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Le présent rapport couvre la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. 

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 Banque mondiale 

— conformément aux règlements respectifs de ces deux institutions. Monsieur 

Jim Yong Kim, Président de la BIRD et de l’IDA, et Président du Conseil des Ad-

ministrateurs, a soumis ce rapport, ainsi que les budgets administratifs et les 

états financiers audités, au Conseil des Gouverneurs.

Les rapports annuels de la Société financière internationale (IFC), de l’Agence 

multilatérale de garantie des investissements (MIGA) et du Centre internation-

al pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) sont 

publiés séparément.

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars figurant dans le présent 

rapport sont en dollars courants des États-Unis. Les chiffres des tableaux 

ayant été arrondis, leur somme peut différer du total indiqué, et la somme des 

pourcentages cités dans les figures n’est pas toujours égale à 100 %. Dans ce 

rapport, les termes « Banque mondiale » et « Banque » désignent la BIRD et 

l’IDA. L’expression « Groupe de la Banque mondiale » désigne collectivement la 

BIRD, l’IDA, l’IFC, la MIGA et le CIRDI. 
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DEPUIS 2002, LES INVESTISSEMENTS  
DE LA BANQUE MONDIALE ONT AIDÉ À
 Financer la formation de quelque 2,7 millions de professionnels  

de la santé

 Fournir des vaccins à environ 497 millions d’enfants

 Prendre en charge les soins prénatals administrés à plus de  
188 millions de femmes enceintes

 Financer la construction ou la réhabilitation de plus de  
189 000 kilomètres de routes

 Soutenir le recrutement et la formation de plus de 4 millions d’en-
seignants du primaire

 Fournir à 145 millions de personnes l’accès à des sources d’eau 
améliorées

 Donner à près de 10 millions de personnes l’accès à des installations 
d’assainissement améliorées

La liste ci-dessus représente quelques-uns des résultats obtenus par les pays 
partenaires avec l’appui de la Banque mondiale entre 2002 et 2012. La Banque 
mondiale est déterminée à œuvrer en faveur d’un monde sans pauvreté et à 
promouvoir une prospérité partagée dans des conditions viables. Elle joue un rôle 
de premier plan dans la conception et la gestion d’initiatives visant à surmonter les 
obstacles au développement, telles que la lutte contre les maladies transmissibles, 
la lutte contre les effets du changement climatique et le renforcement de la 
sécurité alimentaire. La Banque mondiale continue de travailler de concert avec des 
partenaires traditionnels et nouveaux pour relever ces défis et aider à induire des 
changements porteurs de transformations profondes pour les pays clients. 
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ÉLIMINER L’EXTRÊME PAUVRETÉ
Objectif : Réduire à moins de 3 % la proportion de personnes vivant  
avec moins de 1,25 dollar par jour d’ici 2030.

« Pour atteindre l’objectif de 2030, nous devons réduire 
la pauvreté mondiale de moitié une première fois, 
la réduire de moitié une deuxième fois, et la réduire 
pratiquement de moitié une troisième fois, le tout  
en l’espace de moins d’une génération. »

                        — Jim Yong Kim

PAUVRET É

PROMOUVOIR UNE PROSPÉRITÉ PARTAGÉE

PROSPÉRITÉ
Objectif : Promouvoir le bien-être et la croissance des revenus des 40 %  
les plus pauvres de la population dans chaque pays en développement.

Constamment inférieure à la moyenne, la croissance dans  
le segment des 40 % les plus pauvres de la population doit  
être une source de préoccupation. Aucun pays n’est passé  
à la catégorie supérieure à celle des pays à revenu  
intermédiaire en maintenant des niveaux  
élevés d’inégalités.

+  V I A B I L I T É  E N V I R O N N E M E N T A L E ,  S O C I A L E  E T  É C O N O M I Q U E
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8  Colombie : Près de 1,7 million de passagers 

par jour avaient été transportés sur l’une des 
cinq lignes d’autobus express exploitées à 
travers le pays à la fin de 2012. 

9  Rép. du Congo : 85 % des enfants  
avaient achevé leurs études primaires  
à la fin de 2012, contre seulement 50 %  
en 2004.

10  Haïti : 1,3 million de personnes, 
représentées par 76 comités de protection 
civile, ont renforcé leurs capacités de 
préparation et de riposte aux catastrophes 
naturelles.

11  Inde : 400 000 agriculteurs dans 50 districts 
étaient couverts par un programme 
pilote d’assurance des récoltes contre 
les intempéries au cours de la première 
campagne agricole du programme. 

12  Indonésie : 4,8 millions de bénéficiaires ont 
obtenu l’accès à un meilleur approvisionne-
ment en eau, et 5,5 millions de bénéficiaires 
ont eu accès à des services d’assainissement 
améliorés entre 2006 et 2013. 

13  Kenya : Plus de 245 000 orphelins et 

enfants vulnérables vivant dans l’extrême 

pauvreté — soit environ 40 % leur nombre 

total — étaient pris en charge par un 

programme de protection sociale en 2011. 

14  Mexique : Près de 23 millions d’ampoules 
électriques basse consommation ont été 
distribuées gratuitement à 5,5 millions 
de foyers depuis 2010, donnant lieu à des 
économies d’énergie de 1 400 gigawatts-

heures entre 2010 et 2012.

15  Moldova : 932 000 personnes ont reçu 
des moyens pour prendre en charge leurs 
propres besoins de développement d’un 
fonds d’investissement social entre 1998  

et 2011. 

16  Mongolie : 67 000 systèmes solaires 
domestiques ont été vendus à des 
éleveurs entre 2006 et 2012, ce qui  
a permis à 60 à 70 % des éleveurs 
nomades du pays d’avoir accès  

à l’électricité.

17  Maroc : 67 % des comités locaux en 
place entre 2006 et 2010 comprenaient 
des représentants de la société civile et 
des représentants élus du gouvernement 
chargés de hiérarchiser les besoins 
communautaires dans les plans de 
développement locaux.

18  Îles Salomon : 287 000 jours de travail  
ont été créés entre 2010 et 2012, et plus de 
4 500 personnes — dont 57 % de femmes 
et 50 % de jeunes — ont été formées et 
employées.

19  Afrique du Sud : 1 953 246 hectares 
étaient soumis à une gestion locale 
axée sur la préservation en 2010, contre 
1 054 033 hectares en 2004, grâce à 
des contrats de gestion passés avec 
les propriétaires fonciers privés et les 
populations locales. 

20  Tanzanie : 20 millions de jours de travail 
ont été créés dans le domaine des travaux 
publics en 2012, contre 5,4 millions de jours 
de travail en 2005, soit une augmentation 
de 300 %.

21  Timor-Leste : 83 % des enfants ont 
achevé leurs études primaires en 2012, 
contre 73 % en 2009.

22  Tunisie : 270 employés de musée ont été 
formés au tourisme culturel durable, et trois 
musées de classe internationale ont été 
construits ou agrandis afin de diversifier  
le secteur touristique.

23  Ouganda : Plus de 3 millions de personnes 
— soit 47 % des Ougandais vivant dans le 
nord du pays — ont obtenu l’accès à des 
services améliorés, dont l’eau potable et des 
meilleures installations d’assainissement, 
entre 2003 et 2012. 

24  Viet Nam : 100 000 transferts monétaires 
interbancaires ont été traités quotidien-
nement en 2010, contre 300 à 500 transferts 
par jour en 2002, ce qui a amélioré l’accès 
aux services bancaires à travers le pays.

25  Rép. du Yémen : 3 050 variétés de 
semences traditionnelles ont été recueillies 
et stockées dans des banques de gènes 
entre 2008 et 2010 afin de préserver la 
biodiversité agricole.
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électriques basse consommation ont été 
distribuées gratuitement à 5,5 millions 
de foyers depuis 2010, donnant lieu à des 
économies d’énergie de 1 400 gigawatts-

heures entre 2010 et 2012.

15  Moldova : 932 000 personnes ont reçu 
des moyens pour prendre en charge leurs 
propres besoins de développement d’un 
fonds d’investissement social entre 1998  

et 2011. 

16  Mongolie : 67 000 systèmes solaires 
domestiques ont été vendus à des 
éleveurs entre 2006 et 2012, ce qui  
a permis à 60 à 70 % des éleveurs 
nomades du pays d’avoir accès  

à l’électricité.

17  Maroc : 67 % des comités locaux en 
place entre 2006 et 2010 comprenaient 
des représentants de la société civile et 
des représentants élus du gouvernement 
chargés de hiérarchiser les besoins 
communautaires dans les plans de 
développement locaux.

18  Îles Salomon : 287 000 jours de travail  
ont été créés entre 2010 et 2012, et plus de 
4 500 personnes — dont 57 % de femmes 
et 50 % de jeunes — ont été formées et 
employées.

19  Afrique du Sud : 1 953 246 hectares 
étaient soumis à une gestion locale 
axée sur la préservation en 2010, contre 
1 054 033 hectares en 2004, grâce à 
des contrats de gestion passés avec 
les propriétaires fonciers privés et les 
populations locales. 

20  Tanzanie : 20 millions de jours de travail 
ont été créés dans le domaine des travaux 
publics en 2012, contre 5,4 millions de jours 
de travail en 2005, soit une augmentation 
de 300 %.

21  Timor-Leste : 83 % des enfants ont 
achevé leurs études primaires en 2012, 
contre 73 % en 2009.

22  Tunisie : 270 employés de musée ont été 
formés au tourisme culturel durable, et trois 
musées de classe internationale ont été 
construits ou agrandis afin de diversifier  
le secteur touristique.

23  Ouganda : Plus de 3 millions de personnes 
— soit 47 % des Ougandais vivant dans le 
nord du pays — ont obtenu l’accès à des 
services améliorés, dont l’eau potable et des 
meilleures installations d’assainissement, 
entre 2003 et 2012. 

24  Viet Nam : 100 000 transferts monétaires 
interbancaires ont été traités quotidien-
nement en 2010, contre 300 à 500 transferts 
par jour en 2002, ce qui a amélioré l’accès 
aux services bancaires à travers le pays.

25  Rép. du Yémen : 3 050 variétés de 
semences traditionnelles ont été recueillies 
et stockées dans des banques de gènes 
entre 2008 et 2010 afin de préserver la 
biodiversité agricole.



ÉLIMINER L’EXTRÊME PAUVRETÉ
PROMOUVOIR UNE PROSPÉRITÉ PARTAGÉE
L’ampleur de la pauvreté a diminué rapidement au cours des trois dernières 
décennies. La proportion de personnes vivant dans l’extrême pauvreté en 
2013 est inférieure à la moitié de celle enregistrée en 1990. Au regard de 
cette évolution, on peut envisager un monde où l’extrême pauvreté aura été 
effectivement éliminée en l’espace d’une génération. Pourtant, aujourd’hui, 
plus d’un milliard de personnes dans le monde vivent encore dans l’indigence, 
les inégalités et l’exclusion sociale semblent gagner de l’ampleur dans plusieurs 
pays, et un grand nombre de défis urgents et complexes doivent être relevés 
pour maintenir l’élan récemment imprimé à la réduction de la pauvreté. 

Dans ce contexte, le Groupe de la Banque mondiale s’est fixé des objectifs 
ambitieux mais réalisables sur lesquels asseoir le travail qu’il entreprend 
pour relever ces défis historiques. Plus précisément, l’institution fera son 
possible pour mettre fin à l’extrême pauvreté à l’échelle mondiale d’ici 2030 et 
promouvoir une prospérité partagée dans les pays en développement, ce qui 
supposera favoriser la croissance des revenus pour les 40 % les plus pauvres de 
la population. Il s’agira notamment d’investir dans des opportunités ouvertes 
à tous les citoyens et de réduire les inégalités, des objectifs qui s’inscrivent 
dans la création de la prospérité et le maintien de la dynamique de croissance 
économique. L’institution cherchera à atteindre ces objectifs de façon viable 
sur le plan environnemental, social et économique afin de s’assurer que les 
acquis du développement ne compromettent pas le bien-être des générations 
actuelles et futures. 

Le présent Rapport annuel couvre les activités de la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (BIRD) et de l’Association internationale 
de développement (IDA) qui, réunies, prennent le nom de Banque mondiale. 
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. 
Vous trouverez dans le CD-ROM des données exhaustives sur les prêts, des 
informations sur l’institution et les états financiers complets, ainsi que le rapport 
intitulé Results 2013, qui comporte une version actualisée de la Fiche de 
performance institutionnelle de la Banque mondiale.

Vous pourrez accéder à davantage d’informations en cliquant sur les nombreux 
liens fournis tout au long du texte. Nous vous invitons à consulter les sites web 
du Rapport annuel 2013, de la Fiche de performance institutionnelle et des 
Résultats pour mieux comprendre comment la Banque mondiale s’associe aux 
pays afin d’éliminer l’extrême pauvreté, promouvoir une croissance partagée et 
obtenir des résultats durables qui font la différence.

 worldbank.org/annualreport2013 
 worldbank.org/corporatescorecard
 worldbank.org/results 

http://www.worldbank.org/annualreport2013
http://worldbank.org/corporatescorecard
http://www.worldbank.org/results
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU 

Groupe de la Banque mondiale 
et président du Conseil  
des administrateurs 
Nous nous trouvons à un moment prometteur de 
l’histoire. Les succès des dernières décennies et 
les perspectives économiques favorables offrent 
aujourd’hui aux pays en développement une 
occasion sans précédent : la possibilité de mettre fin 
à l’extrême pauvreté en l’espace d’une génération. 
Il ne faut pas laisser passer cette chance.

Au début de l’année, le Groupe de la Banque 
mondiale a fixé, pour lui-même et ses partenaires 
de la communauté du développement, deux 
objectifs précis et mesurables : éliminer l’extrême 
pauvreté en réduisant à 3 % d’ici 2030 la proportion 
de personnes vivant avec moins de 1,25 dollar 
par jour ; promouvoir une prospérité partagée 
en augmentant les revenus des 40 % les plus 
pauvres de la population de chaque pays en 
développement.

Ces objectifs sont ambitieux, et leur réalisation 
est loin d’être assurée. Près de cinq ans après le 
début de la crise financière mondiale en 2008, la reprise économique reste fragile. Les pays 
développés se débattent contre des taux de chômage élevés et une croissance économique 
atone, tandis que l’activité économique des pays en développement progresse à un rythme 
plus lent qu’avant la crise. En outre, plus nous approcherons de notre objectif, plus il sera ardu de 
réduire davantage la pauvreté, car les personnes qui ne parviennent pas à y échapper seront les 
plus difficiles à atteindre.

La lutte contre la pauvreté pourrait être compliquée par de nouvelles menaces. Les conflits 
et l’instabilité politique constituent des risques majeurs dans la mesure où ils aggravent la 
pauvreté et créent des obstacles durables au développement. Par ailleurs, le réchauffement 
climatique pourrait accélérer le rythme des sécheresses, accroître la superficie des zones 
touchées, et augmenter la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes — avec des 
coûts imprévisibles en termes de vies humaines et de ressources financières. 

Je reste néanmoins optimiste et convaincu que ces objectifs sont à notre portée. Leur 
réalisation exigera une collaboration systémique et sans relâche entre le Groupe de la Banque 
mondiale, ses 188 pays membres et d’autres partenaires.

Pour relever les défis du développement qui nous attendent, nous devons trouver et 
mobiliser des synergies à travers l’ensemble du Groupe de la Banque mondiale et concentrer nos 
ressources sur les domaines prioritaires. Au cours du dernier exercice, le Groupe de la Banque 
mondiale a accordé 52,6 milliards de dollars de prêts, dons, prises de participation et garanties à 
ses membres et à des entreprises privées. Les engagements de la BIRD ont totalisé 15,2 milliards 
de dollars, contre 20,6 milliards de dollars en 2012. L’IDA, le fonds de la Banque mondiale pour les 
pays les plus pauvres, a engagé des ressources d’un montant de 16,3 milliards de dollars, contre 
14,8 milliards de dollars en 2012.

Le présent Rapport annuel décrit les nombreux programmes et projets bénéficiant de prêts 
de la Banque mondiale, et montre comment ils aident à mettre fin à la pauvreté extrême et à 
promouvoir une prospérité partagée dans les pays partenaires. 

Les progrès à accomplir en matière d’énergie, d’environnement, d’infrastructures, de 
santé et d’éducation, ainsi que les améliorations à apporter dans l’environnement des affaires 
des pays, représentent tous des défis difficiles et complexes. Prenons l’exemple de l’emploi. 
Le Rapport sur le développement dans le monde 2013 souligne combien l’emploi peut être 
générateur de transformation en permettant aux hommes, aux femmes et aux jeunes de 
sortir de la pauvreté. Au-delà des revenus qu’ils procurent aux travailleurs, les emplois peuvent 
apporter beaucoup à la société du fait de l’incidence générale qu’ils ont sur les niveaux de vie, 
la productivité et la cohésion sociale. Et parce que près de neuf emplois sur dix créés dans le 
monde en développement le sont dans le secteur privé, la Banque continuera de travailler avec 
ses partenaires tant du secteur public que du secteur privé, ainsi que dans la société civile, afin 
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d’aider à stimuler le processus dynamique de création d’emplois impulsé par le secteur privé, 
qui est nécessaire pour réduire la pauvreté et assurer une prospérité partagée.

Toutefois, il ne suffit pas simplement d’atteindre nos objectifs de développement. Pour 
qu’ils amènent de véritables changements et s’inscrivent dans la durée, la Banque mondiale 
y travaillera d’une manière viable sur le plan environnemental, social et économique. À titre 
d’exemple, les deux volumes de Turn Down the Heat, publiés par la Banque durant l’exercice 13, 
illustrent les risques importants que le changement climatique fait peser sur les acquis du 
développement. Si la température de la planète augmente de 2 °C, nous serons confrontés à 
des pénuries alimentaires massives, des vagues de chaleur sans précédent, des cyclones plus 
violents, et bien d’autres phénomènes extrêmes. Et la situation pourrait empirer : en l’absence 
d’action concertée aujourd’hui, nous pourrions voir le réchauffement dépasser les 4 °C d’ici la fin 
du siècle.

C’est en raison de cette menace que la Banque a entrepris de faire du changement climatique 
un enjeu de développement de premier plan. Elle travaille actuellement avec 130 pays à la prise 
en compte de cette question au moyen de prêts à l’appui de projets axés aussi bien sur l’adaptation 
au changement climatique que sur l’atténuation de ses effets.

La Banque mondiale a la volonté d’aider ses clients à mettre en œuvre des solutions 
éprouvées et adaptées à chaque situation nationale face aux problèmes de développement. 
Nous devons écouter, apprendre et travailler en partenariat avec les pays et les bénéficiaires pour 
construire des solutions partant de la base. Ces dernières années, nous avons vu d’immenses 
progrès. Je vous encourage à lire, dans ce rapport annuel et dans le rapport Results 2013 contenu 
dans le CD-ROM qui l’accompagne, un grand nombre d’exemples des réalisations auxquelles la 
Banque a apporté son concours.

Nous vivons une époque riche de promesses. L’élimination de la pauvreté extrême et la 
promotion d’une prospérité partagée demandent une mobilisation soutenue de toutes parts. 
Le Groupe de la Banque mondiale — ses dirigeants et les collaborateurs pleins de talents 
qui travaillent dans l’institution — est déterminé à saisir au mieux cette occasion inédite et à 
contribuer à l’avènement du monde que nous voulons tous, un monde sans pauvreté, où la 
prospérité est partagée entre tous.

Dr. Jim Yong Kim
Président du Groupe de la Banque mondiale  
et Président du Conseil des Administrateurs
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MESSAGE DU 

Conseil des administrateurs
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. 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 et son orientation stratégique, et ils représentent 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 et le budget administratif. Ils examinent également les Stratégies de 
partenariat-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 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 joue un rôle important dans la préparation du programme de travail 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 
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gouvernementaux de la manière dont ceux-ci évaluent la collaboration avec le Groupe de la 
Banque mondiale. 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 (notamment des milieux 
d’affaires), et des agents de la Banque. En 2013, les Administrateurs se sont rendus dans des pays 
d’Afrique du Sud-Est et d’Asie de l’Est.

Par l’intermédiaire de ses comités, le Conseil veille à l’efficacité des activités du Groupe de la 
Banque mondiale en dialoguant régulièrement 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 2013
Malgré les problèmes de développement qui perdurent et une économie mondiale encore 
fragile, la Banque poursuit ses efforts en direction des objectifs auxquels ont récemment 
souscrit les Administrateurs et les Gouverneurs : éliminer l’extrême pauvreté et promouvoir 
une prospérité partagée de façon viable sur le plan environnemental, économique et social. 
Les Administrateurs ont également travaillé avec la haute direction sur la future Stratégie du 
Groupe de la Banque mondiale, qui guidera l’institution dans la poursuite de ces objectifs. À cet 
égard, le Conseil a examiné le document intitulé « Une vision commune pour le Groupe de la 
Banque mondiale », soumis aux Gouverneurs lors de la réunion du Comité du développement 
au printemps 2013.

L’emploi, les risques de catastrophe et l’égalité des sexes ont été au centre des 
discussions du Conseil sur la réalisation des objectifs de la Banque. Le thème de l’emploi a 
été très largement traité dans la publication phare de la Banque mondiale, le Rapport sur 
le développement dans le monde 2013 : Emplois, et dans le document d’orientation qui en a 
découlé. Le Rapport de Sendai : Gérer les risques de catastrophe pour un avenir résilient a éclairé 
les discussions du Conseil sur les risques de catastrophe. D’autres points ont été examinés 
par le Conseil en rapport avec ce sujet, notamment la sécurité alimentaire, les stratégies et 
mesures d’assistance en cas de catastrophes naturelles particulières telles que celles qui ont 
frappé Haïti et le Samoa, et les questions soulevées par la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable (Rio+20) et par la Conférence des Nations Unies sur le changement 

On trouvera à la page suivante les noms des Administrateurs
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climatique à Doha. Le rapport intitulé Update on the Implementation of the Gender Equality 
Agenda at the World Bank Group a rendu compte de l’avancement du programme d’action 
pour l’égalité des sexes dans le Groupe de la Banque mondiale. Les Administrateurs ont 
également examiné le Rapport de suivi mondial 2013, qui a pour thème « Dynamique entre 
zones rurales et urbaines et objectifs de développement pour le Millénaire ». La fragilité et les 
économies touchées par un conflit ont été longuement évoquées lors des discussions sur les 
stratégies et les activités de la Banque. Les Administrateurs attendent avec intérêt le Rapport 
sur le développement dans le monde 2014, ayant pour thème « Risques et opportunités », qui 
examinera la question de la gestion du risque au service du développement et sera publié à 
temps pour les Réunions annuelles prévues à Washington en octobre de cette année. 

Pour rationaliser l’efficacité opérationnelle du Groupe de la Banque, le Conseil a examiné 
et approuvé des modifications à apporter aux politiques de prêts d’investissements, dans 
l’optique de privilégier les performances et les résultats obtenus. Il a également étudié la 
possibilité de réformer le cadre de passation des marchés et de rendre publics davantage de 
dossiers du Conseil. Les Administrateurs ont adopté une série de mesures destinées à améliorer 
la gouvernance de l’institution en définissant des critères pour déterminer les opérations de la 
BIRD et de l’IDA à soumettre à l’examen du Conseil et les faire correspondre plus étroitement 
aux priorités du Groupe. Le Conseil a par ailleurs salué le retour de la Banque à Myanmar et au 
Surinam après 25 et 30 années d’absence respectivement.

Le Conseil a approuvé une enveloppe de 31,5 milliards de dollars d’aide financière durant 
l’exercice 13, dont 15,2 milliards de dollars de prêts de la BIRD et 16,3 milliards de dollars 
d’apports de l’IDA. Les Administrateurs ont aussi passé en revue 22 Stratégies de partenariat-
pays, dont 21 ont été préparées conjointement avec la Société financière internationale (IFC). 
Le Conseil a approuvé un budget administratif pour la Banque mondiale de 1,9 milliard de 
dollars pour l’exercice 2014 (voir worldbank.org/boards.) 

1 : Merza Hasan ; 2 : Agapito Mendes Dias ; 3 : Satu Santala ; 4 : Roberto B. Tan ; 5 : John Whitehead ; 6 : Marie-lucie Morin ;  
7 : Shaolin Yang ; 8 : Gwen Hines ; 9 : Vadim Grishin ; 10 : Mukesh N. Prasad ; 11 : Mansur Muhtar ; 12 : Piero Cipollone ;  
13 : Omar Bougara ; 14 : Ibrahim M. Alturki (suppléant) ; 15 : Gino Alzetta ; 16 : Hideaki Suzuki ; 17 : Ingrid-Gabriela Hoven ;  
18 : Denny H. Kalyalya ; 19 : César Guido Forcieri ; 20 : Juan José Bravo ; 21 : Sara Aviel (suppléante) ; 22 : Hervé de Villeroché ;  
23 : Frank Heemskerk ; 24 : Jörg Frieden ; 25 : Sundaran Annamalai
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POUR UN MONDE  
SANS PAUVRETÉ : 
ÉLIMINER L’EXTRÊME PAUVRETÉ ET 
PROMOUVOIR UNE PROSPÉRITÉ PARTAGÉE

Le Groupe de la Banque mondiale est entré dans une nouvelle 

ère en adoptant des objectifs mesurables qui consistent à éliminer 

l’extrême pauvreté dans le monde d’ici 2030 et promouvoir une 

prospérité partagée, et ce d’une manière viable sur les plans 

environnemental, social et économique. Pour atteindre ces objectifs, 

il faudra reconnaître que la croissance économique à elle seule 

ne saurait assurer durablement le bien-être de tous ; les troubles 

sociaux qui gagnent en intensité à travers le monde trouvent leur 

origine notamment dans l’accroissement des inégalités économiques 

et le manque d’opportunités pour tous. Il faudra également une 

coopération renforcée entre les partenaires de développement, 

à commencer par les organisations multilatérales et leurs États 

membres. Cette coopération est indispensable en ces temps 

d’incertitude économique à l’échelle mondiale. 
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Œuvrer dans une éConomie mondiale  
qui se redresse mais reste fraGile
Plus de cinq ans après la première phase de la crise économique et financière mondiale, les pays 
en développement se sont redressés dans l’ensemble et continuent d’enregistrer une croissance 
plus rapide que dans le monde développé. Toutefois, la reprise inégale continue de freiner la 
croissance dans une grande partie du monde. La croissance du produit intérieur brut (PIB) dans 
le monde en développement a fléchi à 5 % en moyenne en 2012, principalement en raison d’un 
ralentissement dans plusieurs grandes économies à revenu intermédiaire, en particulier au cours 
des deux premiers trimestres. Dans le même temps, les contrecoups de la restructuration et des 
efforts d’assainissement budgétaire dans les pays à revenu élevé persistent, même s’ils devraient 
s’atténuer et favoriser une faible accélération de la croissance dans les prochaines années. 

Pour les pays en développement dans leur ensemble, la croissance économique devrait rester 
solide, mais modérée. Elle devrait commencer à refléter son véritable potentiel en 2013. Depuis le 
deuxième semestre de 2012, les flux de capitaux accrus vers les pays en développement et une 
croissance qui repart légèrement dans certains pays à revenu élevé, notamment les États-Unis, 
ont contribué à cette embellie au niveau mondial.

Les perspectives pour les pays en développement varient considérablement d’une région 
à l’autre. La croissance du PIB dans la région Asie de l’Est et Pacifique devrait reculer à 7,3 % en 
2013, sous l’effet du ralentissement en Chine, avant de rebondir légèrement au cours des deux 
prochaines années. La croissance en Inde et dans le reste de l’Asie du Sud devrait augmenter 
légèrement à 5,2 % en 2013, avec des perspectives encore plus favorables pour les deux prochaines 
années. La croissance reste également solide dans une grande partie de l’Afrique subsaharienne, 
où elle devrait augmenter pour s’établir à 4,9 % à court terme. La croissance a progressé dans la 
région Amérique latine et Caraïbes, à 3,3 %, l’insuffisance de capacités dans certains pays freinant 
la croissance potentielle. Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, la croissance a reculé 
à 2,5 % en raison de la persistance des troubles liés au Printemps arabe. La croissance dans la 
région Europe et Asie centrale reste inégalement répartie. Certes, selon les prévisions, la croissance 
dans l’ensemble de la région devrait augmenter à environ 2,8 % en 2013, mais elle devrait se 
contracter dans la zone euro au cours de l’année et être anémique à court terme en Europe 
centrale et du Sud-Est.

La Banque mondiale continue de recommander aux pays en développement de concentrer 
leurs efforts sur les politiques intérieures à mettre en œuvre, y compris des réformes visant à 
lever les obstacles qui influent sur l’offre, tels que l’insuffisance des infrastructures physiques, 
sociales et réglementaires. Elle conseille également aux pays de reconstituer progressivement 
les marges de manœuvre monétaires et budgétaires (par exemple, en maintenant la dette 
publique à des niveaux relativement bas), qui ont permis à beaucoup d’entre eux de contrer 
certains effets de la crise financière. Les pays en développement qui disposaient d’un espace 
budgétaire pour financer les dépenses consacrées aux filets de protection sociale, à la santé et 
à l’éducation ont été en mesure d’éviter que leurs citoyens les plus pauvres ne soient frappés 
par cette crise aussi durement qu’ils l’ont été lors des récessions précédentes. Les marges de 
manœuvre budgétaires et monétaires se sont considérablement amenuisées dans de nombreux 
pays. La croissance économique offre aux pays la possibilité de les reconstituer au fil du temps, 
sans recourir à de douloureuses coupes dans les dépenses publiques. Pour y parvenir dans le 
monde en développement, il faudra augmenter la productivité et les investissements dans les 
infrastructures, le capital humain et l’amélioration de la gouvernance (voir worldbank.org/gep).

Le renforcement des méthodes de gestion de la dette est essentiel au bien-être économique 
d’un pays. Depuis 2009, la Banque a fourni à 59 pays une assistance technique pour la gestion 
de leur dette. Elle accorde des remises de dette aux pays les plus pauvres par le biais de l’Initiative 
en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et de l’Initiative d’allégement de la dette 
multilatérale (IADM). En 2012, trois pays — les Comores, la Côte d’Ivoire et la Guinée — ont 
bénéficié d’une remise de la totalité de leur dette au titre de ces initiatives. Le Tchad est le seul 
pays qui ait entamé son programme mais ne l’ait pas encore achevé, tandis que trois pays 
seulement (l’Érythrée, la Somalie et le Soudan) pouvant prétendre au bénéfice de ces initiatives 
n’y participent pas encore pleinement ou n’en bénéficient pas encore.

4,7 MILLIONS DE FAMILLES 
au Pakistan reçoivent une aide au revenu dans le cadre du programme 
de protection sociale (Benazir Income Support Program), depuis 2013.

RÉSULTAT
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un Groupe de la Banque mondiale soudé  
pour atteindre des oBjeCtifs Communs
La lutte contre la pauvreté a toujours été au cœur de la mission du Groupe de la Banque 
mondiale. La réalisation de cet objectif dans un monde qui a connu de profondes mutations 
ces dernières années exige une évolution constante du Groupe de la Banque mondiale en tant 
qu’institution. 

Peu de temps après sa prise de fonctions, le Président du Groupe de la Banque, Jim Yong 
Kim, a lancé un échange d’idées à l’échelle mondiale entre les Administrateurs, les parties 
prenantes, le personnel et la communauté internationale sur les obstacles à l’élimination de la 
pauvreté et les solutions à y apporter. S’appuyant sur les contributions reçues des quatre coins 
du monde, M. Kim a proposé deux objectifs ambitieux, mais réalisables sur lesquels asseoir la 
mission du Groupe de la Banque mondiale, à savoir éliminer l’extrême pauvreté et promouvoir 
une prospérité partagée. Cette proposition a été approuvée par le Comité du développement 
du Groupe de la Banque mondiale lors des Réunions de printemps 2013. 

Environ 1,2 milliard de personnes vivent dans l’extrême pauvreté, soit quelque 21 % de la 
population du monde en développement. En réalisant l’objectif consistant à éliminer l’extrême 
pauvreté d’ici 2030, on ramènerait à moins de 3 % la proportion de personnes vivant avec moins 
de 1,25 dollar par jour dans le monde. 

La promotion d’une prospérité partagée nécessite de favoriser la croissance des revenus des 
40 % de population les plus pauvres dans tous les pays du monde en développement, ainsi que 
ceux des personnes sujettes à un basculement dans la pauvreté. La réalisation de cet objectif 
nécessitera des investissements qui favorisent une amélioration sans restriction des conditions 
de vie des moins nantis et qui créent des opportunités pour tous les citoyens. 

Les deux objectifs sont réalisables. En leur accordant toute l’attention voulue, on aura une 
idée plus précise des progrès que chaque pays accomplit sur les plans de la santé, de l’éducation, 
de l’assainissement, des infrastructures et d’autres services nécessaires pour améliorer les 
conditions de vie des personnes vivant dans la pauvreté et tracer la voie pour les en sortir. Les 
premières initiatives visant à atteindre les deux nouveaux objectifs de l’institution ont déjà été 
prises. En avril 2013, la Banque mondiale a approuvé une nouvelle Stratégie de partenariat-pays 
pour l’Inde couvrant une période de cinq ans. Cette stratégie fixe des objectifs spécifiques 
pour réduire la pauvreté et accroître la prospérité au profit des plus démunis. Elle réoriente 
considérablement l’aide de la Banque vers les États à faible revenu, qui abritent une grande 
partie des 400 millions de pauvres de l’Inde. 

Afin de favoriser des acquis du développement qui perdureront, le Groupe de la Banque 
mondiale s’est engagé à poursuivre ces objectifs d’une manière viable sur les plans environne-
mental, social et économique. Un processus viable de développement et de réduction de la 
pauvreté serait celui-là qui permettrait de gérer les ressources de notre planète au profit des 
générations futures. La croissance verte représente le seul moyen de concilier le développement 
économique rapide requis pour réduire la pauvreté et promouvoir une prospérité partagée 
et la nécessité impérieuse de mieux gérer l’environnement. Un processus viable supposerait 
également une société solidaire, non seulement du point de vue du bien-être économique, 
mais aussi des possibilités et moyens donnés à toutes les couches sociales pour se faire entendre 
et agir. Les sociétés qui encouragent l’amélioration et l’égalité des chances pour tous sont plus 

AZERBAÏDJAN : Allison Kwesell/Banque mondiale
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susceptibles de rallier le large soutien qui devrait sous-tendre le développement durable. Enfin, 
les grandes orientations devraient être empreintes de responsabilité économique dans le temps 
afin de garantir la pérennité des acquis et faire en sorte que ceux-ci ne soient pas réalisés au 
détriment de la prospérité future. Les politiques les plus appropriées sont celles qui visent à 
éradiquer la pauvreté tout en limitant le fardeau de la dette future.

Le Groupe de la Banque mondiale peut utiliser son expertise et ses ressources considérables 
pour œuvrer avec les pays et les partenaires à la recherche de solutions créatives et innovantes 
face aux problèmes de développement. Cependant, de nouveaux programmes et services 
présentent peu d’intérêt si leur prestation en faveur des personnes qui en ont besoin ne peut 
se faire de manière efficace. En tant que « Banque de solutions » et fort de sa riche expérience 
de ce qui favorise ou non le développement, le Groupe de la Banque mondiale travaille en 
collaboration avec ses partenaires et clients pour créer des connaissances, des outils et des 
réseaux d’appui mondiaux qui peuvent aider à résoudre les problèmes associés à la prestation et 
recueillir en temps réel les avis des populations appelées à bénéficier des projets. Ces éléments, 
réunis, constituent une « science de la prestation » — des solutions qui tiennent compte du 
contexte pour exécuter des programmes et des services et obtenir des résultats de la plus haute 
qualité. Il s’agit d’une démarche qui vise à faire en sorte que les ressources et l’aide requises soient 
affectées à la réalisation des stratégies et objectifs de développement afin de faire la différence.

Pour atteindre ses objectifs ambitieux dans un contexte marqué par des difficultés 
persistantes au niveau mondial, le Groupe de la Banque mondiale a amorcé le processus de sa 
propre réforme. Dès le début de l’exercice 13, la haute direction a recueilli les avis du personnel 
afin de se faire une meilleure idée de là où le Groupe de la Banque mondiale se situe aujourd’hui 
en tant qu’institution et de la voie qu’il devrait emprunter à l’avenir, aussi bien au plan externe 
qu’interne. Les évaluations ainsi menées ont permis de préciser les points forts et points faibles de 
l’institution, ainsi que les domaines qui nécessitent des améliorations. Le personnel et la direction 
ont identifié les cinq domaines suivants à améliorer : orientation stratégique ; connaissances et 
solutions ; impact et résultats pour les clients ; responsabilité et risques ; leadership, ressources 
humaines et talents ; et présence à l’échelle mondiale. Des groupes de travail pour chacun de 
ces domaines ont été chargés de discuter et de formuler leurs recommandations avant la fin de 
juin 2013. Se fondant sur les résultats de ce travail, la direction s’est engagée à communiquer au 
Comité du développement, lors des Assemblées annuelles de 2013, un document de stratégie du 
Groupe de la Banque mondiale. 

Des changements notables ont déjà été opérés en vue d’accroître la capacité de l’institution 
à fournir des services unifiés. Le Groupe de la Banque mondiale a entrepris de regrouper 
les fonctions des relations extérieures et institutionnelles, des technologies de l’information 
et des ressources humaines de la BIRD, l’IDA, l’IFC et l’Agence multilatérale de garantie des 
investissements (MIGA) sous une seule et même ombrelle, les Services intégrés du Groupe de 
la Banque mondiale. Avec, en parallèle, le Centre international pour le règlement des différends 
relatifs aux investissements (CIRDI), le Groupe de la Banque gagnera en efficacité en créant 
davantage de synergies entre les institutions qui le composent.

Un travail a également été amorcé en vue de recenser les domaines et les occasions où la 
collaboration au sein du Groupe de la Banque mondiale peut apporter une valeur ajoutée notable. 
La démarche conjointe ainsi retenue pourrait entraîner de réelles transformations dans l’ensemble 
des domaines stratégiques de l’institution aux niveaux régional et national. Un projet d’énergie 
récent mené en Côte d’Ivoire illustre la puissance des institutions du Groupe de la Banque 
lorsqu’elles travaillent ensemble. En effet, s’appuyant sur une opération globale pluriannuelle de 
l’IDA qui consiste à fournir des conseils et à aider à résoudre les problèmes de viabilité financière 
dans le secteur de l’électricité du pays, l’IFC et la MIGA ont mobilisé des financements privés 
pour soutenir l’extension de la centrale électrique indépendante d’Azito. La participation et le 
concours de l’IDA ont été cruciaux, permettant à l’IFC et la MIGA de mobiliser des capitaux du 
secteur privé dans un pays sortant d’un conflit. L’IFC a fait office d’intermédiaire pour une opération 
de prêt de 350 millions de dollars, et la MIGA a pour sa part fourni la garantie contre le risque 
politique afin de couvrir l’apport de fonds propres de l’un des principaux investisseurs du projet. 
À l’avenir, la mise en œuvre de ces synergies pour résoudre les problèmes de développement 
devrait permettre d’amplifier l’impact des projets financés par le Groupe de la Banque mondiale. 

Outre ces réformes au sein du Groupe de la Banque, la Banque mondiale elle-même poursuit 
sa collaboration avec des interlocuteurs externes afin de renforcer ses partenariats avec les 
acteurs non étatiques de la société civile et le secteur privé, ainsi qu’avec les parlementaires. 

3 500 EMPLOIS TEMPORAIRES 
ont été créés au Kosovo dans le cadre d’un programme de travaux publics 
en 2012.

RÉSULTAT
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Les Assemblées annuelles 2012 et les Réunions de printemps 2013 ont vu accroître la participation 
des organisations de la société civile aux nombreuses séances de concertation de politique 
générale et manifestations spéciales portant sur des sujets d’intérêt commun. 

La Banque continue par ailleurs à adopter les outils que représentent les médias sociaux pour 
mobiliser les acteurs mondiaux associés à la mission fondamentale qui consiste à mettre un 
terme à la pauvreté. En août, le Président du Groupe de la Banque, M. Kim, a invité les citoyens du 
monde entier à faire part de leurs idées sur la question « Que faut-il pour éliminer à la pauvreté ? ». 
Cette initiative a permis de recueillir directement plus de 12 000 réponses provenant de plus de 
90 pays, et quelque 220 000 personnes ont pris part aux échanges d’idées sur Facebook.

Pour s’assurer que les projets sont toujours préparés suivant des normes élevées, la Banque 
a engagé un processus d’examen et de mise à jour de sa politique de passation des marchés 
et de ses normes de sauvegarde environnementales et sociales applicables aux projets d’investis-
sement. Elle a également achevé la première phase de consultations mondiales sur les modalités 
permettant d’accroître l’impact de ces politiques. En outre, ses instruments de prêt novateurs 
s’avèrent concluants. Un an et demi après l’introduction du nouvel instrument de financement 
baptisé « Programme pour les résultats », sept nouvelles opérations représentant des engage-
ments de financement de 1,1 milliard de dollars ont été lancées en Éthiopie, au Maroc, au Népal, 
en Tanzanie, en Ouganda, en Uruguay et au Viet Nam. Douze autres opérations fondées sur le 
Programme pour les résultats sont en préparation, représentant des engagements qui devraient 
avoisiner les 2 milliards de dollars.

étaBlir des partenariats pour réaliser les omd
Nous sommes rendus à moins deux ans de l’échéance de l’ambitieux programme établi par 
les dirigeants du monde en 2000 en vue d’améliorer les conditions de vie des populations les 
plus pauvres du monde. Seulement quatre des 21 cibles spécifiques définies dans le cadre des 
huit Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ont été atteintes par tous les pays. 
Toutefois, parmi les cibles qui ont été atteintes figure l’une des plus ambitieuses, à savoir réduire 
de moitié le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté. Cette cible a été atteinte 
en grande partie parce que la croissance économique récente de la Chine a sorti quelque 
600 millions de personnes de l’extrême pauvreté. 

Les progrès sur les autres OMD ont pris du retard, en particulier pour ce qui est des objectifs 
liés à l’éducation et à la santé. L’objectif relatif à l’éducation primaire pour tous aurait dû être à 
la portée des pays dès 2011, mais seulement la moitié des progrès requis ont été réalisés. Les 
avancées vers l’atteinte des cibles mondiales concernant la mortalité infantile et maternelle 
— et dans une moindre mesure, l’accès à des services d’assainissement de base — sont largement 
insuffisantes. Il faudra accélérer considérablement les progrès pour atteindre ces objectifs d’ici 
2015 (voir worldbank.org/gmr2013).

En ces temps où les ressources se font rares et les difficultés économiques présentes, il est 
plus que jamais important que les institutions internationales collaborent plus efficacement afin 
d’aider les pays à atteindre les OMD et les objectifs de développement en général. La Banque 
mondiale a intensifié sa collaboration avec les institutions partenaires, dont les Nations Unies, 
comme en témoignent la participation active du Secrétaire général Ban Ki-moon aux Réunions 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Dominic Chavez/Banque mondiale
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de printemps 2013 et la visite effectuée conjointement en mai par le Président de la Banque et le 
Secrétaire général de l’ONU dans la région des Grands Lacs en Afrique. 

faire faCe au proBlème du ChanGement Climatique
La Banque mondiale s’attache à concevoir de nouvelles stratégies pour aider les pays en dévelop-
pement à faire face aux difficultés que pose le changement climatique, une menace qui pèse 
lourdement sur le développement économique et la lutte contre la pauvreté. Si nous ne prenons 
pas des mesures audacieuses maintenant, le réchauffement de la planète compromettra des 
décennies de développement et mettra la prospérité hors de portée pour des millions de 
personnes. 

Le rapport intitulé Baissons la chaleur : Pourquoi il faut absolument éviter une élévation de 4 °C 
de la température de la planète, publié par la Banque en novembre 2012, explique les risques 
associés au changement climatique, en particulier pour les pays en développement, et propose 
des mesures concertées au niveau international pour atténuer ses effets et aider les pays à 
s’y adapter. Le rapport complémentaire, qui porte le sous-titre « Phénomènes climatiques 
extrêmes, impacts régionaux et plaidoyer en faveur de l’adaptation », fait état des conséquences 
possibles du réchauffement planétaire actuel et d’une hausse de 2 °C et 4 °C respectivement 
sur la production agricole, les ressources en eau, les écosystèmes côtiers et les villes dans trois 
régions en développement. Il montre en quoi la hausse des températures mondiales menace 
de plus en plus la santé et les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables, 
amplifiant considérablement les problèmes contre lesquels chaque région se débat aujourd’hui. 
La Banque travaille actuellement avec 130 pays en vue de prendre des mesures pour s’attaquer 
au problème du changement climatique — aider les villes à adopter des stratégies de croissance 
verte et à renforcer leur résilience face au changement climatique ; concevoir des méthodes 
agricoles intelligentes face au climat ; trouver des moyens novateurs pour améliorer l’efficacité 
énergétique et le rendement des énergies renouvelables ; et aider les gouvernements à réduire 
les subventions aux combustibles fossiles et à mettre en place des politiques qui déboucheront 
à terme sur la stabilité de la tarification des émissions de carbone.

Durant l’exercice 13, la Banque a consenti des prêts de 4,1 milliards de dollars au titre 
de l’atténuation des effets du changement climatique et 2,9 milliards de dollars au titre de 
l’adaptation. Il a été établi que les obligations vertes de la Banque mondiale, qui contribuent 
au financement de ces activités, ont favorisé l’émergence d’un marché d’obligations vertes qui 
aide à mobiliser des fonds auprès du secteur privé pour financer les activités dans le domaine 
climatique. La Banque a collaboré de façon étroite avec 130 pays sur des mesures spécifiques 
dans ce domaine, telles que le remplacement de 45 millions d’ampoules peu économes en 
énergie au Mexique, l’alimentation en énergie solaire de 1,4 million de foyers au Bangladesh, et le 
financement d’un programme de protection sociale venant en aide à 7,8 millions de personnes 
souffrant de la sécheresse en Éthiopie. Elle travaille également avec les pays pour évaluer 
et gérer les risques. Des études expérimentales ont par exemple été menées sur les risques 
d’inondations au Viet Nam, l’un des nombreux pays exposés à l’élévation du niveau des mers et 
à des catastrophes liées au climat. 

Le Groupe de la Banque mondiale finance un portefeuille grandissant et diversifié d’inves-
tissements consacrés aux énergies renouvelables et à la maîtrise de l’énergie. Lorsque cela sera 
possible ou indiqué, les projets à venir visant à élargir l’accès à l’électricité comprendront des 
volets dédiés aux énergies propres. À titre d’exemple, le projet Éclairer l’Afrique, qui a permis 
de créer des marchés de dispositifs d’éclairage solaire hors réseau au Kenya et au Ghana, sera 
reproduit à travers le continent, ainsi qu’en Inde, avec pour objectif d’atteindre 250 millions de 
personnes d’ici 2030. 

La Banque prête également son soutien dans le domaine de l’agriculture intelligente face 
au climat, qui peut être triplement bénéfique — pour l’agriculture, le climat et la sécurité 
alimentaire. Les techniques agricoles ingénieuses sur le plan climatique permettent d’augmenter 
la productivité et les revenus agricoles et de protéger davantage l’agriculture contre les aléas 
climatiques, tout en contribuant à atténuer les effets de la modification du climat. L’agriculture 
intelligente face au climat c’est aussi des méthodes innovantes telles que de meilleures prévisions 
météorologiques, des cultures résistantes à la sécheresse et aux inondations, et l’assurance contre 
les risques climatiques (voir worldbank.org/climatechange).

1,8 MILLION DE PERSONNES 
en Tanzanie ont eu accès à des sources d’eau améliorées en 2012,  
soit 400 % de plus que les 350 000 personnes comptabilisées en 2005.

RÉSULTAT
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aider les populations dans les états fraGiles 
ou touChés par un Conflit
La détermination de la Banque à éliminer l’extrême pauvreté doit prendre en compte les défis 
particuliers auxquels sont confrontés les États fragiles ou touchés par un conflit, où vit près d’un 
quart de la population mondiale. Il ressort du Rapport de suivi mondial 2013 que 20 de ces États 
ont atteint récemment au moins une des 21 cibles liées aux OMD ; huit d’entre eux ont atteint 
la cible consistant à réduire de moitié le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté, 
et six autres sont en bonne voie pour atteindre certaines cibles avant 2015. Ce succès durement 
acquis est néanmoins fragile. La possibilité qu’une résurgence des conflits et de la crise enraye 
les progrès accomplis récemment souligne la nécessité d’une action soutenue de la part des 
pays concernés et d’un soutien constant de la communauté internationale.

La sécurité et la justice constituent des enjeux cruciaux dans les États actuellement ou 
récemment touchés par un conflit. La sécurité devant nécessairement sous-tendre les efforts 
de stabilisation et de développement, la Banque étend son action au-delà du travail effectué 
précédemment dans le domaine du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion. 
Elle emploie divers moyens pour aider les gouvernements à s’attaquer à la criminalité et à la 
violence, ainsi qu’à repousser les limites de la justice. Les réformes internes qui sont en cours 
permettent à la Banque de gagner en efficacité. Elles englobent l’élaboration de stratégies-pays 
qui prennent en compte les facteurs de conflit et de fragilité, notamment en introduisant des 
politiques opérationnelles ciblées ; la diffusion d’informations sur les meilleures pratiques ; le 
renforcement du suivi des progrès dans ces États ; et la réduction de l’instabilité des finance-
ments destinés aux États fragiles ou touchés par un conflit. La Banque a par ailleurs entrepris de 
renforcer l’appui qu’elle fournit aux équipes chargées de la mise en œuvre des projets dans les 
États fragiles ou touchés par un conflit en augmentant les effectifs dans son Centre mondial sur 
les conflits, la sécurité et le développement situé à Nairobi.

Depuis 2000, l’IDA a consenti plus de 22 milliards de dollars en faveur des États fragiles ou 
touchés par un conflit. Malgré les difficultés rencontrées dans ces pays, les projets financés par 
l’IDA ont permis de vacciner 10 millions d’enfants, de fournir des soins prénatals à 1,5 million 
de femmes, et d’accorder des allégements de dette représentant 4 milliards de dollars (voir 
worldbank.org/fcs).

investir dans l’éduCation et la santé
L’accès universel à l’éducation et à des soins de santé de qualité est une composante essentielle 
du développement économique. La Banque est l’une des principales institutions qui œuvrent 
en faveur de l’éducation dans les pays en développement, avec un portefeuille de plus de 
9,3 milliards de dollars destinés à financer des opérations dans 72 pays. Au cours de l’exercice 13, 
elle a investi environ 2,9 milliards de dollars dans des programmes d’éducation, dont près de 
1,3 milliard de dollars engagés par l’IDA au titre du financement de l’éducation de base. 

Dans le cadre de sa stratégie actuelle pour l’éducation intitulée « Apprentissage pour tous », 
lancée en 2011, la Banque préconise des réformes du système éducatif fondées sur des données 
concrètes qui indiquent les méthodes efficaces dans des contextes nationaux différents. Dans 
une centaine de pays, la Banque utilise des outils d’analyse mis au point dans le cadre de la 
plateforme mondiale de connaissances Systems Approach for Better Education Results (SABER), 
qui aide les pays à évaluer leurs politiques d’éducation et à identifier les priorités réalisables afin 
de rendre les systèmes éducatifs performants. On compte parmi les domaines couverts par le 
programme SABER le développement de la petite enfance, l’évaluation des élèves, la formation 
des enseignants, le financement et le développement des ressources humaines.

L’une des principales composantes de la réforme des systèmes éducatifs concerne l’amé-
lioration de la prestation de services. En Indonésie, par exemple, les subventions scolaires 
contribuent à la réalisation des projets d’amélioration des écoles. Au Nigéria, les subventions à 
la performance versées aux établissements secondaires sont fondées sur des résultats de tests 
et l’assiduité des enseignants. Au Ghana, au Kazakhstan et dans l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, la formation professionnelle contribue à améliorer la qualité et la pertinence des 
programmes de développement des compétences dans des secteurs économiques émergents 
(voir worldbank.org/education). 

> 1 MILLION DE PERSONNES 
touchées par le conflit au Sri Lanka ont vu leurs moyens de subsistance 
améliorés grâce au projet « Reawakening » depuis 2004.
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Le renforcement des systèmes de santé et l’assistance apportée aux pays pour assurer l’accès 
universel aux soins de santé constituent des volets essentiels du travail de la Banque. Durant 
l’exercice écoulé, la Banque a investi plus de 2,4 milliards de dollars dans des programmes relatifs 
à la santé, à la nutrition et au planning familial, et elle gère un portefeuille totalisant 8,7 milliards 
de dollars pour des projets menés dans 65 pays. À l’Assemblée mondiale de la santé réunie en 
mai 2013, le Président de la Banque, M. Kim, a instamment prié les pays de faire en sorte que 
l’accès universel à des services de santé de qualité à un coût abordable contribue à éliminer 
la pauvreté et à promouvoir une croissance partagée. Il a déclaré que le Groupe de la Banque 
mondiale aidera les pays à relever deux défis majeurs alors qu’ils évoluent vers une couverture 
sanitaire universelle : s’assurer qu’aucune famille ne soit précipitée dans la pauvreté du fait des 
dépenses de santé ; et réduire les écarts d’accès aux services de santé et à la protection sanitaire 
publique au profit des 40 % les plus pauvres de la population dans chaque pays. 

Durant l’exercice 13, la Banque a fourni des financements, des analyses de pointe et des 
conseils de politique générale afin d’aider les pays à parvenir, selon des modalités financièrement 
viables, à l’accès équitable et universel à des soins de santé de qualité et à coût abordable, 
et à éviter que les populations basculent dans la pauvreté ou que la pauvreté s’accentue à 
cause des maladies. En adoptant une approche axée sur les résultats, la Banque est en mesure 
d’assujettir ses financements à l’obtention de résultats concrets, notamment en ce qui concerne 
l’augmentation de la qualité et de la portée des services de santé maternelle et infantile dans 
les pays les plus pauvres. La stratégie de la Banque dans le secteur de la santé s’articule autour 
des trois grands axes suivants : élargissement de la couverture des soins de santé procréative, 
intensification de l’aide à la nutrition du jeune enfant, et prévention du VIH/SIDA et d’autres 
maladies transmissibles. 

Durant l’exercice écoulé, les partenaires de développement et les partenaires nationaux 
de la Banque ont réitéré leur participation au Partenariat international pour la santé (IHP+), qui 
mobilise les gouvernements nationaux, les organismes de développement, la société civile 
et d’autres acteurs en vue de soutenir de façon coordonnée une stratégie nationale de santé 
unique impulsée par le pays. Les acteurs du partenariat IHP+ accompagnent les pays dans les 
efforts qu’ils déploient pour atteindre les OMD liés à la santé durant les mois qui nous séparent 
de l’échéance de 2015 (voir worldbank.org/health).

donner des ChanCes aux femmes et aux filles
Placer les femmes au centre du processus de développement n’est pas seulement ce qu’il 
convient de faire, mais aussi une démarche intelligente du point de vue économique, car 
l’égalité des sexes favorise durablement la compétitivité et l’équité. Le sous-investissement dans 
les femmes et les jeunes filles ralentit le processus de réduction de la pauvreté et comprime 

44 % 
des femmes enceintes infectées par le VIH en Côte d’Ivoire ont reçu 
un traitement antirétroviral en 2012, contre 0 % en 2007.
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le développement économique et le progrès social. La Banque est déterminée à prendre en 
compte systématiquement la problématique hommes-femmes dans ses programmes. 

Durant l’exercice, 97 % de l’ensemble des opérations de la Banque prenaient en compte 
la problématique hommes-femmes, ce qui correspond à environ 98 % de ses prêts (près de 
31 milliards de dollars). À titre d’exemple, dans la province du Penjab, au Pakistan, un programme 
du gouvernement financé par la Banque permet de fournir des indemnités de subsistance 
mensuelles ciblées à plus de 400 000 filles en fonction de leur assiduité à l’école. 

La problématique hommes-femmes est l’un des thèmes spéciaux de la 16e reconstitution 
des ressources de l’IDA, couvrant les exercices 12–14 (IDA–16), ce qui signifie que l’Association 
finance et suit les travaux sur cette question dans les pays les plus pauvres du monde. La Banque 
continue de surveiller les engagements relatifs à la problématique hommes-femmes via la Fiche 
de performance institutionnelle et le Cadre de mesure des résultats d’IDA–16. 

En juillet 2012, la Banque a lancé le portail de données sur la parité hommes-femmes 
(Gender Data Portal), une plateforme interactive dont les données proviennent de sources 
diverses, notamment les Indicateurs de développement dans le monde (le principal recueil 
d’indicateurs de développement de la Banque), des instituts nationaux de statistiques et des 
bases de données de l’ONU. 

Les questions de la parité hommes-femmes et du développement ont été mises en avant 
lors des Réunions de printemps 2013. La rencontre organisée dans le cadre de l’initiative « Equal 
Futures Partnership » a permis de relever les progrès et les défis concernant les engagements pris 
par les pays d’accroître les opportunités économiques des femmes et de renforcer leur voix dans la 
vie politique. Plus d’un millier de participants se sont réunis dans l’atrium de la Banque pour lancer 
un « Appel à l’action » en faveur de l’éducation et l’autonomisation des femmes et des filles (voir 
worldbank.org/gender).

Œuvrer à la Création d’emplois, à la stimulation 
du CommerCe et la promotion de la proteCtion soCiale
Les emplois représentent un moyen essentiel d’échapper à la pauvreté. Bien que les transferts 
monétaires aient leur utilité, l’analyse empirique montre que ce sont les revenus du travail qui 
contribuent le plus à la réduction de la pauvreté. Comme le révèle le Rapport sur le développement 
dans le monde 2013 : Emplois, l’emploi est le principal facteur déterminant du niveau de vie partout 
dans le monde, et il contribue à l’augmentation de la productivité dans l’ensemble de l’économie 
et à la cohésion sociale. 

La situation de l’emploi aujourd’hui varie considérablement dans le monde. Certains pays en 
développement affichent une croissance modeste de l’emploi bien que le marché du travail soit 
atone dans la plupart des pays à revenu élevé et pays en développement. À l’échelle mondiale, 
plus de 200 millions de femmes, d’hommes et de jeunes n’ont pas de travail, et plus d’un milliard 
de personnes sont sous-employées, en d’autres termes, elles exercent une activité faiblement 
rémunérée ou ont un emploi informel qui leur rapporte moins que leur potentiel. Le chômage 
des jeunes est particulièrement préoccupant dans certaines régions, où il peut être trois à cinq 
fois plus élevé que celui des adultes (voir worldbank.org/wdr2013).

Le secteur privé est le principal moteur de la création d’emplois, représentant 90 % de 
l’ensemble des emplois dans le monde en développement. Les gouvernements jouent 
néanmoins un rôle essentiel en veillant à ce que soient réunies les conditions propices à une 
forte croissance tirée par le secteur privé, et en réduisant les obstacles à la création d’emplois 
de qualité par le secteur privé. Pour aider à lutter contre le chômage, la Banque continue de 
collaborer avec un réseau de partenaires, dont des institutions universitaires, des organisations 
de la société civile et le secteur privé, afin de lier la recherche aux politiques. 

Le commerce est essentiel dans la lutte contre la pauvreté. Le programme relatif au commerce 
de la Banque favorise un système multilatéral qui stimule le développement, soutient la compé-
titivité et encourage les réformes par le biais de programmes efficaces d’aide à la facilitation des 
échanges. La Banque mondiale est le principal bailleur de fonds multilatéral qui fournit l’aide à la 
facilitation des échanges, et son portefeuille de projets en cours portant sur l’aide liée au commerce 
se chiffrait à 12,4 milliards de dollars, soit 2,8 milliards de dollars de plus qu’en 2003. Le commerce 
gagnant de l’importance en tant que thème transversal, la part de l’aide à la facilitation des échanges 
dans le volume total des prêts de la Banque a augmenté régulièrement, passant de 3 % de ses 
nouveaux engagements au cours de l’exercice 03 à 8,6 % durant l’exercice 13. Les nouveaux 

2,7 MILLIONS DE FILLES 
en Afghanistan ont été inscrites à l’école en 2012, contre 191 000  
en 2002.
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prêts liés au commerce ont atteint 2,7 milliards de dollars durant l’exercice écoulé, contre 1,9 mil-
liard de dollars pour l’exercice 12.

Les programmes de protection sociale contribuent à amortir l’impact des chocs sur le 
revenu, parmi lesquels le chômage. L’amélioration des perspectives d’une activité rémunérée 
passe par un savant dosage de services de l’emploi, de la formation, de l’aide à l’auto-emploi 
et l’entrepreneuriat, et de l’accès au crédit. La Banque travaille avec les pays membres dans 
tous ces domaines, notamment en partageant des connaissances sur les pratiques innovantes. 
Elle a sensiblement augmenté ses prêts et dons à l’appui de programmes liés à l’emploi, dont 
le volume annuel moyen est passé de 477 millions de dollars sur la période 1998–2008 à 
634 millions de dollars sur la période 2009–2011.

La Banque est à la deuxième année de mise en œuvre de sa Stratégie décennale pour la 
protection sociale et l’emploi, qui vise à : aider les pays à passer des programmes fragmentés 
et inefficaces à des systèmes de protection sociale mieux ciblés ; renforcer leur résilience ; et 
être plus productifs, grâce à des investissements dans le capital humain et dans la capacité des 
personnes à accéder à des emplois et à des opportunités. Durant l’exercice 13, la Banque a investi 
plus de 3 milliards de dollars dans des programmes relatifs à la protection sociale et à l’emploi ; 
elle gère un portefeuille de 11,9 milliards de dollars comprenant 172 opérations menées dans 
85 pays. Un programme financé par la Banque au Rwanda avait permis d’aider 500 000 ménages 
en 2013 suivant une démarche communautaire combinant programmes de travaux publics et 
transferts monétaires. Un programme mis en œuvre au Honduras a touché 350 000 ménages 
durant l’exercice 13, environ la moitié des pauvres ruraux du pays. Les transferts monétaires, les 
travaux publics à forte intensité de main-d’œuvre et les programmes d’alimentation scolaire sont 
quelques-uns des programmes de protection sociale financés par l’IDA. Les transferts monétaires 
représentent un instrument de protection sociale de plus en plus important, notamment dans les 
sociétés fragiles ou sortant d’un conflit (voir http://worldbank.org/sp).

favoriser la partiCipation à l’aCtivité éConomique 
par l’inClusion finanCière
Quelque 2,5 milliards d’adultes dans le monde souffriraient de l’exclusion financière, en ce sens 
qu’ils n’ont ni épargne ni accès au crédit et à d’autres services financiers. Près de 80 % d’entre eux 
disposent de moins de 2 dollars par jour pour vivre. L’épargne et les paiements sont étroitement 
liés à la réduction de la pauvreté ; l’accès au crédit, l’assurance, l’épargne et les paiements 
offrent aux 40 % de population les plus pauvres des perspectives économiques pour accroître 

536 000 MÉNAGES PAUVRES 
en République dominicaine avaient bénéficié en 2012 de la 
subvention Bonoluz — un programme qui utilise le système national 
de ciblage pour réduire les coûts tout en protégeant les pauvres.
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durablement leurs revenus. Les femmes en particulier peuvent bénéficier des initiatives axées sur 
l’inclusion financière, car elles ont moins accès que les hommes aux services financiers formels. 

Au cours des deux dernières années, plus de 40 pays ont fixé des objectifs prioritaires 
et des cibles en matière d’inclusion financière. De nombreux gouvernements sollicitent les 
financements, les connaissances et l’assistance du Groupe de la Banque mondiale pour élargir 
l’accès aux services financiers et mettre en place des systèmes de paiement innovants. La 
Banque dispose, au niveau des régions, d’un important portefeuille de prêts et d’assistance 
technique relatifs à l’inclusion financière, représentant des prêts et dons en cours de 3,4 milliards 
de dollars exécutés dans 62 pays. 

La Banque fournit des données, des conseils sur les politiques à mettre en œuvre, des 
modèles, de l’assistance technique, des financements et des instruments de partage des 
risques. L’IFC pour sa part apporte des investissements complémentaires, des garanties et 
des services-conseil. Le Groupe consultatif d’aide aux populations les plus pauvres (CGAP), un 
partenariat mondial logé à la Banque et réunissant plusieurs donateurs, fournit quant à lui des 
connaissances et des études de pointe sur les innovations relatives aux modèles commerciaux. 
Ensemble, ces trois institutions ont entrepris un certain nombre d’initiatives visant à accélérer 
l’inclusion financière, notamment en procédant au lancement du Mécanisme mondial de 
financement des PME en 2012 et du Cadre d’appui à l’inclusion financière en 2013 (voir 
worldbank.org/financialinclusion).

investir dans l’aGriCulture pour assurer  
la séCurité alimentaire
Il est indispensable d’investir dans l’agriculture si l’on veut répondre aux besoins d’une 
population mondiale croissante. 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 actuels et futurs, le 
Groupe de la Banque envisage d’accroître sensiblement son aide à l’agriculture, qui devrait 
passer de 7 milliards de dollars en moyenne par an sur la période 2010–2012 à 8 à 10 milliards de 
dollars par an sur la période 2013–2015. 

L’instabilité des prix alimentaires reste une source de préoccupation. Ce qui était autrefois 
considéré comme un problème épisodique à court terme s’avère de plus en plus être une réalité 
persistante qui devrait perdurer au moins jusqu’en 2019, selon les prévisions actuelles. Malgré 
une récente tendance à la baisse, les prix alimentaires mondiaux restent élevés et instables par 
rapport aux données historiques, en raison notamment de l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des sécheresses et d’autres phénomènes météorologiques. Des millions de personnes 
sont par conséquent menacées de faim et de malnutrition. 

Depuis juillet 2012, la Banque est intervenue rapidement par le biais du Mécanisme de 
réponse aux crises de l’IDA, un dispositif de prêt qui permet de fournir des ressources supplé-
mentaires dans les périodes de crise économique exceptionnelles ou de catastrophe naturelle. 
À l’avenir, l’aide d’urgence s’appuiera sur un Mécanisme de riposte immédiate, conçu pour 
apporter plus de souplesse dans la gestion du portefeuille. Par ailleurs, la Banque a alloué 
1,6 milliard de dollars de fonds d’urgence via le Programme d’intervention en réponse à la crise 
alimentaire mondiale. Outre les 1,2 milliard de dollars de ressources de la Banque — dont 96 % 
ont été décaissés — des dons de 345 millions de dollars ont été consentis au moyen de trois 
fonds fiduciaires financés par des ressources extérieures. 

La Banque administre le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire, 
un partenariat mondial qui finance les plans d’agriculture et de sécurité alimentaire établis 
à l’initiative des pays, et elle aide à promouvoir les investissements, en particulier au profit 
des petits exploitants agriculteurs. Jusqu’ici, huit pays et la Fondation Bill et Melinda Gates se 
sont engagés à contribuer au financement de ce programme à hauteur d’environ 1,3 milliard 
de dollars sur trois ans, et 960 millions de dollars ont déjà été perçus. Depuis son lancement, 
le programme a accordé 658 millions de dollars de dons à 18 pays. La Banque travaille aussi 
avec le Programme alimentaire mondial afin d’aider à nourrir 22 millions d’enfants dans plus de 
60 pays, et elle coordonne des initiatives avec des institutions des Nations Unies dans le cadre de 
l’Équipe spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire, ainsi qu’avec des 
organisations de la société civile (voir worldbank.org/ard).

> 1 200 PETITES ET MOYENNES 
ENTREPRISES 
(PME) en Turquie ont bénéficié de lignes de crédit financées par la Banque 
pour les aider à faire face à la crise financière mondiale.
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transformer des vies GrâCe aux infrastruCtures
Le développement des infrastructures est indispensable pour assurer la croissance, réduire la 
pauvreté et créer des emplois. L’appui au développement des infrastructures, qui englobent 
les transports, l’eau, l’énergie, et les technologies de l’information et de la communication, 
représente 37 % de l’ensemble des prêts accordés aux pays clients durant l’exercice 13, ce qui en 
fait la plus importante branche d’activité de la Banque mondiale. 

Une stratégie triennale adoptée en 2012, intitulée Transformation through Infrastructure 
(La transformation par les infrastructures), guide le travail de la Banque dans ce secteur. Cette 
nouvelle stratégie a stimulé le travail réalisé sur les investissements porteurs de transformations 
qui permettent d’optimiser les avantages sur les plans de l’aménagement du territoire, de la 
réduction des émissions de carbone et de la promotion d’une croissance solidaire, ainsi que les 
avantages annexes. Au cours de la première année de mise en œuvre de la stratégie, des projets 
ont été approuvés qui portaient par exemple sur l’électrification rurale et la mise en valeur des 
énergies renouvelables au Bangladesh et sur la production hydroélectrique au Cameroun. 

La stratégie privilégie également la mobilisation de capitaux privés par le recours accru à des 
accords de partenariat public-privé et à des instruments financiers de garantie. Ces mécanismes 
sont nécessaires, car il faudra accroître massivement les financements tant du secteur privé que du 
secteur public pour répondre aux besoins d’infrastructure des pays en développement au cours 
de la décennie à venir. Le secteur public doit veiller à rendre le climat d’investissement attrayant 
pour les investisseurs privés. Des fonds publics peuvent aussi être utilisés pour préparer des projets 
d’infrastructure qui se prêtent à l’investissement et présentent un meilleur profil de risque. 

Les transports représentent 46 % des prêts consentis au titre des projets d’infrastructure 
de la Banque durant l’exercice 13. La stratégie pour des transports sûrs, non polluants et à bas 
coût vise essentiellement le développement de services de transport sûrs, respectueux de 
l’environnement et abordables pour les pauvres. L’accès aux services d’infrastructure reste un 
défi dans de nombreux pays, près d’un milliard de personnes n’ayant pas accès à des routes 
praticables par tout temps dans les zones rurales. Depuis l’exercice 02, la Banque a aidé à 
construire ou à réhabiliter 267 101 km de routes (voir worldbank.org/transport).

Sur le plan mondial, la demande en eau est en hausse et sa qualité en déclin, faisant ainsi 
de la détérioration des disponibilités en eau l’un des principaux risques auxquels le monde 
doit faire face aujourd’hui. Quelque 780 millions de personnes n’ont toujours pas accès à 
une eau de meilleure qualité, et 2,5 milliards de personnes — plus d’un tiers de la population 
mondiale — ne disposent pas d’installations sanitaires de base. La demande de ressources en 
eau augmentera dans les prochaines décennies lorsque que nous aurons atteint les 9 milliards 
d’habitants sur terre, ce qui nécessitera d’accroître de 60 % la production agricole et de 15 % 
les prélèvements d’eau à des sources déjà mises à l’épreuve. Le changement climatique devrait 
aggraver la situation, sous l’effet d’une variabilité accrue des disponibilités en eau. 

La Banque est la principale institution au monde qui finance des projets relatifs à l’eau dans les 
pays en développement, avec 3 milliards de dollars de prêts et dons consentis durant l’exercice 13, 
dont la moitié affectée à des projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Elle 
cherche en priorité à aider les pays à mieux gérer les ressources en eau. Dans sa nouvelle vision, 
elle place l’eau au cœur de l’appui qu’elle apporte aux pays pour renforcer la résilience au 
changement climatique en la prenant en compte de façon systématique dans des domaines 
tels que l’énergie, l’agriculture, l’environnement et la gestion des risques de catastrophes, et en 
intensifiant le travail essentiel qu’elle entreprend sur le front de l’approvisionnement en eau et de 
l’assainissement. Le partage de connaissances nouvelles et la promotion d’approches intégrées 
ont permis à de nombreux pays de réaliser des investissements plus intelligents. À titre d’exemple, 
grâce à une approche intégrée qui favorise une meilleure utilisation de l’eau et la lutte contre la 
pollution, plus de 20 millions de personnes tirent des avantages du projet mené dans le bassin du 
Hai en Chine (voir worldbank.org/water).

En juillet 2012, la Banque a rendu publique une nouvelle stratégie pour le secteur des 
technologies de l’information et de la communication (TIC), qui vise à aider les pays en 
développement à utiliser les TIC pour transformer la prestation des services de base, stimuler 
l’innovation et les gains de productivité, et améliorer la compétitivité. Ensemble, la Banque 
mondiale, l’IFC et la MIGA s’emploieront à aider les pays à débloquer les opportunités que présente 

3 050 VARIÉTÉS DE SEMENCES 
TRADITIONNELLES 
ont été recueillies et stockées dans des banques de gènes en République 
du Yémen entre 2008 et 2010 afin de préserver la biodiversité agricole.
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la technologie. La Banque prêtera son concours à la mise en place de cadres stratégiques, juridiques 
et réglementaires, ainsi qu’à des investissements à effet d’entraînement consacrés à l’ossature des 
TIC ; l’IFC pour sa part fournira des financements et des services-conseil à des opérateurs de 
téléphonie mobile, et la MIGA quant à elle apportera des garanties pour soutenir le déploiement 
des réseaux et services de télécommunications (voir worldbank.org/ict).

Le financement de programmes relatifs à l’énergie dans les pays en développement et 
les pays émergents reste l’une des plus hautes priorités du Groupe de la Banque mondiale, 
et représente environ 8 milliards de dollars par an, soit approximativement 15 % du total des 
engagements du Groupe de la Banque, tous secteurs confondus. Il est indispensable d’élargir 
l’accès à l’électricité pour mettre un terme à la pauvreté. Au Rwanda, par exemple, la Banque a 
aidé les autorités et d’autres partenaires à fournir de l’électricité à près d’un million de personnes. 
Le nombre de raccordements de ménages a ainsi triplé, ce qui a nécessité une extension du 
réseau de 1 400 kilomètres de nouvelles lignes de transport, et a permis d’accroître de 70 % 
l’accès des écoles et des centres de santé à l’électricité. 

Lors des Réunions de printemps 2013, le Président du Groupe de la Banque, M. Kim, et le Secré-
taire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, ont coprésidé la réunion inaugurale du conseil 
consultatif de l’initiative Énergie durable pour tous (SE4ALL). Cette initiative vise à renforcer l’appui 
aux efforts tendant à assurer un accès universel à l’électricité et à des combustibles domestiques 
sûrs, doubler le ratio mondial d’efficacité énergétique et doubler la part des énergies renouvelables 
dans le bouquet énergétique mondial d’ici 2030. Un programme de plus en plus diversifié de prêts 
et de conseils sur les politiques à mener témoigne de la volonté de nombreux pays à rechercher des 
solutions énergétiques sobres en carbone, à commencer par l’hydroélectricité, et de la résolution de 
la Banque à les accompagner sur la voie des énergies durables. 

En mars 2013, la Banque a annoncé une importante initiative internationale destinée à 
développer la production d’énergie renouvelable dans les pays en développement en exploitant 
l’énergie géothermique, une ressource sous-utilisée. Elle a invité les bailleurs de fonds, les banques 
multilatérales, les gouvernements et le secteur privé à se rallier à un Plan mondial de valorisa-
tion de l’énergie géothermique (Global Geothermal Development Plan) pour mieux gérer et 
réduire les risques associés au forage d’exploration afin de généraliser l’utilisation de cette source 
d’énergie renouvelable aujourd’hui mineure et de fournir de l’énergie à des millions de personnes.

La Banque a exhorté les pays en développement à éliminer progressivement les subventions 
aux carburants, dont le coût se chiffre à 1 900 milliards de dollars dans le monde, selon un récent 
rapport du Fonds monétaire international. Bien qu’elles soient populaires dans de nombreux 
pays, ces subventions sont souvent régressives, lourdes sur le plan budgétaire et inefficaces 
sur le plan économique, et elles entravent le développement de technologies propres (voir 
worldbank.org/energy).

étaBlir des partenariats pour Gérer les risques  
et les Catastrophes
La Banque aide les pays à se préparer et à faire face à un large éventail de risques, qu’il s’agisse 
de crises financières ou de catastrophes naturelles par exemple, en facilitant l’accès à des 
instruments des marchés des produits dérivés et des capitaux pour la gestion de risques au 
niveau souverain. Les instruments de gestion et de financement des risques fondés sur le jeu 

VANUATU : Tom Perry/Banque mondiale

http://www.worldbank.org/ict
http://www.worldbank.org/energy
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du marché peuvent aider les pays à gérer la vulnérabilité aux chocs extérieurs liés à l’instabilité 
des marchés et aux catastrophes naturelles, tout en préservant la viabilité budgétaire. Au cours 
de l’exercice 13, la Banque a exécuté, pour le compte de ses États membres, des transactions 
de couverture d’un montant équivalant à la contre-valeur de 4,8 milliards de dollars, dont la 
première opération de couverture destinée à aider un pays à gérer son risque de change sur des 
obligations envers une tierce partie (voir treasury.worldbank.org).

La gestion des risques de catastrophes s’inscrit de plus en plus au cœur des activités de la 
Banque. En cas de catastrophe, l’institution est parée pour aider les pays à réaliser une évaluation 
de leurs besoins et à établir un plan de relèvement et de reconstruction après la catastrophe. 
Durant l’exercice 13, la Banque et le Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes 
et de relèvement (GFDRR) ont donné suite à 12 demandes d’assistance formulées par des 
gouvernements après une catastrophe. Plus des deux tiers des stratégies de partenariat-pays de 
la Banque ont déjà commencé à intégrer la gestion des risques de catastrophes, l’objectif étant 
de porter ce chiffre à 100 %. 

Durant l’exercice écoulé, la Banque a exécuté la toute première opération d’assurance 
menée sur les marchés des capitaux et couvrant les tsunamis, destinée à aider cinq pays 
insulaires du Pacifique (Îles Marshall, Samoa, Îles Salomon, Tonga et Vanuatu) à souscrire une 
police d’assurance contre les catastrophes naturelles. Cette opération s’inscrit dans une initiative 
expérimentale d’assurance des pays du Pacifique contre les risques de catastrophes financée par 
la Banque asiatique de développement, le Gouvernement japonais, le GFDRR et le Secrétariat de 
la Communauté du Pacifique. 

La Banque continue de faire participer ses partenaires mondiaux au partage d’expériences 
et de meilleures pratiques relatives à la gestion des risques de catastrophes. Le Dialogue de 
Sendai, organisé par le Gouvernement japonais et le Groupe de la Banque mondiale lors des 
Assemblées annuelles 2012, a été l’occasion d’appeler les gouvernements, les institutions 
multilatérales et la société civile à diffuser leurs connaissances afin de faciliter l’intégration de la 
gestion des risques dans les plans de développement. La conférence s’est tenue à Sendai, la plus 
grande ville de la région de Tohoku, située le long de la côte pacifique du Japon, qui a le plus 
souffert du séisme et du tsunami de 2011. Le projet « Learning from Megadisasters » (Tirer les 
enseignements des méga-catastrophes), parrainé par le Gouvernement japonais et l’Institut de 
la Banque mondiale, s’emploie à partager avec des pays vulnérables les connaissances acquises 
par le Japon en matière de gestion des risques de catastrophes et de reconstruction après une 
catastrophe (voir wbi.worldbank.org/wbi/megadisasters). Pour mobiliser un grand nombre 
de participants, la Banque, avec le GFDRR et le ministère japonais des Finances, a parrainé son 
premier événement TEDx sur le thème des catastrophes naturelles (voir worldbank.org 
/disasterriskmanagement).

vers la reConstitution des ressourCes d’ida–17 
La quasi-totalité des ressources qui ont été affectées au programme actuel de l’IDA (IDA–16) a 
été engagée. Le programme IDA–16 était axé sur des résultats concrets dans les domaines de la 
parité hommes-femmes, du changement climatique, des États fragiles ou sortant d’un conflit, et 
de la riposte aux crises. L’appui de l’IDA a été capital, car il a permis à 20 États fragiles ou touchés 
par un conflit d’atteindre une ou plusieurs cibles des OMD, en dépit des obstacles économiques 
et politiques gigantesques qui se dressent dans ces pays. 

Le processus de reconstitution des ressources d’IDA–17 sera l’une des premières priorités 
de la Banque pour l’année à venir. Outre les thèmes de la parité, du changement climatique et 
de la fragilité qui seront repris, et celui de la croissance solidaire qui viendra s’y ajouter, le thème 

1,1 MILLION DE PERSONNES 
ont bénéficié de nouveaux raccordements au système d’approvisionne-
ment en eau et 468 000 personnes ont bénéficié de nouveaux raccorde-
ments au réseau d’égouts au Brésil entre 2007 et 2011.

RÉSULTAT

BAISSE DE LA MORTALITÉ INFANTILE 
à Djibouti, ramenée à 68 décès pour 1 000 enfants âgés de moins de 
5 ans en 2012, contre 124 décès pour 1 000 enfants âgés de moins de 
5 ans en 2002. 

RÉSULTAT

http://www.treasury.worldbank.org
http://wbi.worldbank.org/wbi/megadisasters
http://www.worldbank.org/disasterriskmangement
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central d’IDA–17 portera sur l’optimisation de l’impact sur le plan du développement grâce 
notamment à la mobilisation des ressources collectives du Groupe de la Banque mondiale 
(voir worldbank.org/ida/ida-17-replenishment.html).

s’enGaGer en faveur de la transparenCe, 
l’oBliGation de rendre des Comptes  
et la responsaBilité institutionnelle
La Banque s’active à accroître la transparence dans ses opérations, à donner accès à son savoir 
et ses données au monde entier, et à mettre à profit les technologies pour trouver de nouveaux 
moyens d’écouter et d’apprendre des autres. Confirmant un engagement pris, les Présidents 
de la Banque mondiale et des banques régionales de développement et le Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies ont signé un protocole d’accord qui énonce les principes 
et modes de collaboration visant à améliorer la qualité et la disponibilité des statistiques 
permettant de suivre la progression des objectifs de développement. La Banque a également 
avancé sur son programme Libre accès aux données en introduisant le Guide pratique de 
l’ouverture des données publiques (Open Government Data Toolkit), une version améliorée des 
Indicateurs de développement dans le monde en ligne, et une base élargie de micro-données. 
Les données et applications de visualisation en ligne de la Banque, y compris les cartes de 
projets, sont maintenant plus dynamiques et faciles à utiliser (voir data.worldbank.org et 
maps.worldbank.org).

Durant l’exercice 13, la Banque a pris des mesures d’envergure pour mettre en œuvre sa 
Politique d’accès à l’information : le nombre de documents mis à la disposition du public est passé 
à 134 000, soit 12,4 % de plus qu’au cours de l’exercice 12. Plus de 1,2 million de téléchargements de 
documents ont été effectués, à la faveur de cette politique qui est une preuve de la détermination 
de la Banque à ouvrir autant que possible l’accès du public à l’information. 

Durant l’exercice écoulé, le portail Données financières en libre accès (Open Finances) a 
été élargi aux ensembles de données de l’IFC et à celles sur la passation des marchés. Il est 
maintenant accessible dans plusieurs langues et sur de nouvelles plateformes mobiles, dont 
Android. Principale source de connaissances et d’expertise en matière de développement 
au monde, la Banque continue d’enrichir ses Archives ouvertes du savoir (Open Knowledge 
Repository), un « guichet unique » qui donne accès aux produits de la recherche et du savoir 
de la Banque. Un an après son lancement, plus de 10 000 documents ont été placés dans ces 
Archives, qui ont enregistré plus d’un million de téléchargements de documents, dont plus de 
587 000 téléchargements depuis des pays en développement (voir openknowledge 
.worldbank.org).

La lutte contre la corruption demeure l’une des priorités de la Banque, qui est déterminée 
à promouvoir et préserver l’intégrité des projets de développement qu’elle finance. Durant 
l’exercice écoulé, la Banque a exclu de la participation à ses projets 47 personnes morales et 
physiques, et avec d’autres banques multilatérales elle a reconnu l’exclusion de 295 entités, en 
vertu de l’accord d’exclusion commune. Aux termes de cet accord, une société déclarée inéligible 
pour répondre à des appels d’offres lancés dans le cadre d’un projet de développement financé 

HAÏTI : Dominic Chavez/Banque mondiale

http://www.worldbank.org/ida/ida-17-replenishment.html
http://data.worldbank.org
http://maps.worldbank.org
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22          BA N Q U E M O N D IA L E — R A PP O R T A N N U EL 2013

par la Banque mondiale le sera également pour des projets de développement financés par les 
autres banques multilatérales de développement signataires de l’accord. Cette mesure dissuasive 
contribue considérablement à promouvoir les normes de conformité et à établir des règles de jeu 
équitables pour les entreprises qui s’intéressent au développement.

Un système de bonne gouvernance et des institutions efficaces et responsables sont 
essentiels à la réduction de la pauvreté et à l’efficacité du développement. La Banque encourage 
vivement les gouvernements à faire preuve de plus de transparence, plus de responsabilité 
à l’égard de leurs citoyens, moins de propension à la corruption, et plus d’efficacité dans la 
prestation de services. Durant l’exercice écoulé, 11,7 % des 3,9 milliards de dollars de prêts 
et dons consentis par la Banque ont été affectés à des activités destinées à aider les pays 
à améliorer la performance et le sens de la responsabilité de leurs principales institutions 
publiques. Les projets de la Banque en cours d’exécution sur la période couverte par les 
exercices 10–12 ont aidé 57 pays à améliorer leurs systèmes de gestion des finances publiques, 
28 pays à renforcer leur fonction publique et leurs systèmes d’administration publique, 27 
pays à améliorer leur politique et administration fiscales, et 11 pays à renforcer leurs systèmes 
de passation des marchés publics. La Banque aide aussi à renforcer la responsabilité à l’égard 
de la politique de dépenses publiques au moyen de son outil BOOST, qui permet de créer 
des bases de données faciles à exploiter à partir de données détaillées sur les dépenses des 
gouvernements, facilite une analyse rigoureuse des dépenses, et favorise la transparence 
budgétaire. 

La Banque attache du prix aux évaluations indépendantes de ses politiques, programmes 
et projets, qui l’aident à obtenir de meilleurs résultats sur le plan du développement. Ces 
évaluations sont réalisées par le Groupe indépendant d’évaluation (IEG), qui rend compte 
directement aux Administrateurs. Durant l’exercice 13, l’IEG a réalisé sa troisième évaluation 
relative au changement climatique, qui était axée sur l’adaptation. Il a recommandé d’élaborer 
des lignes directrices de référence pour l’intégration de la gestion des risques climatiques à 
la conception, l’évaluation préalable et la mise en œuvre des projets et programmes. L’IEG a 
également effectué des évaluations sectorielles et thématiques de la riposte du Groupe de la 
Banque mondiale à la crise alimentaire mondiale, du programme de financement du commerce 
de l’IFC et des programmes de la Banque relatifs à l’innovation et l’entrepreneuriat, à la gestion 
des ressources forestières, et aux infrastructures de transport viables. Au niveau national, l’IEG 
a procédé à des évaluations de programmes-pays axés sur le savoir et d’activités menées en 
Afghanistan (voir ieg.worldbank.org).

Déterminée à gérer l’impact environnemental et social de la conduite de ses opérations, 
la Banque 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. Durant l’exercice 13, elle a décidé de réduire son 
empreinte carbone de 10 % par rapport au niveau référence de 2010 d’ici 2017. 

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 174 000 tonnes 
équivalent dioxyde de carbone pour l’exercice 12, dont les données sont les plus récentes 
disponibles. Afin de maintenir sa neutralité carbone, la Banque 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 sa neutralité carbone durant l’exercice 13 en 
achetant des crédits de réductions d’émissions vérifiées auprès d’un projet hydroélectrique 
réalisé au fil de l’eau au Chili, d’un projet d’énergie éolienne réalisé dans l’État du Gujarat, 
en Inde, et d’un projet REDD+ mis en œuvre en République démocratique du Congo 
(voir crinfo.worldbank.org).

165 000 PERSONNES 
se sont abonnées à un service de téléphonie mobile dans les zones rurales 
du Samoa entre 2002 et 2011.

RÉSULTAT

http://ieg.worldbank.org
http://crinfo.worldbank.org
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La Banque mondiale opère aujourd’hui à partir de plus de 120 repré- 
sentations 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-douze pour cent des 
directeurs des opérations et chefs-pays et 39 % 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 13. Elle expose 
également quelques exemples de résultats obtenus, ainsi que les 
principaux faits et chiffres marquants sur chaque région. Pour plus 
d’informations, consultez le site worldbank.org/countries.

 AFRIQUE
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La croissance économique est restée solide en Afrique subsaharienne durant l’année 2012. La 
hausse de la production est estimée à 4,7 % et les projections pour 2013–2015 indiquent qu’elle 
dépassera les 5 % par an. La pauvreté a reculé, avec une proportion de la population vivant avec 
moins de 1,25 dollar par jour qui est descendue à environ 48 % en 2010, contre 58 % en 1996. 
Malgré ces progrès, d’énormes problèmes de développement demeurent. 

l’aide de la Banque mondiale 
La Banque a approuvé une enveloppe de 8,2 milliards de dollars au titre de 95 projets durant 
l’exercice écoulé. L’aide comprenait 42 millions de dollars de la BIRD et 8,2 milliards de dollars 
d’apports de l’IDA. Les principaux secteurs bénéficiaires étaient Transports (1,8 milliard de 
dollars), Droit, justice et administrations publiques (1,8 milliard de dollars), et Énergie et mines 
(1,2 milliard de dollars). Suivant la stratégie pour l’Afrique adoptée en 2011, les efforts ont porté 
essentiellement sur l’énergie, les transports, l’éducation, la santé, l’agriculture, la protection 
sociale, l’eau et l’urbanisme.

trouver des solutions régionales 
En Afrique, le manque d’infrastructures pénalise fortement l’économie du continent, les 
gains perdus en termes de croissance pouvant atteindre deux points de pourcentage par an. 
Consciente de la nécessité de trouver des solutions régionales, la Banque s’emploie à appuyer 
des projets porteurs de transformation dont la portée ne se limite pas à un seul pays. C’est le 
cas par exemple du programme de Kandadji, qui intègre des initiatives régionales, nationales 
et locales visant à favoriser une plus grande synergie entre les secteurs de l’agriculture, de 
l’environnement, de l’énergie et de l’eau dans le bassin du Niger. En octobre 2012, la Banque a 
approuvé un financement de 203 millions de dollars au titre de la Phase 2A du Programme de 
développement des ressources en eau et de gestion durable des écosystèmes dans le bassin 
du Niger, l’un des volets de sa solution à long terme pour remédier aux sécheresses récurrentes 
et aux pénuries chroniques de produits alimentaires et d’électricité dans le Sahel. Ce crédit à 
taux zéro de l’IDA bénéficiera à quelques-uns des pays les plus pauvres de la planète. Financé 
par 10 bailleurs de fonds, le programme aidera à augmenter la production alimentaire, produire 
plus d’électricité, créer des emplois et développer les opportunités économiques pour les 
populations du bassin du Niger. Il s’inscrira dans le Système d’échanges d’énergie électrique 
ouest-africain (EEEOA), qui facilite le transport transfrontalier d’électricité grâce à un système 
régional unifié intégrant les différents réseaux électriques nationaux. Des programmes comme 
celui de Kandadji seront indispensables à l’amélioration des infrastructures en Afrique, à défaut 
de laquelle le développement s’essoufflera.

développer la résilience au sahel
En 2013, l’insécurité alimentaire devrait toucher quelque 10 millions de personnes dans la région 
du Sahel du fait de la sécheresse, du manque d’accès à la nourriture, de la dégradation de 
l’environnement, des déplacements de population et des conflits. Pour faire face à ces difficultés, 
le Conseil des Administrateurs, qui a été informé de la situation actuelle en avril 2013, a présenté 
la nouvelle stratégie pour la région, intitulée Le Sahel : vers une approche régionale, destinée à 
soutenir le développement et la stabilité au Sahel. Cette stratégie comprend un programme 
d’investissement global articulé autour de deux grands axes stratégiques : 1) vulnérabilité et 
résilience et 2) intégration et opportunités économiques. 

afriCa
afrique

SOUDAN Sarah Farhat/Banque mondiale
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améliorer les compétences, l’éducation et la santé
De nombreuses initiatives sont en cours pour développer les compétences des Africains. La 
Banque a entrepris de renforcer l’éducation de base par le biais de l’IDA et en partenariat avec le 
Partenariat mondial pour l’éducation. 

La Banque est le plus important contributeur de l’enseignement supérieur en Afrique. Le 
projet de Centres d’excellence en Afrique — un réseau de laboratoires de santé publique de 
haute qualité dans les régions transfrontalières du Kenya, du Rwanda, de la Tanzanie et de 
l’Ouganda — est appelé à renforcer sensiblement les capacités des pays dans le domaine des 
sciences et des technologies. 

Lors des Réunions de printemps de 2013, la Banque et le Département d’État des États-Unis 
ont accueilli le « Forum africain de la santé 2013 : Financement et renforcement des capacités 
pour de meilleurs résultats », en collaboration avec l’initiative Harmonisation pour la santé en 
Afrique. Réunissant des ministres des Finances et de la Santé de 30 pays d’Afrique, le forum a 
permis de recueillir des avis sur les besoins des pays africains et de faire passer des messages 
essentiels, notamment celui selon lequel les progrès réalisés dans le secteur santé, nutrition et 
population ont précédé la croissance économique partout dans le monde et qu’ils sont donc 
indispensables au développement. 

La Banque a été l’une des premières à souligner l’importance d’obtenir des résultats en 
matière de santé. Les premiers bilans des projets pilotes axés sur les résultats lancés dans 15 pays 
d’Afrique sont prometteurs. Le Programme pour les résultats en faveur des ODM liés à la santé 
en Éthiopie, approuvé en 2013, s’avère être la première fois que le nouvel instrument financier de 
la Banque, Programme pour les résultats, est utilisé dans le domaine de la santé en Afrique. 

enrichir les connaissances 
Les produits du savoir de la région présentent des idées qui changent la façon dont les praticiens 
pensent le développement de l’Afrique. Le rapport intitulé Africa Can Help Feed Africa, publié en 
2012, recense les obstacles d’ordre réglementaire qui freinent le commerce et la concurrence, et 
doivent être levés pour permettre à l’Afrique d’exploiter son potentiel en matière de commerce 
alimentaire régional. Il estime que le commerce régional des produits de base, actuellement 
inexploité, offre une voie possible pour améliorer la sécurité alimentaire et la croissance.

Le rapport intitulé Growing Africa: Unlocking the Potential of Agribusiness, publié en 2013, 
montre comment les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires pourraient créer un marché 
alimentaire de 1 000 milliards de dollars d’ici 2030. Il recommande de mobiliser des investisseurs 
stratégiques « exemplaires », de renforcer les mesures de sauvegarde et les systèmes 
d’administration foncière, et de sélectionner les investissements porteurs d’une croissance 
durable. 

PAYS ADMIS À EMPRUNTER À LA BANQUE MONDIALE*
Afrique du Sud

Angola

Bénin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Cap-Vert

Comores

Congo, République 
démocratique du

Congo,  
République du

Côte d’Ivoire

Érythrée

Éthiopie

Gabon

Gambie

Ghana

Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Kenya
Lesotho
Libéria
Madagascar
Malawi
Mali
Maurice

Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Nigéria
Ouganda
République 
centrafricaine
Rwanda
Sao Tomé-et-Principe

Sénégal

Seychelles

Sierra Leone

Soudan du Sud

Swaziland

Tanzanie

Tchad

Togo

Zambie

* au 30 juin 2013

Portefeuille de projets en cours d’exécution au 30 juin 2013 : 42,5 milliards de dollars.

 

Engagements  (USD millions) Décaissements  (USD millions)

EX. 11 EX. 12 EX. 13 EX. 11 EX. 12 EX. 13

BIRD USD 56 USD 147 USD 42 USD 665 USD 488 USD 429

IDA USD 7 004 USD 7 379 USD 8 203 USD 4 925 USD 5 746 USD 5 799

TABLEAU 1 AFRIQUE

enGaGements et déCaissements réGionaux pour les exerCiCes 11, 12 et 13
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QUELQUES RÉSULTATS MARQUANTS DANS LA RÉGION AFRIQUE

•  En république centrafricaine, grâce à l’appui de la Banque à un programme d’urgence multisec-
toriel, 118 862 personnes ont subi des tests de dépistage du VIH et 1 719 personnes ont reçu un 
traitement antirétroviral en 2012. Et quelque 100 000 moustiquaires imprégnées d’insecticide ont été 
distribuées à des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans en prévention du paludisme.

•  Au Kenya, avec l’appui du Programme Eau et assainissement de la Banque mondiale, des comités 
locaux composés de représentants des populations locales ont été créés pour servir d’intermé-
diaires entre les usagers et les prestataires des services d’eau. Au cours des deux premières années 
du programme, les groupes ont traité plus de 400 plaintes et ont pu résoudre 97 % d’entre elles, 
dont certaines duraient depuis plus de 3 ans.

•  Au Zimbabwe, le projet Financements basés sur les résultats dans le secteur de la santé, financé par 
un fonds fiduciaire, permet de verser des subventions à des hôpitaux et des dispensaires locaux afin 
d’assurer la gratuité des services de santé maternelle et infantile. En 2012, les établissements de santé 
participants avaient vacciné plus de 212 600 enfants, et 135 921 femmes enceintes avaient bénéficié de 
soins prénatals durant une consultation médicale.

Pour plus de résultats, consultez le site worldbank.org/results.

FIGURE 1 AFRIQUE

prÊts de la Bird et Crédits de l’ida par seCteur  |  exerCiCe 13
POURCENTAGE DU TOTAL (8,2 MILLIARDS DE DOLLARS)
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FIGURE 2 AFRIQUE
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Indicateur 2000 2005 Données 
actuellesa Tendance

Population totale (millions) 664 756 910

Croissance démographique (% annuel) 2,7 2,6 2,7

RNB par habitant (méthode de l’Atlas, dollars courants) 493 765 1 345

Croissance du PIB par habitant (% annuel) 0,9 3,0 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 56

Espérance de vie à la naissance, hommes (années) 49 51 54

Taux d’alphabétisation des jeunes, filles  
(% de la population âgée de 15 à 24 ans) 62 — 67

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

Taux d’activité, femmes (% de la population âgée  
de 15 ans et plus) 61 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 dioxide de carbone (mégatonnes) 552 629 724

Émissions de dioxide de carbone par habitant  
(tonnes métriques) 0,8 0,8 0,9

TABLEAU 2 AFRIQUE

la réGion en Bref

OMD Niveau de 
référence (1990)

Données 
actuellesa

Cible pour 
2015

Tendance + cible  
pour 2015 

OMD 1.a Extrême pauvreté (% de la population 
vivant avec moins de 1,25 dollar par jour, PPA 2005) 51,3 41,5 25,6

OMD 2.a Taux d’achèvement des études primaires 
(% du groupe d’âge concerné) 52 70 100

OMD 3.a Ratio filles/garçons dans le primaire  
et le secondaire (%) 81 90 100

OMD 4.a Taux de mortalité infantile  
(pour 1 000 naissances vivantes) 107 69 36

OMD 4.a Taux de mortalité des enfants âgés  
de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances) 178 109 59

OMD 5.a Taux de mortalité maternelle (estimation 
modélisée, pour 100 000 naissances vivantes) 850 500 213

OMD 7.c Accès à l’eau potable (% de la population 
bénéficiant de l’accès) 48 61 74

OMD 7.c Accès à des installations sanitaires de base 
(% de la population bénéficiant de l’accès) 26 31 63

proGrès vers les omd

Note : Les cibles relatives aux OMD 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 2008 et 2012 ; consulter le site http://data.worldbank.org pour les données actualisées.
b. = données se rapportant à 1999.
     = cible des OMD de 2015.

http://data.worldbank.org
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La région Asie de l’Est et Pacifique est restée la région en développement la plus dynamique 
en 2012. Elle a été un moteur de croissance durant la récente crise planétaire, contribuant pour 
environ 40 % à l’augmentation de la production mondiale en 2012. La croissance chinoise s’est 
ralentie en 2012, redescendant à 7,8 % après les 9,3 % de 2011, tandis que les autres économies en 
développement de la région sont passées d’un taux de croissance de 4,5 % en 2011 à 6,2 % en 2012. 

Le pourcentage de population en situation de pauvreté a diminué régulièrement : moins 
de 10 % de la population vit aujourd’hui avec 1,25 dollar par jour. Néanmoins, il reste beaucoup 
à faire pour parvenir à une prospérité partagée, car près d’un demi-milliard de personnes n’ont 
toujours que 2 dollars par jour pour vivre.

l’aide de la Banque mondiale
La Banque a approuvé une enveloppe de 6,2 milliards de dollars pour la région au titre de 
47 projets durant l’exercice écoulé. L’aide comprenait 3,7 milliards de dollars de prêts de la BIRD 
et 2,6 milliards de dollars d’engagements de l’IDA. Les principaux secteurs bénéficiaires étaient 
Droit, justice et administrations publiques (1,4 milliard de dollars), Transports (1,1 milliard de 
dollars), et Eau, assainissement et protection contre les inondations (1,1 milliard de dollars).

La stratégie de la Banque dans la région se concentre sur cinq enjeux majeurs de 
développement : la réduction de la pauvreté et les inégalités, le changement climatique et la 
gestion des risques de catastrophes, l’urbanisation et les infrastructures, la gouvernance et les 
institutions, et la création d’emplois et la croissance impulsées par le secteur privé. La croissance 
et la création d’emplois sont déterminantes pour faire reculer la pauvreté et assurer une 
prospérité partagée, compte tenu en particulier des taux élevés du chômage des jeunes et du 
caractère informel du marché de l’emploi. 

reprendre les opérations au myanmar
L’une des grandes priorités de l’exercice 13 était de reprendre les opérations au Myanmar, après 
25 ans d’absence. En août 2012, la Banque et l’IFC ont ouvert une représentation à Yangon. 
Une seconde représentation est prévue à Nay Pyi Taw, la capitale. Adoptée par le Conseil en 
novembre 2012, la nouvelle Stratégie intérimaire d’aide guidera le travail de la Banque jusqu’en 
mars 2014. La Banque a également accordé un crédit de 440 millions de dollars afin de soutenir 
des réformes essentielles et aider le Myanmar à solder ses arriérés, ouvrant ainsi la voie à une 
reprise totale des opérations de l’institution. Un don de 80 millions de dollars finance un projet 
national de développement d’initiative locale qui permettra aux villageois d’améliorer les écoles, 
les dispensaires, les routes et l’approvisionnement en eau.

électrifier les zones rurales 
En République démocratique populaire lao, la Banque et l’IFC ont continué d’appuyer la Phase II 
du Projet d’électrification des zones rurales représentant 35 millions de dollars, qui vise à étendre 
le réseau électrique afin de desservir les foyers ruraux et à promouvoir les sources d’énergie 
renouvelables hors réseau dans l’ensemble du pays. Le volet « De l’électricité pour les pauvres » 
du projet permet d’accorder des crédits sans intérêt aux familles démunies — en particulier 
les ménages dont le chef est une femme — pour leur permettre de se raccorder au réseau. 
Grâce notamment à ces efforts, la proportion de foyers ayant accès à l’électricité est passée de 
seulement 15 % en 1995 à plus de 80 % aujourd’hui.

asie de l’est et paCifique

VIET NAM Ngan Hong Nguyen/Banque mondiale
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réduire la pauvreté et les inégalités
En Indonésie, la Banque administre un mécanisme financé par plusieurs donateurs à l’appui du 
Programme national pour l’autonomisation des communautés (PNPM), qui a permis de créer des 
emplois, d’augmenter sensiblement les revenus de plus de 100 millions de personnes pauvres 
ou proches de la pauvreté, et de construire des infrastructures qui profitent aux moins nantis. 
Le PNPM Generasi — un programme pilote qui utilise la plateforme du PNPM pour améliorer les 
réalisations en matière de santé et d’éducation — a permis de diminuer de 9,5 % la malnutrition 
chez les enfants et d’augmenter de 22 à 35 % les taux de scolarisation dans le primaire et le 
premier cycle du secondaire dans les zones expérimentales. 

ouvrir les marchés et créer des opportunités dans le pacifique
À Kiribati, au Samoa, aux Tonga et à Tuvalu, la Banque s’emploie à ouvrir les marchés et créer 
des opportunités en soutenant la mise en place de transports aériens sûrs et performants, 
une condition essentielle pour raccorder ces petits États insulaires entre eux et à des marchés 
plus vastes, ainsi qu’en aidant à promouvoir le tourisme. Le Programme d’investissement 
dans l’aviation des îles du Pacifique contribue à améliorer les infrastructures et la sécurité 
des aéroports afin qu’ils répondent aux normes internationales. La Banque s’est également 
attachée à ouvrir les marchés des télécommunications dans le Pacifique. En favorisant le jeu 
de la concurrence, elle a ainsi obtenu des hausses considérables du taux de pénétration de la 
téléphonie mobile aux Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Samoa, dans les Îles Salomon, au 
Timor-Leste et à Vanuatu. En moins de 10 ans, les Fidji, le Samoa, les Tonga et Vanuatu ont atteint 
des niveaux d’accès supérieurs à 70 %. 

mettre en œuvre des stratégies conjointes
La Banque, l’IFC et la MIGA ont coopéré sur des stratégies d’aide dans la région durant l’exercice 13. 
Les projets visaient notamment à améliorer le secteur financier en Indonésie, améliorer les moyens 
de subsistance par l’agriculture en Mongolie, élargir l’accès à l’électricité au Myanmar, renforcer 
l’autonomisation des femmes dans le Pacifique, faire avancer le secteur agroalimentaire dans 
une zone sortant d’un conflit dans le sud des Philippines, et promouvoir une agriculture plus 
performante et à plus grande valeur ajoutée au Viet Nam. Les trois institutions travaillent ensemble 
au centre régional de Singapour en s’attachant plus particulièrement au financement des 
infrastructures et en s’appuyant sur l’expérience de Singapour et d’autres pays de la région en 
matière de développement.

établir des partenariats axés sur le savoir pour apporter des solutions
Le savoir est un élément de plus en plus important dans les partenariats de la Banque. Au cours 
de l’exercice écoulé, la Banque et la Chine ont lancé une plateforme de partage de connaissances 
afin d’aider la Chine à faire connaître ses expériences pratiques de développement à l’intérieur du 
pays et à l’étranger, dans un premier temps dans le domaine des transports urbains. Le Groupe de 

PAYS ADMIS À EMPRUNTER À LA BANQUE MONDIALE*
Cambodge

China

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
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Tonga

Tuvalu

Vanuatu

Viet Nam

* au 30 juin 2013

Portefeuille de projets en cours d’exécution au 30 juin 2013 : 30,4 milliards de dollars.

 

Engagements  (USD millions) Décaissements  (USD millions)

EX. 11 EX. 12 EX. 13 EX. 11 EX. 12 EX. 13

BIRD USD 6 370 USD 5 431 USD 3 661 USD 3 964 USD 3 970 USD 3 621

IDA USD 1 627 USD 1 197 USD 2 586 USD 1 238 USD 1 484 USD 1 764

TABLEAU 3 ASIE DE L’EST ET PACIFIQUE

enGaGements et déCaissements réGionaux pour les exerCiCes 11, 12 et 13
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la Banque mondiale a également annoncé son intention d’ouvrir une représentation en 
République de Corée en vue de mettre à profit l’expérience de la Corée en matière de 
développement, notamment sa connaissance du développement du secteur financier et du 
secteur privé, au profit des pays de la région et au-delà. La Banque continue d’établir des 
partenariats avec l’Association de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), la Banque 
asiatique de développement (BAD), l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), 
l’Agence australienne pour le développement international (AusAID), l’Agence japonaise de 
coopération internationale (JICA), le Forum des îles du Pacifique et bien d’autres partenaires 
afin d’obtenir le plus grand impact sur le plan du développement. 

QUELQUES RÉSULTATS MARQUANTS DANS LA RÉGION  
ASIE DE L’EST ET PACIFIQUE
 •  Fin 2012, on estimait à 3,3 millions le nombre de résidents ayant bénéficié aux philippines du 

Troisième projet d’assainissement de Manille, qui a permis d’améliorer les services d’assainissement 
et d’avoir des usines d’épuration des eaux plus performantes. Plus de 77 000 branchements au 
réseau de collecte des eaux usées, acheminées vers des stations d’épuration, ont été réalisés entre 
2005 et 2012.

•  Le projet Éducation et développement du jeune enfant financé par la Banque mondiale a permis 
d’étendre l’accès aux services dans 3 000 villages pauvres ciblés dans l’ensemble de l’indonésie 
depuis 2007. À ce jour, environ 6 000 centres éducatifs ont été créés dans 50 districts, et plus d’un 
demi-million d’enfants âgés de 0 à 6 ans ont fréquenté ces centres.

•  En mongolie, le Projet de lutte, de préparation et d’intervention contre la grippe aviaire et humaine a 
permis de renforcer la capacité des organismes d’intervention d’urgence, des hôpitaux et des services 
vétérinaires à détecter d’éventuelles épidémies de maladies infectieuses, par exemple une pandémie 
de grippe aviaire ou humaine, et à y opposer une riposte. Des progrès significatifs ont été réalisés  
en ce qui concerne l’échelle des prélèvements et la célérité avec laquelle les résultats sont traités  
par les laboratoires, permettant ainsi de soigner mieux et plus rapidement les personnes et les 
animaux touchés.

Pour plus de résultats, consultez le site worldbank.org/results.
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http://www.worldbank.org/results


Indicateur 2000 2005 Données 
actuellesa Tendance

Population totale (millions) 1 812 1 893 1 992

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

RNB par habitant (méthode de l’Atlas, dollars courants) 899 1 612 4 885

Croissance du PIB par habitant (% annuel) 6,4 8,8 6,7

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

Espérance de vie à la naissance, femmes (années) 72 73 74

Espérance de vie à la naissance, hommes (années) 68 69 71

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) 68 66 65

Taux d’activité, hommes (% de la population âgée  
de 15 ans et plus) 83 82 81

Proportion de sièges occupés par des femmes dans  
les parlements nationaux (% du total) 17 17 18

Émissions de dioxide de carbone (mégatonnes) 4 219 6 883 8 934

Émissions de dioxide de carbone par habitant  
(tonnes métriques) 2,3 3,6 4,6
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TABLEAU 4 ASIE DE L’EST ET PACIFIQUE

la réGion en Bref

Note : Les cibles relatives aux OMD 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 2008 et 2012 ; consulter le site http://data.worldbank.org pour les données actualisées.
b. = données se rapportant à 1999.
     = cible des OMD de 2015.

OMD Niveau de 
référence (1990)

Données 
actuellesa

Cible pour 
2015

Tendance + cible  
pour 2015 

OMD 1.a Extrême pauvreté (% de la population 
vivant avec moins de 1,25 dollar par jour, PPA 2005) 54,9 12,9 27,4

OMD 2.a Taux d’achèvement des études primaires 
(% du groupe d’âge concerné) 100 97 100

OMD 3.a Ratio filles/garçons dans le primaire  
et le secondaire (%) 88 102 100

OMD 4.a Taux de mortalité infantile  
(pour 1 000 naissances vivantes) 42 17 14

OMD 4.a Taux de mortalité des enfants âgés  
de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances) 56 21 19

OMD 5.a Taux de mortalité maternelle (estimation 
modélisée, pour 100 000 naissances vivantes) 220 83 55

OMD 7.c Accès à l’eau potable (% de la population 
bénéficiant de l’accès) 68 90 84

OMD 7.c Accès à des installations sanitaires de base 
(% de la population bénéficiant de l’accès) 30 66 65

proGrès vers les omd

Atteinte dès 
le départ

http://data.worldbank.org
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La croissance du PIB dans la région Europe et Asie centrale a été inégale en 2012. En Europe 
centrale et en Europe du Sud-Est, la production a diminué, et la croissance s’annonce anémique 
en 2013. Dans la Communauté des États indépendants, la reprise a davantage résisté aux chocs, 
en grande partie grâce aux prix élevés des produits de base, mais les taux de croissance restent 
en dessous de leurs niveaux d’avant la crise. Pour ces pays et la Turquie, les prévisions de croissance 
s’établissent autour de 4 % pour 2013. 

l’aide de la Banque mondiale
La Banque a approuvé une enveloppe de 5,3 milliards de dollars pour la région au titre de 
42 projets durant l’exercice écoulé. L’aide comprenait 4,6 milliards de dollars de prêts de la BIRD 
et 729 millions de dollars d’engagements de l’IDA. Les principaux secteurs bénéficiaires étaient 
Droit, justice et administrations publiques (1,3 milliard de dollars), Finances (1,2 milliard de dollars), 
et Transports (916 millions de dollars). Les prêts ont été consentis suivant une stratégie reposant 
sur trois piliers : la compétitivité économique, la lutte contre l’exclusion et la prise en compte 
du changement climatique. Outre ses activités de prêt et d’assistance technique, la Banque a 
produit des études importantes sur la région au cours de l’exercice écoulé.

Les pays à revenu intermédiaire qui ont besoin de services ne pouvant être financés 
intégralement par les ressources de la Banque ont de plus en plus recours aux Services de 
conseil remboursables (SCR). Dans le cadre des accords portant sur les SCR, la Banque fournit 
aux clients des services d’analyse et de conseil afin de les aider à atteindre leurs objectifs de 
développement. Au cours de l’exercice 13, la Banque a signé 35 accords de SCR avec huit pays 
de la région, ainsi que deux accords de SCR régionaux, dans des domaines tels que l’innovation, 
la compétitivité, la modernisation de l’immobilier, l’administration agricole et la gouvernance.

accroître la compétitivité économique 
L’accroissement de la compétitivité passe par l’amélioration de la gouvernance et du climat de 
l’investissement, la fourniture des services d’intermédiation financière stables et performants, 
le développement des compétences, la construction et l’entretien des infrastructures énergétiques 
et de transport, et l’augmentation de l’efficacité des dépenses publiques. Pour atteindre ces 
objectifs, la Banque a aidé à moderniser l’administration fiscale en Arménie et en Roumanie, 
à améliorer les voiries en Arménie et en Serbie, à améliorer l’environnement des affaires et les 
politiques afin de stimuler l’innovation en Croatie, en Géorgie et dans la Fédération de Russie, 
à développer l’accès à des financements pour les petites et moyennes entreprises en Turquie, 
et à stabiliser les finances publiques et renforcer la réglementation du secteur financier dans  
l’ex-République yougoslave de Macédoine.

Il ressort du rapport régional intitulé Eurasian Cities: New Realities along the Silk Road que les 
villes d’Eurasie ont besoin de réajustements pour être compétitives dans une économie de 
marché. Les dirigeants peuvent favoriser cette transformation par un meilleur urbanisme, des 
liaisons de transport et de communication plus rapides, des services publics intégrés et des 
financements plus efficaces — autant de mesures que les villes les plus tournées vers l’avenir 
dans la région ont déjà engagées.

favoriser la cohésion sociale
La Banque travaille avec les pays de la région à rendre leurs systèmes de protection sociale 
plus efficaces, à ajuster ces programmes de manière à encourager le travail par des mesures 
d’incitation, et à élargir l’accès à des soins de santé et à une éducation de meilleure qualité. 
En Arménie et en Ouzbékistan, elle prête son concours à l’amélioration des services de santé. 

europe et asie Centrale

AZERBAÏDJAN Allison Kwesell/Banque mondiale
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En République kirghize et en République de Moldova, elle œuvre avec les pouvoirs publics 
à l’amélioration de la qualité et des mécanismes de responsabilisation des établissements 
d’enseignement. 

Au cours de l’exercice écoulé, la Banque a accordé une attention particulière à deux 
problèmes de long terme dans la région : l’emploi et les retraites. Elle a également publié un 
rapport régional sur la santé, intitulé Getting Better: Improving Health System Outcomes in Europe 
and Central Asia, qui passe en revue les difficultés auxquelles le secteur de la santé est confronté, 
et recense des mesures publiques cruciales pour améliorer les réalisations des systèmes de santé 
et accélérer l’alignement de ces derniers sur les meilleurs systèmes mondiaux. 

s’attaquer aux problèmes de l’adaptation au changement climatique 
Le changement climatique met à mal les ressources en terre, en eau et en énergie de la région, 
que des décennies de mauvaise gestion de l’environnement ont rendues extrêmement vulnérables 
à une progression même minime du réchauffement planétaire. Pour faire face aux risques 
climatiques, la Banque agit sur différents fronts. Elle finance des mesures d’atténuation des 
risques de catastrophe et d’atténuation des effets du changement climatique en République de 
Moldova, appuie des réformes visant à mettre en place des dispositifs d’incitation à la maîtrise 
de l’énergie en Turquie, et investit dans la gestion durable des forêts et le renforcement de la 
résilience de l’environnement en Ouzbékistan.

La Banque a publié quatre nouvelles études sur le changement climatique durant l’exercice 
13. La publication Growing Green: The Economic Benefits of Climate Action propose des solutions 
pratiques pour adopter un mode de développement plus écologique en donnant la priorité 
aux investissements réalisés dans l’efficacité énergétique, en élargissant l’utilisation de sources 
d’énergie plus propres, et en améliorant la gestion des ressources naturelles. L’ouvrage Energy 
Efficiency: Lessons Learned from Success Stories analyse les politiques des pays de l’Union 
européenne qui ont gagné le plus en efficacité énergétique. L’étude intitulée Balancing Act: 
Cutting Energy Subsidies While Protecting Affordability montre comment faire en sorte que les 
mesures d’adaptation au changement climatique favorisent la lutte contre l’exclusion sociale 
en remédiant au problème de l’impact social des prix élevés de l’énergie. La publication 
Looking Beyond the Horizon: How Climate Change Impacts and Adaptation Responses Will Reshape 
Agriculture in Eastern Europe and Central Asia montre que des mesures prioritaires d’adaptation 
au changement climatique peuvent contribuer à accroître la productivité agricole et réaliser les 
objectifs de développement. 

PAYS ADMIS À EMPRUNTER À LA BANQUE MONDIALE*
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Portefeuille de projets en cours d’exécution au 30 juin 2013 : 24,6 milliards de dollars.

 

Engagements  (USD millions) Décaissements  (USD millions)

EX. 11 EX. 12 EX. 13 EX. 11 EX. 12 EX. 13

BIRD USD 5 470 USD 6 233 USD 4 591 USD 6 873 USD 5 654 USD 3 583

IDA USD 655 USD 362 USD 729 USD 585 USD 482 USD 468

TABLEAU 5 EUROPE ET ASIE CENTRALE

enGaGements et déCaissements réGionaux pour les exerCiCes 11, 12 et 13

* au 30 juin 2013
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QUELQUES RÉSULTATS MARQUANTS DANS LA RÉGION EUROPE 
ET ASIE CENTRALE

•  En 2009, l’arménie a lancé le Projet d’accès aux financements pour les petites et moyennes 
entreprises avec l’aide de la Banque mondiale. Dans le cadre de ce projet, des entreprises ont pu 
obtenir des crédits à des taux et des conditions de remboursement plus intéressants que ce que 
beaucoup de banques pouvaient offrir autrement. Entre 2009 et 2012, plus de 7 500 PME ont obtenu 
des lignes de crédit pour poursuivre leurs activités.

•  Au tadjikistan, grâce à un financement du Fonds fiduciaire d’intervention en réponse à la crise des 
prix alimentaires de l’Union européenne administré par la Banque mondiale entre novembre 2010 et 
décembre 2011, plus de 402 000 jours-homme de travail ont été créés au profit de 10 600 personnes, 
qui ont bénéficié à plus de 302 000 personnes parmi les populations rurales souffrant le plus 
d’insécurité alimentaire.

•  En turquie, la Banque a appuyé une initiative participative de gestion des ressources naturelles en 
Anatolie qui a permis d’améliorer les moyens de subsistance des populations rurales. Entre 2005 et 
2012, la remise en valeur de terres a permis d’augmenter de 53 % les revenus des ménages dans les 
sous-bassins hydrographiques, d’accroître de 77 % le couvert végétal et d’augmenter de plus de 
20 % la fertilité des sols sur les terrains en pente.

Pour plus de résultats, consultez le site worldbank.org/results.
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Indicateur 2000 2005 Données 
actuellesa Tendance

Population totale (millions) 257 260 272

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

RNB par habitant (méthode de l’Atlas, dollars courants) 1 907 3 493 6 655

Croissance du PIB par habitant (% annuel) 5,5 6,6 1,5

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

Espérance de vie à la naissance, femmes (années) 73 74 75

Espérance de vie à la naissance, hommes (années) 65 66 68

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 — 99

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 68 69

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

Émissions de dioxide de carbone (mégatonnes) 1 191 1 313 1 345

Émissions de dioxide de carbone par habitant  
(tonnes métriques) 4,6 5,0 5,1
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TABLEAU 6 EUROPE ET ASIE CENTRALE

la réGion en Bref

OMD Niveau de 
référence (1990)

Données 
actuellesa

Cible pour 
2015

Tendance + cible  
pour 2015 

OMD 1.a Extrême pauvreté (% de la population 
vivant avec moins de 1,25 dollar par jour, PPA 2005) 1,4 0,6 0,7

OMD 2.a Taux d’achèvement des études primaires 
(% du groupe d’âge concerné) 95 98 100

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

OMD 4.a Taux de mortalité infantile  
(pour 1 000 naissances vivantes) 40 18 13

OMD 4.a Taux de mortalité des enfants âgés  
de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances) 48 21 16

OMD 5.a Taux de mortalité maternelle (estimation 
modélisée, pour 100 000 naissances vivantes) 70 32 18

OMD 7.c Accès à l’eau potable (% de la population 
bénéficiant de l’accès) 90 96 95

OMD 7.c Accès à des installations sanitaires de base 
(% de la population bénéficiant de l’accès) 80 84 90

proGrès vers les omd

Note : Les cibles relatives aux OMD 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 2008 et 2012 ; consulter le site http://data.worldbank.org pour les données actualisées.
b. = données se rapportant à 1999.
     = cible des OMD de 2015.
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Dans la région Amérique latine et Caraïbes, le PIB a augmenté de 3 % en 2012. La croissance 
devrait rester soutenue, à 3,5 %, la forte demande intérieure compensant l’atonie de l’économie 
mondiale. 

Grâce à une croissance régulière et des politiques économiques judicieuses, les conditions 
de vie de millions d’habitants de la région se sont améliorées au cours des dix dernières années, 
avec 70 millions de personnes sorties de la pauvreté et 50 millions ayant rejoint les rangs de la 
classe moyenne entre 2003 et 2011. Pour la première fois de l’histoire, les effectifs de la classe 
moyenne ont dépassé le nombre de pauvres, signe que l’Amérique latine et Caraïbes est en train 
de devenir une région de classes moyennes. 

l’aide de la Banque mondiale 
La Banque a approuvé une enveloppe de 5,2 milliards de dollars au titre de 41 projets durant 
l’exercice écoulé. L’aide comprenait 435 millions de dollars de crédits de l’IDA et 4,8 milliards de 
dollars d’engagements de la BIRD. Les principaux secteurs bénéficiaires étaient Droit, justice et 
administrations publiques (2,1 milliards de dollars), Santé et autres services sociaux (891 millions de 
dollars), et Transports (694 millions de dollars). Les priorités de la Banque sont d’ouvrir davantage 
d’opportunités aux 40 % de la population situés dans le bas de la pyramide, en leur permettant 
de bénéficier d’un meilleur accès aux services de base, notamment d’éducation et de santé, sans 
négliger la viabilité environnementale dans la région.

Dans le droit fil de la stratégie globale de la Banque mondiale axée sur la réduction de la 
pauvreté et la promotion d’une prospérité partagée, le travail de l’institution continuera de 
s’articuler autour des cinq grands axes ci-après.

Promouvoir une prospérité partagée
Malgré les progrès considérables réalisés ces dix dernières années, la situation de la région reste 
inégale, avec quelque 82 millions de personnes ayant moins de 2,50 dollars par jour pour vivre. Créer 
des opportunités pour les populations vulnérables est l’une des principales préoccupations de 
la Banque dans la région. Une autre priorité est de tailler une plus grande place aux femmes 
dans la vie économique. Plus de 70 millions de femmes sont entrées sur le marché du travail au 
cours de la décennie écoulée, mais les écarts de revenu et la difficulté de concilier le travail et la 
vie de famille restent des problèmes majeurs.

Stimuler la croissance et la productivité
L’extraordinaire croissance affichée récemment par la région et sa capacité à résister à la récession 
mondiale contrastent avec la situation des autres régions, y compris des pays développés. Toutefois, 
pour aller de l’avant, il est indispensable d’améliorer la productivité. Le système éducatif n’est pas à la 
hauteur des standards mondiaux, les infrastructures sont dépassées et les coûts logistiques élevés. 
Dans toute l’Amérique centrale, le développement de l’intégration des échanges et de la logistique 
constitue une priorité. Il faudrait par exemple lever impérativement les obstacles associés aux 
transports, aux procédures de dédouanement et aux routes rurales, qui font qu’il revient 10 fois plus 
cher d’expédier des tomates du Costa Rica vers le Nicaragua que vers la Californie.

Édifier des États plus performants
L’accès à des services publics de qualité reste un problème. Les citoyens ont des attentes fortes, 
mais dans beaucoup de pays les pouvoirs publics n’ont pas les moyens d’y répondre. Environ 7 % 
de la population n’a pas accès à de l’eau salubre, et 20 % des habitants d’Amérique latine n’ont 
toujours pas accès à des sanitaires. La sécurité des citoyens constitue un autre problème de 

amérique latine et CaraïBes 

NICARAGUA Maria Victoria Ojea/Banque mondiale
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développement pour beaucoup de pays, en particulier les plus petits. Les coûts des services de 
police et de justice, de sécurité et de santé représentent près de 8 % du PIB d’Amérique centrale, 
5 % de celui du Brésil et 3,7 % de celui de la Jamaïque. Les gouvernements sont soucieux de 
mettre en place un plan intégré de riposte à la montée de la délinquance et de la violence. La 
Banque appuie ces efforts par des financements ainsi que par des échanges de savoir à haut 
niveau. À la recherche de méthodes inédites de lutte contre les violences faites aux femmes, un 
hackaton régional organisé avec l’aide de la Banque a permis de produire plusieurs applications 
mobiles pour combattre un fléau qui touche environ la moitié de la population féminine dans 
certaines régions d’Amérique centrale. 

Favoriser une croissance solidaire et durable
La région a servi de laboratoire mondial pour quelques-unes des méthodes les plus innovantes 
en matière de préservation des richesses naturelles. Responsable de seulement 6 % des 
émissions de gaz à effet de serre émanant du secteur énergétique, la région dispose de la 
gamme d’énergies la moins polluante dans le monde en développement. La région a aussi 
adopté des mécanismes de rémunération visant à préserver l’environnement. Toutefois, le 
boum économique de ces dernières années a entraîné une urbanisation massive : plus de 80 % 
de la population de la région vit dans des villes. Il est impératif de trouver des modes de croissance 
durables qui ne font pas d’exclus pour assurer le développement de la région et préserver ses 
ressources naturelles pour les générations futures. 

Se préparer aux catastrophes naturelles 
La région abrite 9 des 20 pays du monde les plus exposés aux catastrophes naturelles, dont les 
effets coûtent aux États environ 2 milliards de dollars chaque année. Les pays ont appris à mieux 
gérer les catastrophes, mais il importe de donner une plus grande place à la prévention. La 
Banque fournit des outils et des mécanismes destinés à développer la résilience, notamment des 
instruments de pointe tels que les assurances contre les risques de catastrophes. Ainsi, depuis le 
tremblement de terre en Haïti en 2010, la Banque a accordé des subventions au logement à plus 
de 60 000 personnes, qui leur ont permis de quitter les camps pour des habitations plus sûres. 
Elle a aidé à moderniser des quartiers avec des routes plus larges, un meilleur éclairage et des 
ravins consolidés, et à réparer ou reconstruire des logements. Dans d’autres parties de la région 
comme en Colombie, au Honduras et au Mexique, la Banque appuie des stratégies globales de 
gestion des risques de catastrophes. 

travailler avec les pays membres
La Banque mondiale accompagne la région dans son programme global de développement 
en adaptant à ses besoins diversifiés toute sa panoplie de services financiers et de conseil et son 
pouvoir de mobilisation. Elle a aidé à répondre à des besoins urgents par le financement de projets 
de développement, des mécanismes novateurs tels que les Fonds d’investissement climatiques, 

PAYS ADMIS À EMPRUNTER À LA BANQUE MONDIALE*
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Portefeuille de projets en cours d’exécution au 30 juin 2013 : 30,8 milliards de dollars.

 

Engagements  (USD millions) Décaissements  (USD millions)

EX. 11 EX. 12 EX. 13 EX. 11 EX. 12 EX. 13

BIRD USD 9 169 USD 6 181 USD 4 769 USD 8 376 USD 6 726 USD 5 308

IDA USD 460 USD 448 USD 435 USD 322 USD 342 USD 273

TABLEAU 7 AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

enGaGements et déCaissements réGionaux pour les exerCiCes 11, 12 et 13

* au 30 juin 2013
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QUELQUES RÉSULTATS MARQUANTS DANS LA RÉGION AMÉRIQUE 
LATINE ET CARAÏBES

•  Le Projet de réforme du système de passation des marchés publics lancé au mexique en décembre 
2009 a permis d’éliminer près de 600 règlements obsolètes et d’améliorer la transparence. En trois 
ans, le projet a permis d’économiser 1 milliard de dollars et de développer considérablement les 
transactions traitées électroniquement, dont le nombre est passé de 30 000 à plus de 70 000. La part 
des marchés et contrats attribués à de petites et moyennes entreprises a augmenté à 36 % en un an.

•  En haïti, grâce au Projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu rural, ce sont 
plus de 33 000 habitants qui ont pu avoir accès à une eau propre sur les quatre dernières années. Le 
projet a aussi contribué à améliorer les conditions sanitaires pour 3 700 élèves et enseignants dans 
six villages par la construction de latrines dans les écoles. 

•  L’argentine est le pays qui a été retenu pour l’expérimentation d’un projet destiné à réduire la 
mortalité routière. Le projet a aidé à créer l’Observatoire ibéro-américain de la sécurité routière, une 
plateforme virtuelle dans le cadre de laquelle 22 pays échangent leurs expériences et recueillent des 
statistiques essentielles pour pouvoir élaborer des solutions efficaces. L’Argentine a réduit de 50 % 
ses taux de conduite en état d’ivresse en trois ans, et de 10 % le nombre de décès en deux ans.

Pour plus de résultats, consultez le site worldbank.org/results.

et des études approfondies sur des problématiques de développement, comme le rapport 
phare publié en 2012 intitulé Economic Mobility and the Rise of the Latin American Middle Class. 

La Banque continuera de travailler en partenariat avec les pays de la région afin concentrer 
son action sur leurs priorités de développement au fur et à mesure que leur situation évolue. 
Par exemple, les nouvelles stratégies de partenariat établies pour le Guatemala et le Nicaragua 
soutiennent les initiatives des autorités nationales visant à améliorer la compétitivité, assurer une 
croissance durable et évoluer vers une société plus équitable. Une stratégie intérimaire pour 
Haïti a été élaborée, privilégiant le développement à long terme, le renforcement des capacités 
et la fourniture de services sociaux à tous les citoyens.
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http://www.worldbank.org/results


Indicateur 2000 2005 Données 
actuellesa Tendance

Population totale (millions) 500 536 581

Croissance démographique (% annuel) 1,5 1,3 1,2

RNB par habitant (méthode de l’Atlas, dollars courants) 3 731 4 326 9 025

Croissance du PIB par habitant (% annuel) 3,0 3,2 1,8

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

Espérance de vie à la naissance, femmes (années) 75 76 77

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  — 97

Taux d’alphabétisation des jeunes, garçons  
(% de la population âgée de 15 à 24 ans) 96 — 97

Taux d’activité, femmes (% de la population âgée  
de 15 ans et plus) 48 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 25

Émissions de dioxide de carbone (mégatonnes) 1 225 1 371 1 459

Émissions de dioxide de carbone par habitant  
(tonnes métriques) 2,4 2,6 2,6
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TABLEAU 8 AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

la réGion en Bref

OMD Niveau de 
référence (1990)

Données 
actuellesa

Cible pour 
2015

Tendance + cible  
pour 2015 

OMD 1.a Extrême pauvreté (% de la population 
vivant avec moins de 1,25 dollar par jour, PPA 2005) 11,5 5,3 5,7

OMD 2.a Taux d’achèvement des études primaires 
(% du groupe d’âge concerné) 83 102 100

OMD 3.a Ratio filles/garçons dans le primaire  
et le secondaire (%) 101 102 100

OMD 4.a Taux de mortalité infantile  
(pour 1 000 naissances vivantes) 428 16 14

OMD 4.a Taux de mortalité des enfants âgés  
de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances) 53 19 18

OMD 5.a Taux de mortalité maternelle (estimation 
modélisée, pour 100 000 naissances vivantes) 140 81 35

OMD 7.c Accès à l’eau potable (% de la population 
bénéficiant de l’accès) 86 94 93

OMD 7.c Accès à des installations sanitaires de base 
(% de la population bénéficiant de l’accès) 68 79 84

proGrès vers les omd

Atteinte dès 
le départ

Note : Les cibles relatives aux OMD 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 2008 et 2012 ; consulter le site http://data.worldbank.org pour les données actualisées.
b. = données se rapportant à 1999.
     = cible des OMD de 2015.
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La région Moyen-Orient et Afrique du Nord a continué d’être le théâtre de changements 
politiques et économiques historiques qui surviennent à un rythme et selon des modalités très 
différents en fonction du pays. L’impact de ces changements politiques dépendra des avancées 
économiques et sociales concrètes auxquelles ils pourront conduire — notamment la création 
d’emplois pour les millions de chômeurs que compte la région, en particulier les jeunes. Une 
croissance économique qui crée des emplois est donc indispensable dans cette région.

Le PIB régional a progressé de 6,4 % en 2012, en hausse par rapport aux 3,1 % de 2011, année 
où les troubles politiques ont donné un coup de frein à la croissance. Le ralentissement prévu à 
3,8 % en 2013 traduit pour une grande part le retour à une croissance plus viable dans certains 
pays exportateurs de pétrole, dont le taux de croissance a bondi en 2012, compensant une 
baisse du même ordre l’année précédente. Deux pour cent seulement de la population de la 
région vivent dans l’extrême pauvreté (avec moins de 1,25 dollar par jour), mais près de 14 % — 
4 millions de personnes — disposent de moins de 2 dollars par jour pour vivre. 

l’aide de la Banque mondiale
L’aide de la Banque a atteint 2,1 milliards de dollars pour 16 projets au cours de l’exercice 13, 
dont 1,8 milliard de dollars de la BIRD et 249 millions de dollars de l’IDA. La Banque a également 
consenti des engagements de 56,4 millions de dollars de financement spécial au profit de la 
Cisjordanie et Gaza.

Outre ses financements, la Banque a fourni à la région 74 études économiques et sectorielles 
et produits d’assistance technique hors prêt. Le cadre des Services de conseil remboursables 
(SCR) permet à la Banque non seulement de travailler avec les gouvernements clients mais aussi 
de fournir des services d’analyse et de conseil à des autorités infranationales, des entreprises 
publiques, des organisations non gouvernementales et des institutions multilatérales. Ces 
dernières années, la Banque a augmenté le volume des services qu’elle dispense aux membres 
du Conseil de coopération du Golfe via des accords de SCR. Ces accords portent sur l’emploi, la 
sécurité de l’approvisionnement en eau, l’éducation, l’urbanisme et la sécurité énergétique. 

Face aux profondes mutations politiques en cours dans la région, la Banque a élaboré un 
nouveau cadre de coopération. Tout en étant à l’écoute des nouveaux gouvernements afin 
de mettre sur pied des programmes d’aide qui répondent à leurs besoins de développement 
spécifiques, la Banque a élargi ses consultations à un large éventail de parties prenantes dans 
toute la société civile dont les avis étaient moins accessibles sous les régimes précédents. Prenant 
en compte les revendications du Printemps arabe et les réformes engagées, le nouveau cadre 
s’appuie sur quatre principaux piliers — la gouvernance, la lutte contre l’exclusion, l’emploi et la 
croissance durable — avec des aspects transversaux que sont l’intégration régionale et mondiale, 
l’égalité des sexes et le développement du secteur privé. La Banque a également créé le Fonds 
pour la transition dans la région MENA doté d’un capital initial de 250 millions de dollars, à la 
demande du Partenariat de Deauville lancé par le G8, et les pays du Golfe. Mis en œuvre en 
partenariat avec 11 organisations internationales dans six pays en transition (Jordanie, Libye, 
Maroc, République arabe d’Égypte, République du Yémen et Tunisie), ce fonds apportera une 
assistance technique pour la conduite des réformes politiques et institutionnelles à mener dans le 
cadre de ces piliers. 

renforcer la gouvernance 
La transparence et la responsabilisation sont essentielles pour créer des États ouverts qui rendent 
compte de leurs actes. La Banque s’emploie à améliorer ces deux aspects de différentes manières. 
Le nouveau Prêt à l’appui des politiques de développement accordé à la Tunisie, d’un montant 
de 500 millions de dollars, vise à encourager une gouvernance publique plus transparente et à 

moyen-orient et afrique du nord
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apporter des améliorations à la prestation des services sociaux. En République du Yémen, outre 
la fourniture de services-conseil à l’appui du dialogue national, la Banque a créé un nouveau 
Partenariat entre le gouvernement et les organisations de la société civile et a approuvé un Prêt 
à l’appui de la gestion des finances publiques de 5 millions de dollars au titre du renforcement 
de la capacité du secteur public dans ce domaine crucial. 

renforcer la cohésion sociale et économique
Durant de l’exercice écoulé, la Banque a publié le rapport intitulé Inclusion et résistance aux 
chocs : Perspectives pour l’assistance sociale au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui montre 
comment les dispositifs de protection sociale dans la région peuvent être améliorés de manière 
à développer le capital humain, prévenir l’indigence et remplacer les subventions non ciblées et 
inefficaces. 

La Banque appuie des mesures économiques et d’autres initiatives visant à permettre aux 
femmes et aux minorités de la région de faire entendre leur voix et participer davantage au 
processus de développement. Pendant l’exercice 13, elle a financé au Liban, à hauteur de 30 millions 
de dollars, un projet d’action sociale ciblant les populations marginalisées. Des projets de plus 
grande envergure au Maroc et en République du Yémen ont pour objectif d’améliorer les 
résultats dans le domaine de l’éducation, notamment pour les populations mal desservies. 
Un financement supplémentaire apporté au Fonds social du Yémen lui permettra de fournir de 
meilleures prestations aux pauvres. 

Créer des emplois
Pour le développement économique et la stabilité politique de la région, il est vital de créer 
des emplois durables dans le secteur privé — en particulier pour les jeunes et les femmes. Afin 
d’aider les pays dans cette démarche, la Banque a publié l’ouvrage intitulé L’emploi pour une 
prospérité partagée : Le moment pour l’action au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui montre 
comment sortir du piège du chômage massif et d’une croissance trop lente. En Jordanie, elle 
a également financé le Projet de développement des micros, petites et moyennes entreprises 
en vue d’une croissance solidaire, à hauteur de 70 millions de dollars. Au Liban, elle a contribué 
pour 30 millions de dollars à un projet qui finance de nouvelles entreprises. Au Maroc, un prêt de 
160 millions de dollars vise à améliorer l’environnement des affaires. 

En mars, la Banque a publié le rapport Opening Doors: Gender Equality and Development in the 
Middle East and North Africa, qui révèle que le taux de chômage des jeunes femmes atteint 40 % 
dans beaucoup de pays de la région. Ce rapport apporte des preuves irréfutables de la nécessité 
de créer un éventail large et diversifié d’opportunités d’emploi, tant pour les femmes que pour 
les hommes.

accélérer une croissance durable
Une croissance respectueuse du climat est nécessaire si l’on veut lutter contre les agressions 
auxquelles les ressources naturelles sont soumises. Dans cette optique, la Banque apporte son 

PAYS ADMIS À EMPRUNTER À LA BANQUE MONDIALE*
Algérie
Djibouti
Égypte, République 
arabe d’

Iran, République 
islamique d’
Iraq
Jordanie

Liban

Libye

Maroc

Tunisie
Yémen,  
République du

moyen-orient et afrique du nord

La présente section couvre aussi la Cisjordanie et Gaza.

Portefeuille de projets en cours d’exécution au 30 juin 2013 : 9,0 milliards de dollars.

 

Engagements  (USD millions) Décaissements  (USD millions)

EX. 11 EX. 12 EX. 13 EX. 11 EX. 12 EX. 13

BIRD USD 1 942 USD 1 433 USD 1 809 USD 768 USD 1 901 USD 1 786

IDA USD 123 USD 80 USD 249 USD 185 USD 102 USD 200

TABLEAU 9 MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

enGaGements et déCaissements réGionaux pour les exerCiCes 11, 12 et 13

* au 30 juin 2013
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QUELQUES RÉSULTATS MARQUANTS DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT 
ET AFRIQUE DU NORD

•   Entre 2006 et 2011, des projets de création de salles de classe à djibouti ont permis d’élargir 
l’accès à l’école primaire à plus de 7 000 enfants, dont environ 3 300 filles. Plus de 3 700 membres 
du personnel scolaire (enseignants, directeurs et conseillers pédagogiques) ont bénéficié d’une 
formation durant cette période. 

•   Au liban, un financement additionnel au titre du Premier projet d’infrastructures municipales 
a contribué à la reconstruction d’infrastructures publiques dans 178 municipalités, dont 175 km 
de routes, plus de 10 km de drains d’évacuation d’eaux pluviales et plus de 48 km de murs de 
soutènement. Ce projet a bénéficié directement à quelque à 375 427 personnes à travers le 
rétablissement de services de base et la création d’opportunités de développement économique.

•  Un programme financé par la Banque au maroc a aidé à améliorer la gestion du secteur des déchets 
et à professionnaliser les services de collecte des ordures. Ces services profitent à 12 millions de 
personnes, soit 66 % de la population urbaine, et la part des déchets collectés et évacués dans des 
décharges contrôlées est passée de 10 % à 32 % entre 2008 et 2011.

Pour plus de résultats, consultez le site worldbank.org/results.

concours à différents projets dans la région. À Ouarzazate, au Maroc, les accords de financement 
relatifs au plus important projet de centrale solaire du monde — financé par la Banque, l’IFC, le 
Fonds pour les technologies propres et de nombreux autres acteurs réunis en un partenariat 
public-privé — ont été signés en mai 2013. À Djibouti, un projet de centrale géothermique de 
6 millions de dollars stimulera la croissance économique grâce à des technologies vertes. Au 
Maroc, un prêt de 130 millions de dollars permettra d’améliorer l’accès aux services de ramassage 
et d’élimination des ordures dans les zones urbaines et de créer jusqu’à 70 000 emplois dans des 
activités de recyclage des déchets. En République du Yémen, un projet de gestion de la voirie 
d’un montant de 40 millions de dollars aidera à atténuer les problèmes de transport routier. 
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Indicateur 2000 2005 Données 
actuellesa Tendance

Population totale (millions) 277 301 340

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

RNB par habitant (méthode de l’Atlas, dollars courants) 1 483 1 992 4 210

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

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

Espérance de vie à la naissance, femmes (années) 71 73 74

Espérance de vie à la naissance, hommes (années) 68 69 70

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 72

Proportion de sièges occupés par des femmes dans  
les parlements nationaux (% du total) 4 6 14

Émissions de dioxide de carbone (mégatonnes) 873 1 113 1 321

Émissions de dioxide de carbone par habitant  
(tonnes métriques) 3,2 3,7 4,1
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TABLEAU 10 MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

la réGion en Bref

OMD Niveau de 
référence (1990)

Données 
actuellesa

Cible pour 
2015

Tendance + cible  
pour 2015 

OMD 1.a Extrême pauvreté (% de la population 
vivant avec moins de 1,25 dollar par jour, PPA 2005) 5,3 2,2 2,7

OMD 2.a Taux d’achèvement des études primaires  
(% du groupe d’âge concerné) 76 90 100

OMD 3.a Ratio filles/garçons dans le primaire  
et le secondaire (%) 80 93 100

OMD 4.a Taux de mortalité infantile  
(pour 1 000 naissances vivantes) 54 26 18

OMD 4.a Taux de mortalité des enfants âgés  
de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances) 70 32 23

OMD 5.a Taux de mortalité maternelle (estimation 
modélisée, pour 100 000 naissances vivantes) 220 81 55

OMD 7.c Accès à l’eau potable (% de la population 
bénéficiant de l’accès) 86 89 93

OMD 7.c Accès à des installations sanitaires de base 
(% de la population bénéficiant de l’accès) 73 88 86

proGrès vers les omd

Note : Les cibles relatives aux OMD 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 2008 et 2012 ; consulter le site http://data.worldbank.org pour les données actualisées.
b. = données se rapportant à 1999.
     = cible des OMD de 2015.
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La croissance en Asie du Sud a reculé à 5,4 % en 2012, contre 7,4 % en 2011, principalement en 
raison d’un ralentissement en Inde. D’après les prévisions, le PIB de la région devrait progresser 
de 5,7 % en 2013, sous l’effet d’une augmentation de la demande d’exportations, des réformes 
de la politique publique en Inde, d’investissements plus importants et d’une production agricole 
normale. 

l’aide de la Banque mondiale
Avec 35 projets approuvés durant l’exercice 13, la Banque est un important partenaire de dévelop-
pement en Asie du Sud. Son aide à la région durant l’exercice écoulé comprenait 378 millions 
de dollars de la BIRD et 4,1 milliards de dollars de l’IDA. Les principaux secteurs bénéficiaires 
étaient Santé et autres services (1,1 milliard de dollars), Droit, justice et administrations publiques 
(1 milliard de dollars) et Éducation (609 millions de dollars).

Les activités menées dans la région sous-tendent les objectifs primordiaux de la Banque qui 
sont de réduire la pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. La stratégie de l’institution 
repose sur cinq piliers : création d’emplois et accélération de la croissance, amélioration du 
développement humain et de la protection sociale, renforcement de la gouvernance et des 
mécanismes de responsabilisation, réduction de la vulnérabilité aux aléas météorologiques, aux 
catastrophes et aux chocs alimentaires, et renforcement de l’intégration et la coopération régionales. 

Créer des emplois et accélérer la croissance 
L’Asie du Sud a une population jeune et affiche le plus faible taux d’activité des femmes au monde. 
Pour répondre à la demande de travail d’une population active en augmentation, il faudra créer 
entre 1 million et 1,2 million d’emplois chaque mois pendant les 20 prochaines années. Afin d’aider 
à renforcer les politiques favorisant une croissance qui ne fait pas d’exclus, la Banque travaille sur un 
nouveau rapport qui étudiera les inégalités de revenu et de consommation ainsi que les inégalités 
d’accès et d’opportunités d’emplois et de réussite professionnelle. 

La nouvelle Stratégie de partenariat pour l’Inde établie par la Banque (2013–17) vise à aider 
le pays à atteindre son objectif à long terme, à savoir une croissance plus rapide et plus solidaire. 
Cette stratégie-pays, qui est la première à définir des objectifs précis pour réduire la pauvreté 
et accroître la prospérité au profit des plus démunis, réoriente sensiblement les efforts vers les 
États à faible revenu et classés dans la « catégorie spéciale », où vivent une grande partie des 
populations pauvres et défavorisées de l’Inde. 

améliorer le développement humain et la protection sociale 
La Banque s’est mobilisée sur plusieurs fronts pour améliorer le développement humain en Asie 
du Sud. Une part importante de son portefeuille est constituée de projets axés sur les résultats, 
où l’aide financière est directement assujettie à des objectifs de résultat clés qui contribuent 
à améliorer la prestation des services. Dans le secteur de l’éducation, les projets visent 
essentiellement à augmenter les taux de scolarisation et à améliorer la qualité et l’équité du 
système d’enseignement et de formation. Dans le domaine de la santé, ils cherchent à accroître 
le recours à un personnel d’accouchement qualifié et à s’assurer que les femmes enceintes, les 
adolescentes et les enfants de moins de 5 ans bénéficient de services de nutrition élémentaires.

Compte tenu des niveaux alarmants de malnutrition infantile et juvénile, la Banque accorde 
une grande place au dialogue sur les politiques à mener, aux études de diagnostic et à l’aide 
financière apportée aux nouvelles entreprises dans ce domaine. Le Projet d’agriculture et de 
sécurité alimentaire au Népal a pour but d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
populations ciblées en augmentant les stocks de nourriture disponibles grâce à des activités 

asie du sud
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agricoles et d’élevage, et à l’amélioration de l’état nutritionnel des ménages par une alimentation 
plus diversifiée et le recours à de meilleures pratiques pour nourrir les enfants et prendre soin 
d’eux (en particulier pendant les mille premiers jours de la vie). 

renforcer la gouvernance et les mécanismes de responsabilisation 
La Banque renforce les capacités des organes législatifs et des institutions supérieures de 
contrôles dans leurs fonctions de surveillance budgétaire. Elle aide aussi à mettre en œuvre 
des systèmes de passation de marchés par voie électronique, à améliorer la fourniture des 
services publics et à rédiger des règlements sur le droit à l’information. Par exemple, une équipe 
régionale transsectorielle de la Banque a été constituée pour évaluer de manière objective, 
concise et normalisée, sur la base d’indicateurs, le système de gestion des finances publiques du 
Pakistan. L’objectif était d’aider à comprendre l’environnement fiduciaire général du système et 
de déterminer les réformes à mener.

réduire la vulnérabilité aux aléas météorologiques, aux catastrophes  
et aux chocs alimentaires
L’Asie du Sud a souffert plus que toute autre région durant les précédentes crises alimentaires 
et énergétiques. Pour l’aider à résister à de futures crises alimentaires, la Banque travaille avec 
les pouvoirs publics à fournir davantage de services d’irrigation et de drainage, à reboiser des 
terres défrichées, et à accroître la résilience aux phénomènes météorologiques extrêmes, aux 
catastrophes naturelles et au changement climatique. 

En septembre 2012, la Banque a consenti un Prêt à l’appui des politiques de développement 
de 100 millions de dollars afin d’aider les autorités de l’Himachal Pradesh, un État indien situé dans 
l’Himalaya, à adopter des politiques et des méthodes d’adaptation au changement climatique et 
d’atténuation de ses effets qui orientent la mise en valeur d’une énergie hydroélectrique viable. 
Ce prêt permettra aux populations locales de mieux préserver leurs bassins hydrographiques, 
favoriser des méthodes de production industrielle plus propres, promouvoir un écotourisme 
durable, et intégrer des systèmes d’information géographique aux processus décisionnels.

renforcer la coopération régionale 
La coopération et l’intégration régionales constituent des priorités essentielles pour l’Asie du 
Sud, où la croissance est freinée par le faible niveau des échanges intrarégionaux, le manque de 
liaisons aériennes, routières et ferroviaires et la faiblesse des échanges énergétiques. La Banque 
fait porter ses efforts sur les échanges et les liaisons énergétiques régionales, la facilitation du 
commerce et des transports, et le soutien public à la coopération économique régionale. En 
juin 2013 par exemple, elle a approuvé un projet 99 millions de dollars destiné à aider le Népal à 
améliorer la logistique et à réduire les coûts de ses échanges commerciaux avec l’Inde. La Banque 
apporte aussi son appui à un dialogue stratégique engagé avec le Pakistan, qui souhaiterait 
renforcer la coopération avec l’Inde dans le domaine du commerce et de l’investissement, au 
moyen d’un programme de production et de diffusion de connaissances.

PAYS ADMIS À EMPRUNTER À LA BANQUE MONDIALE*
Afghanistan
Bangladesh

Bhoutan
Inde

Maldives
Népal

Pakistan
Sri Lanka 

Portefeuille de projets en cours d’exécution au 30 juin 2013 : 38,2 milliards de dollars.

 

Engagements  (USD millions) Décaissements  (USD millions)

EX. 11 EX. 12 EX. 13 EX. 11 EX. 12 EX. 13

BIRD USD 3 730 USD 1 158 USD 378 USD 1 233 USD 1 037 USD 1 103

IDA USD 6 400 USD 5 288 USD 4 096 USD 3 027 USD 2 904 USD 2 724

TABLEAU 11 ASIE DU SUD

enGaGements et déCaissements réGionaux pour les exerCiCes 11, 12 et 13

* au 30 juin 2013
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fournir des solutions de savoirs et de développement
Les travaux d’analyse réalisés en Afghanistan aident les autorités et la communauté internationale 
à préparer l’après-2014, lorsque le retrait de la plupart des forces militaires internationales et 
la réduction probable du volume total de l’aide auront un impact profond sur le paysage 
économique et politique du pays. Au Sri Lanka, les travaux d’analyse sur les problèmes 
d’infrastructures dans la métropole de Colombo ont ouvert la voie à des réformes et au tout 
premier investissement de la BIRD dans ce pays (un prêt de 213 millions de dollars), qui a marqué 
une nouvelle phase de collaboration avec les pays à revenu intermédiaire.

QUELQUES RÉSULTATS MARQUANTS DANS LA RÉGION ASIE DU SUD

•   Aux maldives, depuis 2009 des investissements ciblés aident à moderniser le système de paiements 
bancaires et à mettre en place les services bancaires mobiles, à créer un régime de retraite complet 
à plusieurs piliers, à lancer des programmes de gestion de l’environnement avec la participation des 
populations locales, et à faire passer de 3 400 à 6 000 le nombre d’enseignants formés. 

•   En inde, depuis 2007, 850 000 femmes pauvres se sont regroupées en 67 000 groupes d’entraide 
et en 4 500 organisations villageoises en vue de lutter contre l’exclusion sociale, financière et 
économique des ménages pauvres. Ces groupes ont aidé leurs membres à obtenir des crédits, 
à améliorer leur sécurité alimentaire et à commencer d’épargner régulièrement. 

•   Depuis 2002, un projet d’énergie renouvelable en milieu rural au sri lanka a permis de mettre 
en place des installations de production d’une capacité de plus de 147 mégawatts d’énergie 
renouvelable, avec pour résultat une meilleure qualité de l’air et une réduction des émissions de 
carbone. Plus de 116 000 foyers ruraux vivant dans des régions reculées — soit près de 500 000 
personnes — ont également pu bénéficier d’électricité hors réseau.

Pour plus de résultats, consultez le site worldbank.org/results.
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http://www.worldbank.org/results


Indicateur 2000 2005 Données 
actuellesa Tendance

Population totale (millions) 1 382 1 499 1 649

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

RNB par habitant (méthode de l’Atlas, dollars courants) 447 700 1 422

Croissance du PIB par habitant (% annuel) 2,4 7,1 2,3

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

Espérance de vie à la naissance, femmes (années) 63 65 67

Espérance de vie à la naissance, hommes (années) 61 63 64

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 dioxide de carbone (mégatonnes) 1 336 1 602 2 216

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

OMD Niveau de 
référence (1990)

Données 
actuellesa

Cible pour 
2015

Tendance + cible  
pour 2015 

OMD 1.a Extrême pauvreté (% de la population 
vivant avec moins de 1,25 dollar par jour, PPA 2005) 47,9 35,5 23,9

OMD 2.a Taux d’achèvement des études primaires  
(% du groupe d’âge concerné) 62 88 100

OMD 3.a Ratio filles/garçons dans le primaire  
et le secondaire (%) 68 95 100

OMD 4.a Taux de mortalité infantile  
(pour 1 000 naissances vivantes) 85 48 28

OMD 4.a Taux de mortalité des enfants âgés  
de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances) 119 62 40

OMD 5.a Taux de mortalité maternelle (estimation 
modélisée, pour 100 000 naissances vivantes) 620 220 155

OMD 7.c Accès à l’eau potable (% de la population 
bénéficiant de l’accès) 71 90 86

OMD 7.c Accès à des installations sanitaires de base 
(% de la population bénéficiant de l’accès) 22 38 61

Note : Les cibles relatives aux OMD 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 2008 et 2012 ; consulter le site http://data.worldbank.org pour les données actualisées.
b. = données se rapportant à 1999.
     = cible des OMD de 2015.
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TABLEAU 12 ASIE DU SUD

la réGion en Bref

proGrès vers les omd
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LA BANQUE MONDIALE

le rÔle de la Bird et de l’ida
Le Groupe de la Banque mondiale comprend la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement (BIRD) et l’Association internationale de développement (IDA), qui ensemble 
forment la Banque mondiale ; la Société financière internationale (IFC) ; l’Agence multilatérale 
de garantie des investissements (MIGA) ; et le Centre international pour le règlement des 
différends relatifs aux investissements (CIRDI). Ces institutions œuvrent de concert et de façon 
complémentaire pour réaliser leurs objectifs communs qui sont de réduire la pauvreté et 
d’améliorer les conditions de vie des populations. Leur collaboration s’intensifie alors que le 
Groupe de la Banque mondiale travaille plus étroitement avec le secteur privé. Chaque institution 
communique les faits marquants de son exercice budgétaire dans un rapport annuel distinct.

le rÔle de la Bird
La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) est une coopérative 
de développement internationale appartenant à 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 
Banque a pour mission fondamentale d’éradiquer la pauvreté et de rehausser les niveaux de vie, 
et les moyens qu’elle met en œuvre à cette fin consistent principalement à fournir des prêts, des 
instruments de gestion des risques et des conseils dans des disciplines liées au développement 
et à l’environnement, et à coordonner les ripostes aux défis de portée régionale ou mondiale 
(voir http://www.worldbank.org/ibrd.)

les engagements et les services financiers de la Bird
Les nouveaux engagements de prêt de la BIRD ont représenté 15,2 milliards de dollars au titre 
de 92 opérations pour l’exercice 13. 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), mais 
inférieur à celui de 20,6 milliards de dollars enregistré pendant l’exercice 12. Les nouveaux prêts 
sont allés pour la majeure partie à la région Amérique latine et Caraïbes (4,8 milliards de dollars) 
et à la région Europe et Asie centrale (4,6 milliards de dollars), suivies par la région Asie de l’Est 
et Pacifique (3,7 milliards de dollars). Viennent ensuite les engagements pour le Moyen-Orient 
et l’Afrique du Nord (1,8 milliard de dollars), l’Asie du Sud (378 millions de dollars) et l’Afrique 
(42 millions de dollars). Le secteur Droit, justice et administrations publiques a bénéficié du volume 
d’engagements le plus important (4,4 milliards de dollars), suivi par les secteurs Transports 
(2,6 milliards de dollars), Santé et autres services (1,8 milliard de dollars) et Finances (1,6 milliard de 
dollars). Au plan thématique, les engagements sont allés en majeure partie aux thèmes Finances 
et développement du secteur privé (18 %), Gouvernance du secteur public (14 %) et Protection 
sociale et gestion des risques (13 %).

Outre ses activités de prêt, 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 13, 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 4,8 milliards de dollars, dont des opérations de 
couverture sur taux d’intérêt pour une contre-valeur de 3,7 milliards de dollars et des opérations 
de couverture sur taux de change pour une contre-valeur de 82 millions de dollars (conversions 
en monnaie nationale dans tous les cas), ainsi que des opérations de couverture sur des 
obligations autres que celles envers la BIRD pour une contre-valeur de 1 milliard de dollars. Il a 
également exécuté des transactions de swap pour fournir une assurance contre les risques de 
catastrophe naturelle à cinq pays insulaires du Pacifique et à 16 pays des Caraïbes, ainsi que des 
financements et transaction de swaps représentant la contre-valeur de 878 millions de dollars 
au titre de la Facilité internationale pour la vaccination. Le service de la Trésorerie a par ailleurs 
assuré l’intermédiation pour l’émission de la deuxième obligation MultiCat de l’État mexicain, 
une émission obligataire à tranches multiples de 315 millions de dollars assortie d’une maturité 
de trois ans, qui fournit une assurance paramétrique contre les risques de tremblements de terre 
et d’ouragans.

les ressources de la Bird
La BIRD émet des obligations sur les marchés internationaux des capitaux et accorde des prêts 
à long terme aux pays à revenu intermédiaire. Durant l’exercice 13, elle a ainsi levé des fonds 
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représentant la contre-valeur de 22,1 milliards de dollars via l’émission de titres de créances 
dans 21 monnaies. Sa cote favorable sur les marchés des capitaux 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 de la Banque tient à la robustesse de sa position 
financière et du soutien de ses actionnaires, ainsi qu’à la prudence de ses politiques et de ses 
méthodes financières, qui lui permettent de maintenir une excellente cote de crédit (AAA). 
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 86,2 milliards de dollars, dont 5,1 milliards seront versés sur une période de cinq 
ans. Au 30 juin 2013, le surcroît de capital souscrit totalisait 32,2 milliards de dollars. Les montants 
versés en application des résolutions portant augmentation du capital représentaient 1,9 milliard 
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 activités de développement. Les Administrateurs ont approuvé le versement à 
la réserve générale d’un montant de 147 millions de dollars prélevé sur le revenu net disponible 
de l’exercice 12, et ils ont 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 Banque suit 
attentivement l’évolution de cet indicateur en tenant compte de ses perspectives financières et 
des risques auxquels elle s’expose. Au 30 juin 2013, ce ratio était de 26,8 %. 

le rÔle de l’ida
L’Association internationale de développement (IDA) est la source multilatérale de financements 
concessionnels la plus importante pour les pays les plus pauvres au monde. Ses concours 
soutiennent les efforts déployés par les pays pour stimuler la croissance économique, faire 
reculer la pauvreté et améliorer les conditions de vie des pauvres. Durant l’exercice 13, un total 
de 82 pays étaient admis à bénéficier de l’aide de l’IDA (voir http://www.worldbank.org/ida.)

les engagements financiers de l’ida
Les engagements de l’IDA au titre de l’exercice 13 ont atteint 16,3 milliards de dollars, dont 
13,8 milliards de dollars de crédits, 2,5 milliards de dollars de dons et 60 millions de dollars de 
garanties. La majeure partie des ressources (8,2 milliards de dollars) est allée à l’Afrique. L’Asie 
du Sud (4,1 milliards de dollars) et la région Asie de l’Est et Pacifique (2,6 milliards de dollars) ont 
aussi bénéficié d’une part importante des engagements, suivies par l’Europe et l’Asie centrale 
(729 millions de dollars), l’Amérique latine et les Caraïbes (435 millions de dollars) et le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord (249 millions de dollars). Le Viet Nam (2 milliards de dollars) et le 
Bangladesh (1,6 milliard de dollars) ont bénéficié de la part des engagements la plus importante. 

Les engagements au titre des infrastructures — notamment dans les secteurs Énergie et 
mines, Transports, Eau, assainissement et protection contre les inondations, et Technologies 
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de l’information et de la communication — ont représenté 6,1 milliards de dollars. Un volume 
important de ressources a également été engagé en faveur des secteurs Éducation et Santé 
et autres services sociaux (4,2 milliards de dollars au total), Droit, justice et administrations 
publiques (3,6 milliards de dollars) et Agriculture (1,3 milliard de dollars). Au plan thématique, la 
part la plus importante des engagements de l’IDA est allée aux thèmes Développement rural 
(2,9 milliards de dollars), Développement humain (2,8 milliards de dollars) et Protection sociale et 
gestion des risques (1,9 milliard de dollars).

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 l’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.

La Seizième reconstitution des ressources de l’Association (IDA-16) pour la période couverte 
par les exercices 12–14 a permis de mobiliser une enveloppe totale (compte tenu des opérations 
de couverture de change de l’IDA actualisées à l’issue des discussions relatives à la reconstitution) 
de 33,9 milliards de Droits de Tirage Spéciaux (DTS) représentant la contre-valeur de 50,9 milliards 
de dollars. Ce chiffre englobe les contributions de 17,6 milliards de DTS (26,4 milliards de dollars) 
de 51 pays partenaires, dont sept nouveaux partenaires contribuants ; les fonds versés par les 
partenaires à hauteur de 3,5 milliards de DTS (5,3 milliards de dollars) pour dédommager l’IDA des 
remises de dettes qu’elle a accordées ; les remboursements des crédits antérieurs de l’IDA pour un 
montant de 8,9 milliards de DTS (13,4 milliards de dollars), notamment au titre du remboursement 
anticipé des crédits consenti librement ou en application de dispositions contractuelles, et du 
durcissement des conditions des prêts destinés aux pays à financement mixte et aux pays « ni 
BIRD ni IDA » ; les transferts opérés au sein du Groupe de la Banque mondiale, notamment ceux 
du produit des placements d’un montant de 1,9 milliard de DTS (2,8 milliards de dollars) ; et le 
report des soldes des reconstitutions précédentes d’un montant 2 milliards de DTS (2,9 milliards 
de dollars). Au 30 juin 2013, 19,9 milliards de DTS (29,9 milliards de dollars) avaient été engagés sur 
l’enveloppe d’IDA-16 au titre de crédits, de dons et de garanties. Les calculs de la contre-valeur 
en dollars des États-Unis sont basés sur le taux de change de référence pour IDA-16, et les 
montants indiqués sont fournis à titre purement indicatif, dans la mesure où la couverture des 
flux de trésorerie de l’IDA est fondée sur le DTS, qui est la monnaie dans laquelle l’IDA exerce 
officiellement son pouvoir d’engagement. 

L’obtention de résultats en matière de développement est le thème central et la priorité de 
la Seizième reconstitution des ressources de l’Association. Quatre thèmes particuliers ont 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. Ces ressources serviront notamment à 
financer la création d’un 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 reconstitution des ressources d’IDA-17, qui couvre les exercices 15–17, est en 
cours et s’achèvera en décembre 2013. 

IDA-14 Ex. 06–08 IDA-15 Ex. 09–11 IDA-16 Ex. 12–14

Ressources propres de l’IDAb

Transferts de la BIRD et d’IFC
Dédommagements consentis par les donateurs pour compenser les remises de dette au titre de l’IADM
Contributions des bailleurs de fondsc

12,7

18,0

6,3

14,6

1,6
3,9 3,0

6,3 5,3

25,1 26,4

s.o.

note : s.o. = sans objet. 
a.  Sur la base des données contenues dans la version finale du rapport de la reconstitution correspondante et des 

taux de change appliqués lors des négociations y afférentes.
b.  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.
c.  Net du déficit de financement structurel.

FIGURE 14

reConstitutions des ressourCes de l’idaa

MILLIARDS DE DOLLARS
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TABLEAU 13

résumé d’exploitation  |  exerCiCes 08–13
MILLIONS DE DOLLARS

Bird  ex. 08 ex. 09 ex. 10 ex. 11 ex. 12 ex. 13

Engagements 13 468   32 911   44 197   26 737   20 582  15 249

         dont prêts à l’appui des politiques de développement  3 967   15 532   20 588   9 524   10 333 7 080 

Décaissements bruts  10 490   18 565   28 855   21 879   19 777 15 830 

         dont prêts à l’appui des politiques de développement  3 485   9 138   17 425   10 582   9 052 5 972 

Remboursements du principal  
(y compris remboursements anticipés)  12 610   10 217   11 624   13 885   11 970 9 470 

Décaissements nets  (2 120)  8 347   17 231   7 994   7 806  6 361

Encours des prêts  99 050   105 698   120 103   132 459   136 325  143 776

Prêts non décaissés  38 176   51 125   63 574   64 435   62 916  61 306

Résultat d’exploitationa  2 271   572   800   1 023   783  876

Capital et réserves disponibles  36 888   36 328   36 106   38 689   37 636 39 711 

Ratio fonds propres/prêts 38 % 34 % 29 % 29 % 27 % 27 %

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. 08 ex. 09 ex. 10 ex. 11 ex. 12 ex. 13

Engagements  11 235  14 041a  14 550   16 269   14 753  16 298

         dont prêts à l’appui des politiques de développement  2 672  2 820   2 370   2 032   1 827 1 954 

Décaissements bruts  9 160   9 219   11 460   10 282   11 061  11 228

         dont prêts à l’appui des politiques de développement  2 813   1 872   3 228   1 944   2 092  1 662

Remboursements du principal  
(y compris remboursements anticipés)  2 182   2 209   2 349   2 501   4 023  3 845

Décaissements nets  6 978   7 010   9 111   7 781   7 037  7 371

Encours des crédits  113 542   112 894   113 474   125 287   123 576  125 135

Crédits non décaissés  27 539   29 903   30 696   38 059   37 144  39 765

Dons non décaissés  5 522   5 652   5 837   6 830   6 161  6 436

Décaissements au titre de dons  3 151   2 575   2 583   2 793   2 062  2 380

a. Y compris un don PPTE de 45,5 millions de dollars à la Côte d’Ivoire.
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Bird  ex. 08 ex. 09 ex. 10 ex. 11 ex. 12 ex. 13

Engagements 13 468   32 911   44 197   26 737   20 582  15 249

         dont prêts à l’appui des politiques de développement  3 967   15 532   20 588   9 524   10 333 7 080 

Décaissements bruts  10 490   18 565   28 855   21 879   19 777 15 830 

         dont prêts à l’appui des politiques de développement  3 485   9 138   17 425   10 582   9 052 5 972 

Remboursements du principal  
(y compris remboursements anticipés)  12 610   10 217   11 624   13 885   11 970 9 470 

Décaissements nets  (2 120)  8 347   17 231   7 994   7 806  6 361

Encours des prêts  99 050   105 698   120 103   132 459   136 325  143 776

Prêts non décaissés  38 176   51 125   63 574   64 435   62 916  61 306

Résultat d’exploitationa  2 271   572   800   1 023   783  876

Capital et réserves disponibles  36 888   36 328   36 106   38 689   37 636 39 711 

Ratio fonds propres/prêts 38 % 34 % 29 % 29 % 27 % 27 %

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. 08 ex. 09 ex. 10 ex. 11 ex. 12 ex. 13

Engagements  11 235  14 041a  14 550   16 269   14 753  16 298

         dont prêts à l’appui des politiques de développement  2 672  2 820   2 370   2 032   1 827 1 954 

Décaissements bruts  9 160   9 219   11 460   10 282   11 061  11 228

         dont prêts à l’appui des politiques de développement  2 813   1 872   3 228   1 944   2 092  1 662

Remboursements du principal  
(y compris remboursements anticipés)  2 182   2 209   2 349   2 501   4 023  3 845

Décaissements nets  6 978   7 010   9 111   7 781   7 037  7 371

Encours des crédits  113 542   112 894   113 474   125 287   123 576  125 135

Crédits non décaissés  27 539   29 903   30 696   38 059   37 144  39 765

Dons non décaissés  5 522   5 652   5 837   6 830   6 161  6 436

Décaissements au titre de dons  3 151   2 575   2 583   2 793   2 062  2 380

a. Y compris un don PPTE de 45,5 millions de dollars à la Côte d’Ivoire.
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TABLEAU 14

prÊts de la Banque mondiale par thème et par seCteur  |  exerCiCes 08–13
MILLIONS DE DOLLARS

thème  ex. 08 ex. 09 ex. 10 ex. 11 ex. 12 ex. 13

Gestion économique 397 2 305 3 950 655 1 293 484

Gestion de l’environnement et des ressources naturelles 2 662 5 085 4 337 6 102 3 997 2 470

Finances et développement du secteur privé 6 156 9 695 17 726 7 981 4 743 4 380

Développement humain 2 281 6 379 8 421 4 228 4 961 4 348

Gouvernance du secteur public 4 347 6 108 5 750 4 518 4 035 3 790

État de droit 304 16 207 169 126 590

Développement rural 2 277 4 299 5 004 5 636 5 443 4 651

Développement social, parité hommes-femmes  
et lutte contre l’exclusion 1 003 813 952 908 1 247 1 310

Protection sociale et gestion des risques 882 5 296 5 006 5 691 3 502 3 956

Commerce et intégration 1 393 3 444 1 818 2 604 1 872 2 707

Développement urbain 3 001 3 467 5 575 4 514 4 118 2 861

total 24 702 46 906 58 747 43 006 35 335  31 547

Secteur  ex. 08 ex. 09 ex. 10 ex. 11 ex. 12 ex. 13

Agriculture, pêche et foresterie 1 361 3 400 2 618 2 128 3 134 2 112

Éducation 1 927 3 445 4 945 1 733 2 959 2 731

Énergie et mines 4 180 6 267 9 925 5 807 5 000 3 280

Finances 1 541 4 236 9 137 897 1 764 2 055

Santé et autres services sociaux 1 608 6 305 6 792 6 707 4 190 4 363

Industrie et commerce 1 544 2 806 1 251 2 167 1 352 1 432

Information et communication 57 329 146 640 158 228

Droit, justice et administrations publiques 5 296 9 492 10 828 9 673 8 728 7 991

Transports 4 830 6 261 9 002 8 638 4 445 5 135

Eau, assainissement et protection contre les inondations 2 360 4 365 4 103 4 617 3 605 2 220

total 24 702 46 906 58 747 43 006 35 335  31 547

      

dont Bird 13 468 32 911 44 197 26 737 20 582 15 249

dont ida 11 235 13 995 14 550 16 269 14 753 16 298

 
note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme ne correspond pas toujours au total indiqué.  
Les dons PPTE d’un montant total de 45,5 millions de dollars ne sont pas inclus dans les crédits  
de l’IDA au titre de l’exercice 09.
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thème  ex. 08 ex. 09 ex. 10 ex. 11 ex. 12 ex. 13

Gestion économique 397 2 305 3 950 655 1 293 484

Gestion de l’environnement et des ressources naturelles 2 662 5 085 4 337 6 102 3 997 2 470

Finances et développement du secteur privé 6 156 9 695 17 726 7 981 4 743 4 380

Développement humain 2 281 6 379 8 421 4 228 4 961 4 348

Gouvernance du secteur public 4 347 6 108 5 750 4 518 4 035 3 790

État de droit 304 16 207 169 126 590

Développement rural 2 277 4 299 5 004 5 636 5 443 4 651

Développement social, parité hommes-femmes  
et lutte contre l’exclusion 1 003 813 952 908 1 247 1 310

Protection sociale et gestion des risques 882 5 296 5 006 5 691 3 502 3 956

Commerce et intégration 1 393 3 444 1 818 2 604 1 872 2 707

Développement urbain 3 001 3 467 5 575 4 514 4 118 2 861

total 24 702 46 906 58 747 43 006 35 335  31 547

Secteur  ex. 08 ex. 09 ex. 10 ex. 11 ex. 12 ex. 13
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Santé et autres services sociaux 1 608 6 305 6 792 6 707 4 190 4 363

Industrie et commerce 1 544 2 806 1 251 2 167 1 352 1 432

Information et communication 57 329 146 640 158 228

Droit, justice et administrations publiques 5 296 9 492 10 828 9 673 8 728 7 991

Transports 4 830 6 261 9 002 8 638 4 445 5 135

Eau, assainissement et protection contre les inondations 2 360 4 365 4 103 4 617 3 605 2 220

total 24 702 46 906 58 747 43 006 35 335  31 547

      

dont Bird 13 468 32 911 44 197 26 737 20 582 15 249

dont ida 11 235 13 995 14 550 16 269 14 753 16 298

 
note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme ne correspond pas toujours au total indiqué.  
Les dons PPTE d’un montant total de 45,5 millions de dollars ne sont pas inclus dans les crédits  
de l’IDA au titre de l’exercice 09.



1  Afghanistan : 11 000 km de routes ont été 
construits par les populations locales depuis 
2002, créant des emplois et améliorant 
l’accès aux marchés, aux écoles et aux 
établissements de santé en milieu rural.

2  Arménie : 85 % de la population ont 
bénéficié de services de médecine familiale 
fournis par du personnel qualifié en 2010, 
soit 17 % de plus qu’en 2004.

3  Bangladesh : Plus de 6 millions de filles 
sont aujourd’hui scolarisées, soit cinq fois 
plus qu’en 1991 où elles n’étaient que 
1,1 million.

4  Bénin : 750 000 personnes ont bénéficié de 
projets communautaires entre 2005 et 2012.

5  Bhoutan : 90 % des enfants ont achevé 
leurs études en 2009, contre 76 % en 2006.

6  Bosnie-Herzégovine : 100 % des 
personnes vivant dans 20 municipalités 
avaient accès 24 h/24 à un système 
d’approvisionnement en eau en 2011, 
contre 75 % en 2004.

7  Burkina Faso : 100 % des enfants ont été 
vaccinés à titre gracieux depuis 2002, et 
toutes les femmes peuvent prétendre à des 
soins prénatals gratuits depuis 2003.

La fourniture de solutions intégrées pour aider les pays clients à surmonter les obstacles 
à leur développement exige de se concentrer sur les résultats. Au cours de la décennie 
écoulée, la Banque mondiale a largement contribué à l’obtention de résultats sur le plan 
du développement dans ses pays clients. Ces dernières années, elle a accru ses opérations 
en riposte aux crises alimentaire, énergétique et financière, accordant une attention toute 
particulière aux pays fragiles ou touchés par un conflit. Les investissements financés par la 
Banque ont donné des résultats considérables dans de nombreuses régions du monde, 
comme en témoignent les quelques exemples présentés dans ce rapport. La carte ci-après 
indique les pays admis à bénéficier des financements de l’institution. Pour en savoir plus, 
veuillez consulter le site worldbank.org/results. 
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ÉLIMINER L’EXTRÊME PAUVRETÉ
Objectif : Réduire à moins de 3 % la proportion de personnes vivant  
avec moins de 1,25 dollar par jour d’ici 2030.

« Pour atteindre l’objectif de 2030, nous devons réduire 
la pauvreté mondiale de moitié une première fois, 
la réduire de moitié une deuxième fois, et la réduire 
pratiquement de moitié une troisième fois, le tout  
en l’espace de moins d’une génération. »

                        — Jim Yong Kim

PAUVRET É

PROMOUVOIR UNE PROSPÉRITÉ PARTAGÉE

PROSPÉRITÉ
Objectif : Promouvoir le bien-être et la croissance des revenus des 40 %  
les plus pauvres de la population dans chaque pays en développement.

Constamment inférieure à la moyenne, la croissance dans  
le segment des 40 % les plus pauvres de la population doit  
être une source de préoccupation. Aucun pays n’est passé  
à la catégorie supérieure à celle des pays à revenu  
intermédiaire en maintenant des niveaux  
élevés d’inégalités.

+  V I A B I L I T É  E N V I R O N N E M E N T A L E ,  S O C I A L E  E T  É C O N O M I Q U E
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8  Colombie : Près de 1,7 million de passagers 
par jour avaient été transportés sur l’une des 
cinq lignes d’autobus express exploitées à 
travers le pays à la fin de 2012. 

9  Rép. du Congo : 85 % des enfants  
avaient achevé leurs études primaires  
à la fin de 2012, contre seulement 50 %  
en 2004.

10  Haïti : 1,3 million de personnes, 
représentées par 76 comités de protection 
civile, ont renforcé leurs capacités de 
préparation et de riposte aux catastrophes 
naturelles.

11  Inde : 400 000 agriculteurs dans 50 districts 
étaient couverts par un programme 
pilote d’assurance des récoltes contre 
les intempéries au cours de la première 
campagne agricole du programme. 

12  Indonésie : 4,8 millions de bénéficiaires ont 
obtenu l’accès à un meilleur approvisionne-
ment en eau, et 5,5 millions de bénéficiaires 
ont eu accès à des services d’assainissement 
améliorés entre 2006 et 2013. 

13  Kenya : Plus de 245 000 orphelins et 

enfants vulnérables vivant dans l’extrême 

pauvreté — soit environ 40 % leur nombre 

total — étaient pris en charge par un 

programme de protection sociale en 2011. 

14  Mexique : Près de 23 millions d’ampoules 
électriques basse consommation ont été 
distribuées gratuitement à 5,5 millions 
de foyers depuis 2010, donnant lieu à des 
économies d’énergie de 1 400 gigawatts-

heures entre 2010 et 2012.

15  Moldova : 932 000 personnes ont reçu 
des moyens pour prendre en charge leurs 
propres besoins de développement d’un 
fonds d’investissement social entre 1998  

et 2011. 

16  Mongolie : 67 000 systèmes solaires 
domestiques ont été vendus à des 
éleveurs entre 2006 et 2012, ce qui  
a permis à 60 à 70 % des éleveurs 
nomades du pays d’avoir accès  

à l’électricité.

17  Maroc : 67 % des comités locaux en 
place entre 2006 et 2010 comprenaient 
des représentants de la société civile et 
des représentants élus du gouvernement 
chargés de hiérarchiser les besoins 
communautaires dans les plans de 
développement locaux.

18  Îles Salomon : 287 000 jours de travail  
ont été créés entre 2010 et 2012, et plus de 
4 500 personnes — dont 57 % de femmes 
et 50 % de jeunes — ont été formées et 
employées.

19  Afrique du Sud : 1 953 246 hectares 
étaient soumis à une gestion locale 
axée sur la préservation en 2010, contre 
1 054 033 hectares en 2004, grâce à 
des contrats de gestion passés avec 
les propriétaires fonciers privés et les 
populations locales. 

20  Tanzanie : 20 millions de jours de travail 
ont été créés dans le domaine des travaux 
publics en 2012, contre 5,4 millions de jours 
de travail en 2005, soit une augmentation 
de 300 %.

21  Timor-Leste : 83 % des enfants ont 
achevé leurs études primaires en 2012, 
contre 73 % en 2009.

22  Tunisie : 270 employés de musée ont été 
formés au tourisme culturel durable, et trois 
musées de classe internationale ont été 
construits ou agrandis afin de diversifier  
le secteur touristique.

23  Ouganda : Plus de 3 millions de personnes 
— soit 47 % des Ougandais vivant dans le 
nord du pays — ont obtenu l’accès à des 
services améliorés, dont l’eau potable et des 
meilleures installations d’assainissement, 
entre 2003 et 2012. 

24  Viet Nam : 100 000 transferts monétaires 
interbancaires ont été traités quotidien-
nement en 2010, contre 300 à 500 transferts 
par jour en 2002, ce qui a amélioré l’accès 
aux services bancaires à travers le pays.

25  Rép. du Yémen : 3 050 variétés de 
semences traditionnelles ont été recueillies 
et stockées dans des banques de gènes 
entre 2008 et 2010 afin de préserver la 
biodiversité agricole.
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Le présent rapport couvre la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. 

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 Banque mondiale 

— conformément aux règlements respectifs de ces deux institutions. Monsieur 

Jim Yong Kim, Président de la BIRD et de l’IDA, et Président du Conseil des Ad-

ministrateurs, a soumis ce rapport, ainsi que les budgets administratifs et les 

états financiers audités, au Conseil des Gouverneurs.

Les rapports annuels de la Société financière internationale (IFC), de l’Agence 

multilatérale de garantie des investissements (MIGA) et du Centre internation-

al pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) sont 

publiés séparément.

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars figurant dans le présent 

rapport sont en dollars courants des États-Unis. Les chiffres des tableaux 

ayant été arrondis, leur somme peut différer du total indiqué, et la somme des 

pourcentages cités dans les figures n’est pas toujours égale à 100 %. Dans ce 

rapport, les termes « Banque mondiale » et « Banque » désignent la BIRD et 

l’IDA. L’expression « Groupe de la Banque mondiale » désigne collectivement la 

BIRD, l’IDA, l’IFC, la MIGA et le CIRDI. 
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DEPUIS 2002, LES INVESTISSEMENTS  
DE LA BANQUE MONDIALE ONT AIDÉ À
 Financer la formation de quelque 2,7 millions de professionnels  

de la santé

 Fournir des vaccins à environ 497 millions d’enfants

 Prendre en charge les soins prénatals administrés à plus de  
188 millions de femmes enceintes

 Financer la construction ou la réhabilitation de plus de  
189 000 kilomètres de routes

 Soutenir le recrutement et la formation de plus de 4 millions d’en-
seignants du primaire

 Fournir à 145 millions de personnes l’accès à des sources d’eau 
améliorées

 Donner à près de 10 millions de personnes l’accès à des installations 
d’assainissement améliorées

La liste ci-dessus représente quelques-uns des résultats obtenus par les pays 
partenaires avec l’appui de la Banque mondiale entre 2002 et 2012. La Banque 
mondiale est déterminée à œuvrer en faveur d’un monde sans pauvreté et à 
promouvoir une prospérité partagée dans des conditions viables. Elle joue un rôle 
de premier plan dans la conception et la gestion d’initiatives visant à surmonter les 
obstacles au développement, telles que la lutte contre les maladies transmissibles, 
la lutte contre les effets du changement climatique et le renforcement de la 
sécurité alimentaire. La Banque mondiale continue de travailler de concert avec des 
partenaires traditionnels et nouveaux pour relever ces défis et aider à induire des 
changements porteurs de transformations profondes pour les pays clients. 
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Le présent rapport couvre la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. 

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 Banque mondiale 

— conformément aux règlements respectifs de ces deux institutions. Monsieur 

Jim Yong Kim, Président de la BIRD et de l’IDA, et Président du Conseil des Ad-

ministrateurs, a soumis ce rapport, ainsi que les budgets administratifs et les 

états financiers audités, au Conseil des Gouverneurs.

Les rapports annuels de la Société financière internationale (IFC), de l’Agence 

multilatérale de garantie des investissements (MIGA) et du Centre internation-

al pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) sont 

publiés séparément.

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars figurant dans le présent 

rapport sont en dollars courants des États-Unis. Les chiffres des tableaux 

ayant été arrondis, leur somme peut différer du total indiqué, et la somme des 

pourcentages cités dans les figures n’est pas toujours égale à 100 %. Dans ce 

rapport, les termes « Banque mondiale » et « Banque » désignent la BIRD et 

l’IDA. L’expression « Groupe de la Banque mondiale » désigne collectivement la 

BIRD, l’IDA, l’IFC, la MIGA et le CIRDI. 
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DEPUIS 2002, LES INVESTISSEMENTS  
DE LA BANQUE MONDIALE ONT AIDÉ À
 Financer la formation de quelque 2,7 millions de professionnels  

de la santé

 Fournir des vaccins à environ 497 millions d’enfants

 Prendre en charge les soins prénatals administrés à plus de  
188 millions de femmes enceintes

 Financer la construction ou la réhabilitation de plus de  
189 000 kilomètres de routes

 Soutenir le recrutement et la formation de plus de 4 millions d’en-
seignants du primaire

 Fournir à 145 millions de personnes l’accès à des sources d’eau 
améliorées

 Donner à près de 10 millions de personnes l’accès à des installations 
d’assainissement améliorées

La liste ci-dessus représente quelques-uns des résultats obtenus par les pays 
partenaires avec l’appui de la Banque mondiale entre 2002 et 2012. La Banque 
mondiale est déterminée à œuvrer en faveur d’un monde sans pauvreté et à 
promouvoir une prospérité partagée dans des conditions viables. Elle joue un rôle 
de premier plan dans la conception et la gestion d’initiatives visant à surmonter les 
obstacles au développement, telles que la lutte contre les maladies transmissibles, 
la lutte contre les effets du changement climatique et le renforcement de la 
sécurité alimentaire. La Banque mondiale continue de travailler de concert avec des 
partenaires traditionnels et nouveaux pour relever ces défis et aider à induire des 
changements porteurs de transformations profondes pour les pays clients. 
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Cet ouvrage a été établi par les services de la Banque mondiale. 
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