoles 
vendent maintenant des crédits carbone 
obtenus grâce à l’amélioration des méthodes 
de gestion des terres agricoles permettant 
de piéger le dioxyde de carbone dans le sol.

16  République kirghize : Plus de 50 000 
personnes ont été formées depuis 2000 à la 
gestion de zones d’irrigation couvrant une 
superficie de 710 000 hectares.

17  Madagascar : 291 écoles endommagées 
suite à des catastrophes naturelles ont été 
réhabilitées ou reconstruites entre 2009 
et 2013.

18  Malawi : 391 338 personnes ayant une 
infection avancée au VIH étaient sous 
traitement ARV en 2012, contre 3 000 
en 2002.

19  Moldova : Le taux d’accès aux programmes 
préscolaires a progressé, passant de 77 % en 
2010 à 82 % en 2013.

20  Mongolie : Environ 500 000 personnes ont 
gagné accès à l’énergie solaire depuis 2006.

21  Maroc : Les taux de réussite au premier 
cycle de l’enseignement secondaire ont été 
portés de 52 % en 2009 à 65 % en 2012.

22  Nicaragua : 15 territoires autochtones 
— soit plus de 20 % du territoire national 
— ont été délimités et titrés au profit de plus 
de 100 000 habitants autochtones en 2013.

23  Nigéria : 200 000 personnes utilisent 
maintenant un système de transport rapide 
par autobus pour se rendre au travail au 
quotidien à Lagos, réduisant de 40 % la 
durée de leurs trajets.

24  Pakistan : Entre 2006 et 2013, près de 
2 millions de citoyens au Pendjab ont 
bénéficié de l’amélioration des services 
de l’administration locale, à la faveur d’un 
processus de planification tenant compte de 
la demande.

25  Philippines : Depuis 2002, 1,6 million de 
ménages des régions les plus pauvres du 
pays ont bénéficié de projets locaux portant 
sur les systèmes d’adduction d’eau, les 
bâtiments scolaires, les garderies, les postes 
de santé, les routes et les ponts.

26  Rwanda : 37 771 ex-combattants avaient 
été démobilisés et bénéficié de prestations 
au titre de la réinsertion au mois de 
novembre 2013.

27  Tadjikistan : 10 321 emplois ont été créés 
dans des zones rurales entre 2011 et 2013.

28  Tanzanie : Plus de 12 millions de personnes 
ont gagné accès à des services de santé 
améliorés entre 2005 et 2013.

29  Turquie : Le taux de satisfaction à l’égard 
des services du registre foncier et du 
cadastre a augmenté, passant de 40 % en 
2008 à 85 % en 2013.

30  Viet Nam : Plus de 1,2 million de personnes 
à Hô Chi Minh-Ville bénéficient désormais 
d’un système moderne d’assainissement et 
de lutte contre les inondations.
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Ces dernières années, les investissements 
de la Banque mondiale ont aidé à

 Construire ou réhabiliter des ouvrages de production d’une 
capacité de 1 430 mégawatts d’énergie conventionnelle et 
904 mégawatts d’énergie renouvelable

 Fournir à 6,9 millions de personnes un accès direct à l’électricité

 Fournir des services à 37,4 millions de personnes à travers des 
programmes de protection sociale

 Réduire de 903 millions de tonnes par an les émissions de CO2 
grâce à des instruments climatiques spéciaux

 Construire ou réhabiliter 95 000 kilomètres de routes

 Soutenir 1,8 million d’agriculteurs pour l’adoption de 
technologies agricoles améliorées

 Fournir à 35,3 millions de personnes accès à une source d’eau 
améliorée

 Fournir à 6,8 millions de personnes accès des installations 
sanitaires améliorées

 Étendre la couverture des services financiers à 15,3 millions de 
particuliers et de micro, petites et moyennes entreprises

 Soutenir 29 pays dans le processus d’institutionnalisation de la 
réduction des risques de catastrophe comme priorité nationale

La liste ci-dessus représente quelques-uns des résultats obtenus par les clients de 
la Banque mondiale avec l’appui de ses opérations au cours des exercices 11–13. La 
Banque mondiale, qui se compose de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (BIRD) et de l’Association internationale de développement 
(IDA), est déterminée à mettre fin à l’extrême pauvreté et à promouvoir une prospérité 
partagée d’une manière durable. Elle fournit des financements et des connaissances 
et use de son pouvoir mobilisateur pour aider les pays clients à relever les défis les 
plus importants liés au développement. 

worldbank.org/annualreport2014
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Le présent rapport couvre la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 
2014. Il a été établi par les Administrateurs 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 
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