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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

AC  Comité d’audit du Conseil 
d’Administration de la Banque mondiale

AFA Association des agriculteurs asiatiques
AIE Agence Internationale de l’énergie
AMC Société de gestion d’actifs
APD Aide publique au développement
ASS/C Afrique subsaharienne et Caraïbes
AVATT  Équipe spéciale pour l’acquisition des 

vaccins en Afrique
BC  Comité du Budget du Conseil 

d’Administration de la Banque mondiale
BIRD  Banque Internationale pour la 

Reconstruction et le Développement
BMZ  Ministère allemand de la coopération 

et du développement
CCAP  Plan d’action pour le Changement 

climatique (Banque mondiale)
CCFP  Programme de financement des produits 

de base essentiels (IFC)
CDC Centre de contrôle des maladies
CEDEAO  Communauté économique des États 

de l’Afrique de l’Ouest
CEMAC  Communauté économique et Monétaire 

de l’Afrique Centrale
CEPI  Coalition pour les innovations en 

matière de préparation aux épidémies 
CMU  Représentation régionale de la Banque 

mondiale
CODE  Comité sur l’efficacité du 

développement (Conseil 
d’Administration de la Banque mondiale)

COGAM  Comité des questions administratives 
concernant la gouvernance et les 
Administrateurs (Banque mondiale)

CODE  Comité de Suivi de l’Éfficacité du 
Développement

COVAX  Dispositif d’accès mondiale aux vaccins 
anti- COVID-19

CPSD  Diagnostic du secteur privé du 
paysnational

CRW Guichet de riposte aux crises
DE4A Economie Digitale pour l’Afrique
DSSI  Initiative de suspension du service 

de la dette
EU États-Unis d’Amérique
EMDE  Marché émergent et économie en 

développement

FAO  Organisation pour l’alimentation 
et l’agriculture

FCS Situation de Fragilité et de Conflit
FCV Fragilité, Conflit, et Violence
FICR  Fédération internationale de la croix 

rouge
FIDA  Fonds International pour le 

Développement Agricole
FIGE  Enveloppe de réponse à la COVID-19 en 

faveur des institutions financières (IFC)
FMI Fonds Monétaire International
FNUAP  Fonds des Nations Unies pour la 

population
FTCF  Facilité pour la réponse d’urgence à la 

COVID-19 (Banque mondiale)
GAFSP  Programme mondiale pour l’agriculture 

et la sécurité alimentaire
GAVI Alliance mondiale pour le vaccin
GBM Groupe de la Banque mondiale
GCI Augmentation générale de capital (GBM)
GES Gaz à effet de serre
GHP Plateforme mondiale pour la santé 
GRID Développement vert résilient et inclusif
GTLP  Programme de liquidité pour le 

commerce mondial (IFC)
GTFP  Programme de financement du 

commerce mondial (IFC)
HRC  Comité des ressources humaines du 

Conseil d’Administration de la Banque 
mondiale

IDA  Association Internationale de 
Développement

IDE Investissement Direct Étranger
IFC Société Financière Internationale
IPD Institut Pasteur de Dakar
IPF  Financement des projets 

d’investissement 
JET Emplois et Transformation Économique
MCPP  Programme de Gestion de Portefeuille 

de Prêts Communs
MIC Pays à Revenu Intermédiaire
MIGA  Agence Multilatérale de Garantie des 

investissements
MMI Initiative du maillon manquant (GAFSP)
ODD Objectif de Développement Durable
OP2.30  Politique opérationnelle 2.30 de la 

Banque mondiale

OMS Organisation mondiale de la santé
OMC Organisation mondiale du commerce
PAM Programme alimentaire mondial
PBA Allocation des ressources de base (IDA)
PBG  Garantie basée sur les politiques 

(Banque mondiale)
PDDAA  Programme Détaillé pour le 

Développement de l’Agriculture 
en Afrique

PEF  Mécanisme de Financement d’Urgence 
en Cas de Pandémie

PIB Produit Intérieur Brut
PME Petites et Moyennes Entreprises
PPA  Évaluation de la performance des 

politiques publiques (IDA)
P4R Financement basé sur les résultats
PRI  Assurance contre les risques politiques 

(MIGA)
PRA  Allocation pour la Prévention et 

la Résilience
PSW Guichet du Secteur Privé
RAS Services d’Assistance Remboursable
RDC République Démocratique du Congo
RECA  Allocation pour le maintien des services 

essentiels dans les situations de crise 
et de conflit

ROPPA  Réseau des Organisations Paysannes 
et des Producteurs Agricoles d’Afrique 
de l’Ouest

RSE  Enveloppe pour la réponse à la crise du 
secteur réel (GBM)

SCI  Augmentation sélective de capital (GBM) 
SPRP  Programme stratégique de préparation 

et de réponse contre la COVID-19 
(Banque mondiale)

SSF Forum des petits États
SUW  Guichet de financement complémentaire
UA  Union Africaine
UEMOA  Union Économique et Monétaire 

Ouest-Africaine
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance
WCS  Système de financement du fonds de 

roulement (GBM)

  |  v RAPPORT ANNUEL 2022





À PROPOS DU BUREAU DE L’ADMINISTRATEUR

  |  1 



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les Conseils d’administration du Groupe de la Banque mondiale (GBM) font référence à quatre 
Conseils d’administration distincts, à savoir le Conseil de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (BIRD), l’Agence internationale de développement (IDA), la 

Société financière internationale (IFC) et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA). 
Chaque Conseil est responsable des opérations générales de son organisation respective. Les 
Administrateurs, à titre individuel, ne peuvent exercer aucun pouvoir ni engager ou représenter le GBM, 
sauf autorisation expresse du Conseil d’administration à cet effet. Les Administrateurs sont nommés ou 
élus par les Gouverneurs. Des élections distinctes ont lieu pour le Conseil d’administration de la Banque 
mondiale et de MIGA. Les Administrateurs de la Banque mondiale agissent d’office en tant 
qu’Administrateurs pour IFC et l’IDA. Conformément aux statuts de la Banque mondiale, les 
Administrateurs choisissent le Président de la Banque mondiale, qui est le Président du Conseil 
d’administration. 

Le Président assure la présidence des sessions mais ne prend pas part au vote, sauf en cas de partage 
égal des voix, auquel cas sa voix est prépondérante. Chaque Administrateur nomme un suppléant qui a 
tout pouvoir pour agir en son nom lorsqu’il ou elle n’est pas présent(e). En outre, les conseillers principaux 
et les conseillers assistent les Administrateurs dans leur travail et peuvent, avec les Suppléants, assister 
à la plupart des réunions du Conseil avec voix consultative, sans droit de vote.

Le Conseil d’administration est actuellement composé de 25 Administrateurs dont 5 sont nommés et 
20  élus. Un siège supplémentaire pour l’Afrique subsaharienne a été ajouté le 1er novembre 2010, 
portant la taille du Conseil à 25 Administrateurs dont 3 pour l’Afrique.

LES PAYS MEMBRES DU GROUPE AFRIQUE II

Le Groupe Afrique II est composé de vingt-trois pays africains à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, 
Cabo Verde, le Cameroun, la République centrafricaine, les Comores, la République du Congo, la 
République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, Djibouti, le Gabon, la Guinée, la Guinée-

Bissau, la Guinée équatoriale, Madagascar, le Mali, Maurice, la Mauritanie, le Niger, Sao Tomé-et-
Principe, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

L’appellation Groupe Afrique II vient de la numération donnée aux trois Bureaux représentant l’Afrique 
au sein du Conseil du Groupe de la Banque mondiale. Dans le cadre de la réforme de la voix et de la 
gouvernance du GBM, le Conseil des gouverneurs de la BIRD a approuvé une résolution augmentant le 
nombre d’Administrateurs à vingt-cinq, afin que les pays membres d’Afrique subsaharienne soient 
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représentés par trois Administrateurs élus. Ainsi, le Groupe Afrique I couvre le Botswana, le Burundi, 
l’Erythrée, l’Eswatini, l’Ethiopie, la Gambie, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, le Malawi, le Mozambique, la 
Namibie, l’Ouganda, le Rwanda, les Seychelles, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le Soudan du 
Sud, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Le Groupe Afrique III couvre l’Afrique du Sud, l’Angola et le 
Nigéria. 

Selon la classification du GBM, le Groupe Afrique II comprend une combinaison de pays à faible revenu, 
de pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et de pays à revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure. Parmi ces pays, il y a dix États fragiles et affectés par les conflits et deux États sous régime 
d’atténuation des risques. Le Groupe comprend également huit petits États, ainsi classés en raison de la 
taille de leur population, du capital humain limité, et de leur situation de confinement dans une zone 
géographique. Vingt des 23 pays du Groupe sont actuellement éligibles aux ressources de l’IDA, c’est-
à-dire des crédits à des conditions concessionnelles et des dons, en raison de leur faible revenu national 
brut (RNB) par habitant. Le Cameroun, Cabo Verde et la République du Congo sont classés comme étant 
« en régime mixte » en raison de leur admissibilité à l’IDA compte tenu des niveaux de revenu par 
habitant, et de leur accès aux ressources de la BIRD du fait de leur solvabilité. Les pays éligibles 
uniquement aux ressources de la BIRD – au nombre de trois – sont le Gabon, la Guinée équatoriale 
et Maurice.

LE BUREAU DE L’ADMINISTRATEUR

Le Bureau de l’Administrateur représente les 23 pays du Groupe Afrique II au Conseil d’administration 
du Groupe de la Banque mondiale. L’Administrateur participe à la gouvernance de l’institution et 
représente ces pays membres auprès du GBM et du Conseil d’administration. De concert avec les 

autres Administrateurs, il contribue à la définition de la politique et des stratégies de l’institution ; à 
l’approbation du budget annuel ; et à l’approbation des opérations de prêts, de dons, d’investissements 
directs, de garanties et d’assistance technique.

Dans le cadre de son rôle de promotion des intérêts des pays membres qu’il représente, l’Administrateur 
travaille de concert avec ses collègues afin : i) d’influencer les politiques du Groupe de la Banque 
mondiale en faveur de ces pays ; ii) d’aider les autorités des pays membres qu’il représente à identifier 
et saisir les opportunités offertes par le GBM ; et iii) de mobiliser les appuis nécessaires à la mise en 
œuvre des initiatives, programmes et projets appuyés par le GBM dans les pays membres.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU GROUPE AFRIQUE II

« Prévenir plutôt que réagir »

Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS

L’année 2022 aura été une année de dilemmes et contrastes, mais aussi de reprise économique 
pour bon nombre de nos pays, malgré le ralentissement de l’activité économique au niveau mondial. 
Les répercussions persistantes de la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine, et la 

désorganisation des chaînes d’approvisionnement menacent d’éroder les gains de développement 
durement acquis, tandis que les prix des produits alimentaires et énergétiques atteignent des niveaux 
records, affectant plus durement nos pays à revenu faible et intermédiaire qui consacrent une part plus 
importante de leurs revenus à ces dépenses. 

Si la pandémie de COVID-19, avec ses restrictions et réticences sanitaires, a freiné de nombreuses 
avancées et rappelé la fracture vaccinale contre l’objectif d’immunité collective, elle a aussi révélé le 
rôle essentiel que peut jouer l’infrastructure numérique pour fournir rapidement des services et des 
aides sociales à la population, agissant comme un catalyseur, particulièrement dans le domaine de 
l’inclusion financière. Ceci a entraîné une forte augmentation des paiements numériques ou 
dématérialisés, et plus généralement une expansion mondiale des services financiers formels qui a 
permis de créer de nouvelles opportunités économiques. 
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Parallèlement, la guerre en Ukraine a créé un risque géopolitique massif et favorisé la volatilité des 
marchés, aggravant ainsi l’insécurité et l’inflation alimentaire et énergétique. Mais, selon la dernière 
édition du rapport Commodity Markets Outlook publiée par la Banque mondiale au mois d'avril 2022, la 
guerre en Ukraine a tout aussi modifié la physionomie des échanges, de la production et de la 
consommation des produits de base, ravivant ainsi un réflexe sécuritaire pour nos pays.

Les taux d’inflation record ont poussé la Réserve fédérale américaine à relever ses taux de manière 
agressive. Entretemps, le dollar américain s’est apprécié d’environ 11 % depuis le début de l’année et a 
atteint, pour la première fois en vingt ans, la parité avec l’euro. De fait, un nombre considérable de 
grandes devises se sont dépréciées par rapport au dollar, ce qui entraîne des conséquences importantes 
pour nos pays en développement et sur nos marchés émergents. Les prévisions laissent présager un 
ralentissement majeur de la plupart de nos économies. À cela s’ajoutent les risques d'endettement 
associés à la stagflation, susceptibles de causer des tensions grandissantes sur les dettes souveraines 
dont la situation est déjà préoccupante. Nos pays empruntent et promettent de rembourser leurs dettes 
généralement en dollars américains, quel que soit le taux de change. Ceci rend ces remboursements 
beaucoup plus coûteux. 

Par ailleurs, si les hausses de taux renchérissent le coût des emprunts nationaux, elles ont aussi un effet 
modérateur sur les investissements et la croissance. Les investisseurs abandonnent leurs positions en 
Europe, dans les pays émergents et ailleurs. Ils cherchent refuge dans les actifs libellés en dollars 
américains et ont, évidemment, besoin de dollars pour les acheter. Alors que nos pays s’efforcent 
d’attirer et de préserver les investissements étrangers dans nos économies nationales, le ralentissement 
présagé pourrait, à terme, affecter nos recettes publiques et la croissance de nos pays en général.

De plus, si le panorama commercial s’est avéré plus favorable pour certains de nos pays, dans 
l'ensemble, il est resté contrasté : les importations sont plus chères dans le contexte d’un dollar fort, 
mais les exportations sont relativement moins onéreuses pour les acheteurs étrangers. Nos économies 
exportatrices devraient en profiter, car l'augmentation des exportations stimule la croissance du produit 
intérieur brut (PIB) et les réserves de change. Pour l’instant, si le commerce entre nos pays reste faible, 
estimé à 18 % de l’ensemble selon la Banque mondiale, l’on peut anticiper que l’existence de la Zone de 
libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, pourrait renforcer les échanges commerciaux entre nos 
pays dans le contexte d’une intégration régionale réussie.

L’année 2022 aura aussi été une année à hauts risques pour la paix et la sécurité dans certains de nos 
pays, avec la persistance des crises déjà existantes (Sahel, Est de la RDC, Bassin du Lac Tchad, la Corne 
de l’Afrique, etc.) mais aussi la persistance d’attaques terroristes dans le Sahel et les perspectives 
d’exportation de ces attaques vers les pays du Golfe de Guinée. Cependant, ces défis et bien d’autres 
multiples et variés, ne devraient pas freiner nos réformes et nos efforts pour une diversification 
économique et une transformation structurelle de nos économies nationales.
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Dans ces différents contextes décrits ci-dessus, je me réjouis de présenter ce Rapport annuel 2022 de 
l’Administrateur du Groupe Afrique II au Groupe de la Banque mondiale, le premier et le dernier de mon 
mandat de Président du Groupe Afrique II. Je saisis cette occasion pour reconnaître, à sa juste valeur, le 
travail considérable réalisé par le Bureau de notre Administrateur, conformément à la Stratégie qu’il s’est 
assignée, en vue de défendre les intérêts de nos pays et d’influencer l’agenda du GBM à cette fin.

En substance, le Bureau a renforcé la coopération entre le GBM et nos pays dans la mobilisation de 
ressources concessionnelles et la recherche de solutions appropriées pour répondre aux urgences à 
court terme mais aussi aux défis à moyen et long termes : Le plaidoyer du Bureau de notre Administrateur 
a porté ses fruits, que ce soit de la sensibilisation pour une reconstitution précoce et robuste des 
ressources au titre de l’IDA20, à la disponibilité des vaccins anti-COVID et de leurs structures de 
production dans nos pays ; de la sécurité alimentaire et énergétique au développement du capital 
humain et de l’entrepreneuriat des jeunes ; de l’expansion d’une économie numérique au renforcement 
de l’intégration régionale, et j’en passe. Toutes ces réalisations succinctement ramassées ici, ainsi que 
d’autres aspects concernant nos différents partenariats avec le GBM, se trouvent décrits dans le présent 
Rapport que je vous exhorte à découvrir.

Je laisserais mon message incomplet sans nous encourager à souscrire à l’augmentation générale et 
sélective du capital de la BIRD et de IFC que nous – Gouverneurs – avions votées en 2018. Il va sans dire 
que ces souscriptions et les paiements y afférents sont un investissement pour chacun de nos pays pris 
individuellement, mais aussi un atout de survie collective en tant que Groupe au sein du Conseil 
d’administration du Groupe de la Banque mondiale. Par cette même occasion, j’invite nos pays à faire 
usage d’une approche « préventive » plutôt que « réactive », pour se préparer aux crises futures dans un 
contexte de changements et mutations dynamiques aux niveau national, régional et mondial.

Enfin, je tiens à féliciter et à remercier notre Administrateur, M. Alphonse Ibi KOUAGOU, son Suppléant, 
M. Abdoul Salam BELLO, et toute l’équipe de notre Bureau pour leur engagement et leur professionnalisme 
dans le renforcement et le suivi de nos partenariats avec le Groupe de la Banque mondiale. 

 Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS

 Ministre du Plan, de la Statistique
 et de l’Intégration régionale
  de la République du Congo
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MESSAGE DE L’ADMINISTRATEUR DU GROUPE AFRIQUE II

L’exercice 2022, à l’instar de l’exercice précédent, a été marqué par un ralentissement de l’économie 
mondiale. Face aux crises concomitantes qui caractérisent ces deux exercices, notre Bureau a 
compris l’impératif et l’urgence de mobiliser plus de financements pour nos pays afin de leur 

permettre d’assurer la continuité des activités économiques, gérer les répercussions sanitaires, 
économiques et sociales de la pandémie de COVID-19, et répondre aux autres impératifs de 
développement. Le Bureau a fait de la mobilisation des ressources additionnelles et concessionnelles 
son cheval de bataille en faveur de nos pays au cours de cette période.

En collaboration avec d’autres Administrateurs, nous avons amené le Groupe de la Banque mondiale à 
déployer un montant record de 114,9 milliards de dollars qui ont aidé les pays à juguler la hausse des prix 
des produits énergétiques et des denrées alimentaires, renforcer les systèmes sanitaires, maintenir les 
activités du secteur privé, maîtriser les flux de réfugiés, et soutenir les efforts déployés pour l’adaptation 
au changement climatique.

« Promouvoir  
des approches créatives »

Alphonse Ibi KOUAGOU
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Ces points et bien d’autres sont détaillés dans le présent Rapport annuel, le deuxième et dernier de mon 
mandat qui s’achève le 31 octobre 2022. Je voudrais cependant en souligner ici quelques aspects et 
formuler des réflexions prospectives à l’issue de mon mandat. 

Notre Bureau est très respecté et écouté au sein du Conseil d’administration du GBM pour son leadership 
sur la plupart des questions qui concernent l’ensemble des pays en développement et les pays africains 
en particulier. J’en veux pour preuve le fait que la présidence du Groupe des 11 Administrateurs (G11), 
représentant les chaises des pays récipiendaires, qui est assurée en rotation par chacune des chaises 
membres pour une période de six mois, a été confiée à notre Bureau pendant les deux années de mon 
mandat. Nous continuons d’assurer cette fonction à l’heure actuelle. Je compte sur mes successeurs 
pour maintenir cette confiance, cette crédibilité et ce respect de nos pairs au sein du Conseil 
d’administration. Pour l’immédiat, je n’ai aucun doute que ce sera le cas, vu la contribution de mon 
Suppléant et successeur à cette œuvre. 

Ceci souligne, en outre, la nécessité de maintenir une étroite collaboration et un climat de confiance 
entre l’Administrateur et son Suppléant pour une bonne ambiance et une productivité élevée au sein du 
Bureau. Cette assertion qui parait évidente demeure, à l’expérience, un aspect délicat dur fonctionnement 
du Bureau, dont l’amélioration a inévitablement un impact positif sur le climat de travail et la productivité.

Les efforts et la perspicacité du Bureau pour amener le GBM à faire plus et mieux pour nos pays payent 
et doivent être poursuivis. C’est ainsi que nous avons pu obtenir la réforme des droits de vote de l’IDA, 
l’intervention massive de la Banque mondiale pour aider les pays à répondre à la pandémie de COVID-19 
et assurer une reprise résiliente, l’avancement du cycle de l’IDA20, l’initiative de production des vaccins 
sur le continent, l’attention particulière accordée à l’Afrique sur les questions de l’accès et de la transition 
énergétique, le renforcement du programme de la digitalisation de notre continent qui est maintenant 
assorti d’un volet de renforcement des capacités, et tous les moyens mobilisés à l’heure actuelle par la 
Banque mondiale et IFC sur la sécurité alimentaire et bien d’autres sujets de préoccupation en matière 
de développement. 

En ce qui concerne l’IDA, le Bureau a été à l’avant-garde des actions qui ont conduit à la décision de 
procéder à la reconstitution précoce des ressources en vue de suppléer l’insuffisance de financement et 
renforcer le soutien à nos pays dans leur lutte contre la pandémie. Par la suite, le Bureau a participé à la 
sensibilisation des chefs d’État et de gouvernement africains. Cette sensibilisation a abouti au Sommet 
de plaidoyer d’Abidjan qui a permis de situer le résultat final à 93 milliards de dollars, au-delà de l’objectif 
initial de 90 milliards de dollars. Elle a permis aussi de tenir le Sommet de Dakar qui a déterminé les 
priorités de l’Afrique dans l’utilisation de ces ressources.

Les séquelles de la pandémie de COVID-19 menacent de laisser pour compte des générations entières 
et d’aggraver des inégalités. Il est vital de promouvoir et d’investir dans le capital humain de nos pays 
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pour renverser la tendance à la perte de l’apprentissage dans l’éducation et renforcer les systèmes de 
santé. Tout au long de mon mandat, je m’y étais attelé mais c’est une œuvre de longue haleine qui mérite 
d’être poursuive. 

S’agissant de la contribution du secteur privé dans le développement des économies africaines, elle est 
incontournable pour une croissance forte et un développement durable. Le Bureau a amené ces 
dernières années le GBM à aider les pays à améliorer leur environnement des affaires pour une meilleure 
attraction des investissements privés. IFC et MIGA ont été incitées à développer leurs activités dans nos 
pays, notamment à travers l’ouverture de nouveaux bureaux nationaux et régionaux pour être plus 
proches de leur clientèle et créer des affaires en amont. Cette pression sur les deux institutions doit se 
poursuivre. La présence de IFC sur le terrain s’est ainsi étendue à huit pays en Afrique au cours des deux 
derniers exercices, dont cinq de notre Groupe, à savoir le Bénin, le Mali, le Niger, le Tchad, et le Togo. Il 
appartient à nos pays de saisir l’opportunité offerte par cette proximité avec les deux institutions pour 
promouvoir et développer leurs secteurs privés nationaux et étrangers en mettant notamment l’accent 
sur la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes dans tous les secteurs d’activités économiques, en 
particulier l’agriculture, l’économie numérique, l’énergie, et les transports. 

Dans le secteur de l’énergie, face aux impératifs de l’Accord de Paris de 2015 pour réduire les émissions 
nettes de carbone d'ici 2050 et l’engagement du GBM à s’y aligner au 1er juillet 2025, le Bureau a mené 
un plaidoyer pour la sécurité énergétique de nos pays basée sur la diversification et l’utilisation optimales 
de différentes sources de production d’énergie, y compris le gaz naturel. Le Bureau a mobilisé les 
Administrateurs représentant l'Afrique subsaharienne pour défendre cette cause, tant au sein du Conseil 
d’administration qu’à travers des échanges bilatéraux avec les Administrateurs représentant les États-
Unis, la France, et le Royaume-Uni ainsi que des pays nordiques et baltes. Nos pays doivent saisir cette 
opportunité pour accroitre considérablement l’accès de leurs populations à l’énergie et toutes les 
opportunités de développement qu’elle offre.

L’insécurité alimentaire dans nos pays a été aggravée par la pandémie de COVID-19. Répondant à nos 
plaidoyers, la Banque mondiale accordera de plus en plus une place centrale à l’agriculture et à la 
sécurité alimentaire, notamment à travers l’agenda de la création d’emplois et la transformation 
économique (Jobs and Economic Transformation – JET ). Sous l’impulsion du Bureau et de ses alliés au 
Conseil d’administration, un programme d’investissement multisectoriel a été approuvé en vue de 
permettre au GBM d’aider les pays à trouver des solutions structurelles à l’échelle régionale pour 
renforcer la résilience des systèmes alimentaires en Afrique (PRSA), avec la participation des 
organisations sous-régionales. Cependant, il est important que nos pays facilitent la participation des 
petits producteurs et fournisseurs aux activités à forte valeur ajoutée, à travers les services numériques 
et le développement des chaînes de valeur agricoles, l’appui aux coopératives et l’accès au crédit par les 
petites et moyennes entreprises (PME).
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En ce qui concerne la diversité et l’inclusion, à la suite de certains plaidoyers menés par le Bureau, 
plusieurs dispositions sont prises pour assurer l’augmentation du personnel africain dans toutes les 
institutions du Groupe de la Banque mondiale et au sein de la haute hiérarchie. Notre Groupe a pu ainsi 
bénéficier de la nomination de M. Makhtar DIOP d’origine sénégalaise au poste de Directeur général et 
Vice-président exécutif de IFC (comme indiqué dans mon Rapport précédent), et de Mme Diariétou GAYE, 
de nationalité sénégalaise également, au poste de Vice-présidente et Secrétaire générale puis, 
récemment, au poste de Vice-présidente en charge des Ressources humaines, et remplacée par 
Mme Mercy TEMBON, de nationalité camerounaise, au poste de Vice-présidente et Secrétaire générale. 
Nous avons participé aux actions qui ont amené le GBM à initier des mécanismes internes de lutte contre 
l'injustice raciale et pour l’amélioration de la culture du lieu de travail. En outre, avec certains de nos 
alliés au Conseil, nous avons lancé un mouvement visant à amener la Direction du GBM à écouter, sur le 
même pied d’égalité, tous les Administrateurs représentant les pays en développement et les pays 
développés. Ces actions doivent être poursuivies pour assurer l’efficacité des plaidoyers du Bureau en 
faveur de nos pays.

Sur toutes ces questions et bien d’autres, j’ai bon espoir que notre Bureau continuera de jouer un rôle 
déterminant. C’est sur ces notes qu’au terme de mon mandat, je voudrais vous réitérer ma profonde 
gratitude pour m’avoir permis de représenter les 23 pays du Groupe Afrique II au sein du Conseil 
d’administration du Groupe de la Banque mondiale, de 2020 à 2022. Puissiez-vous trouver ici l’expression 
de ma sincère reconnaissance, en particulier pour votre soutien, l’appui du personnel du Bureau, et la 
collaboration de mon Suppléant, à qui je souhaite une succession fructueuse. 

 Alphonse Ibi KOUAGOU 

 Administrateur  
 pour le Groupe Afrique II
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MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Au cours de l’exercice écoulé, nos actionnaires ont demandé au Groupe de la Banque mondiale de 
fournir un soutien exceptionnel en réponse aux crises de la pandémie de COVID-19 et de la guerre 
en Ukraine, en plus de son vaste portefeuille de projets en cours. Cela a entraîné des niveaux 

sans précédent de financement du GBM au cours de l'exercice 2022, dont 70,8 milliards de dollars par 
la BIRD et l'IDA, 22,2 milliards de dollars par IFC, et 4,9 milliards de dollars de garanties par MIGA.

En finançant des opérations de santé, d’achat de vaccins et d'autres initiatives, le GBM a aidé les pays 
en développement, leurs populations et leurs entreprises à continuer de répondre aux impacts de la 
pandémie sur la pauvreté, les soins de santé, le développement humain et économique, et le bien-être 
des populations. 

Source : Briefing informel du Gouverneur de la Côte d’Ivoire, SEM Patrick ACHI, au Conseil d’administration du GBM 
© GBM/SECCO
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Le GBM a également rapidement fait face aux conséquences profondes d'une nouvelle crise, la guerre 
en Ukraine. Les conséquences de cette guerre sont nombreuses et vont au-delà de l’augmentation du 
nombre de réfugiés dans le monde, pour inclure l’insécurité alimentaire et la crise de l'énergie. Le conflit 
entraîne des conséquences incertaines et potentiellement durables sur les circuits commerciaux, 
l'investissement étranger, la confiance des acteurs économiques et les tensions financières. En se 
focalisant sur les deux objectifs du GBM de réduction de la pauvreté et de prospérité partagée, le Conseil 
d’administration a discuté et approuvé plusieurs initiatives et programmes importants pour répondre à 
ces crises en mettant l'accent sur la promotion d’un développement vert, résilient et inclusif.

Cependant, les besoins restent énormes et il est nécessaire de faire plus. Le GBM travaille avec les pays 
donateurs pour mobiliser un soutien financier par le biais de divers canaux, y compris le Fonds de 
prévention, de préparation et de réponse aux pandémies, ainsi que des garanties spéciales et des dons 
pour l’Ukraine. Le GBM travaille également avec les parties prenantes sur le terrain pour mettre en 
œuvre d'importants programmes, tels que le Plan d’action sur le changement climatique (CCAP), la 
Plateforme mondiale pour la santé, le Programme de réponse accélérée pour faire face à la pandémie 
de COVID-19 de MIGA et le Programme stratégique de préparation et de réponse à la COVID-19 de la 
Banque mondiale, ainsi que les efforts pour remédier aux vulnérabilités de la dette, renforcer la résilience 
des systèmes alimentaires, et soutenir l'accès et la transition énergétiques. Nous continuons d'insister 
sur la nécessité de s'attaquer aux principaux facteurs de fragilité et de pauvreté en Afghanistan, à Haïti, 
au Soudan, au Yémen et ailleurs, afin de renforcer le capital humain, réduire les inégalités, promouvoir 
l'emploi, et renforcer la reprise économique.

Compte tenu de l'immense besoin de financement, le processus de reconstitution des ressources au 
titre de l'IDA20 a été avancé d'un an, et un plan de reconstitution de 93 milliards de dollars a été convenu 
en décembre 2021. Ce financement est le plus important jamais mobilisé en 61 ans d'histoire de l'IDA et 
aidera les pays à faible revenu à répondre aux crises multiples d'aujourd'hui, et à construire un avenir 
plus vert, plus résilient et plus inclusif. Les pays donateurs ont également convenu d'un réexamen des 
droits de vote de l'IDA, ce qui a entraîné un ajustement important du cadre régissant les droits de vote. 
Ceci contribuera à augmenter progressivement le pouvoir de vote des pays emprunteurs et à assurer 
l'équité entre tous les donateurs, tout en protégeant et en renforçant le pouvoir de vote des pays 
bénéficiaires de l’aide.

Des niveaux sans précédent de financement 
du GBM au cours de l’exercice 2022
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Lors des Assemblées annuelles de 2021 et des Réunions de printemps de 2022, le Comité de 
développement a demandé au GBM d’aider les pays à répondre aux besoins immédiats en matière de 
sécurité alimentaire et de protection sociale, à produire et déployer des vaccins, à investir dans le 
diagnostic et la thérapeutique, et à renforcer les systèmes de santé. Le GBM a été également appelé à 
soutenir la viabilité et la transparence de la dette, à s'appuyer sur le CCAP pour protéger le capital 
naturel et la biodiversité, à promouvoir l’économie numérique, et à augmenter la mobilisation des 
ressources du secteur privé. Le GBM doit également, en collaboration avec le Fonds monétaire 
international (FMI), coordonner les actions et orienter les engagements des pays vers une reprise 
économique verte, résiliente et inclusive. Le Comité de développement a en outre exhorté le GBM à 
atteindre ces résultats tout en restant concentré sur le double objectif de mettre fin à l'extrême pauvreté 
et stimuler la prospérité partagée et en aidant les pays à atteindre les Objectifs de développement 
durable (ODD).

Nous appuyons fermement les efforts importants entrepris cette année par la haute direction du GBM et 
le personnel pour lutter contre l'injustice raciale et améliorer la culture du lieu de travail grâce aux 
recommandations du groupe de travail mis en place à cet effet. Nous saluons ces améliorations au 
moment où l’institution s’oriente vers un mode de travail hybride. Nous avons également été ravis de 
reprendre les voyages de groupe dans les pays clients au cours de l'exercice 2022, la première fois 
depuis le début de la pandémie, pour constater l'impact de l'engagement du GBM sur le terrain.

Nous apprécions sincèrement l'engagement continu du personnel de toutes les institutions du Groupe 
de la Banque mondiale et des membres de nos propres équipes à la mission du GBM. Nous apprécions 
également leur travail acharné durant ces moments exceptionnellement difficiles. Nous sommes tout 
aussi reconnaissants aux équipes de gestion des urgences qui ont travaillé sans relâche pour nous 
ramener dans nos bureaux en toute sécurité après une longue période de travail à domicile.

Au milieu des multiples crises actuelles, le GBM est prêt à aider les pays et les populations à travers le 
monde pour relever les défis humains et économiques et réaliser davantage de progrès sur la voie 
du développement.
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POINTS SAILLANTS DU TRAVAIL DES COMITÉS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES (HRC)

Le Comité des ressources humaines (HRC) sous la présidence de l’Administrateur élu pour la durée de 
son mandat a, au-delà de l’examen des rapports périodiques, veillé à la bonne mise en œuvre de la 
stratégie de délocalisation du personnel sur le terrain, y compris dans les pays en situation de Fragilité, 
conflit et violence (FCV). Dans le cadre du suivi du système de résolution des conflits du GBM, le HRC 
s’est également réuni aux fins d’examiner le rapport annuel du département en charge de l’Éthique et 
de la conduite des affaires et celui des services de justice interne pour l’exercice 2021. Le HRC a par 
ailleurs entamé les discussions sur la revue de la méthodologie de rémunération, ainsi que sur les 
résultats de l'étude sur la compétitivité de l’institution. Les conclusions de l’évaluation sur la compétitivité 
démontrent que le GBM fait face à une concurrence de plus en plus forte de la part d'un large éventail 
de secteurs, y compris de la part des entreprises technologiques privées, du secteur financier, du milieu 
universitaire et du secteur public. C'est également le cas dans les domaines où il existe des enjeux 
globaux importants, comme l'agenda du changement climatique où la demande élevée et constante de 
spécialistes dans ce domaine surpasse l’offre. 

En outre, il existe des pays où la position concurrentielle du GBM s'est affaiblie au cours des trois 
dernières années, en particulier pour les grades professionnels, et ce en raison des modifications 
apportées à la méthodologie de rémunération à la suite des accords conclus dans le cadre de 
l’augmentation de capital de 2018 qui ont plafonné l’inflation, érodé les salaires, et remis en cause le 
principe directeur de rémunération axé sur le marché. D’autre part, le HRC a engagé des discussions 
autour de l’utilisation de la force de travail contingente au sein du GBM, la diversité et l’inclusion, la 
discrimination raciale, la culture de l’institution et le bien-être du personnel en matière de santé physique 
et mentale, d'engagement social et de satisfaction au travail dans un contexte difficile marqué par la 
pandémie de COVID-19. De concert avec le Comité du budget, le HRC a enfin examiné la revue annuelle 
des salaires du personnel de la Banque mondiale, de IFC et MIGA ainsi que de leurs programmes 
respectifs de récompense (awards).

COMITÉ DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT 
LA GOUVERNANCE ET LES ADMINISTRATEURS (COGAM)

Le Comité sur la gouvernance et les questions administratives des administrateurs (COGAM) a 
réalisé à son actif plusieurs activités au cours de la période sous revue. En juin 2022, le COGAM a mené 
des discussions qui ont abouti à l’adoption des budgets des bureaux des Administrateurs au titre de 
l’exercice 2023. 
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Au cours du mois de juin 2022, le COGAM a tenu une réunion conjointe avec le Comité d’évaluation des 
opérations et de l’efficacité du développement (CODE) en vue d’examiner le rapport sur l’approche de la 
nouvelle plateforme proposée par IFC, pendant laquelle l’institution a suggéré qu’une délégation de 
pouvoir lui soit accordée en vue d’approuver à la fois plusieurs investissements regroupés. Tout en 
soutenant cette approche qui est bénéfique, surtout pour les pays fragiles, le COGAM a sollicité des 
clarifications sur les questions liées à la délégation de pouvoir, l’éligibilité des clients, et a exhorté IFC à 
accorder une attention particulière aux opportunités pour les nouveaux clients, en particulier en Afrique 
subsaharienne. Il a été également proposé que les rapports intègrent des informations permettant au 
Conseil d’administration d’assurer le suivi de la diversification du portefeuille pour les nouveaux clients 
et ceux existants.

Toujours dans le courant du mois de juin 2022, le COGAM a entamé des discussions portant sur les 
efforts du GBMI et du FMI visant à faire face aux vulnérabilités de la dette dans nos pays. Plusieurs 
recommandations ont été formulées par les membres du COGAM et les membres du Conseil 
d’administration du FMI. Au nombre de ces recommandations, l’on compte : la nécessité de réexaminer 
le rythme d’opérationnalisation du cadre, jugée trop longue pour les pays participants et peut-être 
décourageante pour d’autres pays confrontés à de graves problèmes d’endettement ; la promotion 
d’une meilleure prise en compte des questions émergentes relatives au changement climatique, aux 
conflits et à l’insécurité dans le cadre de l’Analyse de viabilité de la dette ; et le renforcement du lien 
entre la viabilité de la dette et le programme JET.

COMITÉ SUR L’ÉFFICACITÉ DU DÉVELOPPEMENT (CODE) 

De juillet 2021 à juin 2022, le Comité sur l’efficacité du développement (CODE) a tenu 25 réunions et 
examiné 65 thématiques. Les points saillants incluent bon nombre d’évaluations conduites par IEG, 
notamment sur le capital humain ; l’agriculture, la sécurité alimentaire, la nutrition ; l’inclusion financière ; 
l’énergie ; la politique de financement du développement durable de l’IDA ; la fragilité ; l’appui à 
l’investissement privé dans les situations de fragilité et de conflit ; la lutte contre les inégalités entre les 
sexes dans les pays FCV; la gestion des déchets ; et l’efficacité de la politique de décentralisation 
du GBM. 

En plus de ces quelques thèmes succinctement présentés ci-dessus, le CODE a aussi discuté de la mise 
à jour de la politique de la Banque en matière de fragilité, conflit et violence (OP2.30) ; du renforcement 
de l’orientation vers les résultats ; de risques dans les interventions du GBM ; de la mise en œuvre de 
recommandations des évaluations de IEG (FY17-21) ; du rapport annuel des activités de l’Ombudsman 
(CAO) ; de l’approche de réduction des risques de catastrophe ; de l’évaluation du Doing Business ; de la 
rétrospective sur les DPL ; de priorités stratégiques pour une conversation stratégique entre le Conseil 
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d’Administration et la Direction sur le modèle opérationnel du GBM; de plateformes, solutions correctives, 
et sortie responsable pour IFC; de la mise à jour de la stratégie FCV; de « risk appetite » lié aux résultats 
de développement ; de la rétrospective quinquennale sur le Cadre d’approvisionnement ; de stratégies 
et perspectives commerciales de IFC et MIGA, respectivement ; du cadre de viabilité de la dette des pays 
à faible revenu ; de l’Ukraine, de l’Afghanistan, du Bangladesh, et du Tchad. Dans toutes ces discussions, 
notre Bureau a contribué substance et valeur à l’efficacité de développement dans nos pays

COMITÉ D’AUDIT (AC)

Le Comité d’audit (AC) a procédé à la revue des activités, des opérations, de la performance financière, 
et des risques, ainsi que des rapports financiers périodiques des institutions du Groupe de la Banque 
mondiale. Le plafond de crédit de la Banque mondiale a été maintenu à 21,2 milliards de dollars pour les 
pays au-dessus du Revenu de discussion sur la graduation (RDG) et augmenté à 28 milliards de dollars 
pour les pays en dessous du RDG à un emprunteur unique pour l'exercice 2023. Le Comité a discuté 
également de la soutenabilité financière de la BIRD pour l'exercice 2023 et a fixé la taille du coussin de 
crise à 5 milliards de dollars, soit une soutenabilité ajustée s’élevant à 27 milliards de dollars pour 
l'exercice 2023, et a maintenu les conditions financières approuvées pour les opérations de l'exercice 
2022 dans l'exercice 2023. Par ailleurs, pour toutes les opérations à décaissement rapide approuvées 
au cours de l'exercice 2023, les modalités de remboursement seront limitées à une échéance moyenne 
de 12 ans pour tous les pays clients, à l’exemption des petits États de la BIRD. Comme chaque année, le 
Comité a examiné les rapports périodiques sur le système de sanction de la Banque mondiale et 
l’Audit interne.

COMITÉ DU BUDGET (BC) 

Le Comité du budget (BC) a suivi les différentes étapes de la mise en œuvre du processus annuel de 
budgétisation des institutions du GBM, en s’assurant que les allocations de ressources obéissent aux 
principes de l’alignement stratégique et d’efficacité. Il a veillé à ce que les budgets des institutions du 
GBM soient suffisants pour la mise en œuvre de la réponse du GBM. Le Comité du budget a examiné les 
orientations sur la viabilité financière des institutions du GBM, en examinant attentivement les résultats 
financiers obtenus chaque trimestre. 

Il faut noter que les approbations et les décaissements de projets BIRD/IDA ont augmenté en réponse 
aux demandes et aux besoins des clients pour faire face à des crises multiples et qui se chevauchent, 
atteignant des niveaux record de 70,8 milliards et 49,4 milliards de dollars respectivement. Les 
engagements pour l'exercice 2022 étaient supérieurs de 68 % à la moyenne d'avant la crise créée par la 
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pandémie de COVID-19 (exercices 2013 à 2019). Les engagements s'élevaient à 33,1 milliards de dollars 
pour la BIRD et 37,7 milliards de dollars pour l’IDA en 2022. Les engagements en faveur de l'Afrique 
subsaharienne ont fortement augmenté (31 milliards de dollars contre 27 milliards en 2021) et le 
financement cumulé pour lutter contre la COVID-19 depuis avril 2020 a atteint 73 milliards de dollars en 
2022. Les décaissements bruts se sont élevés à 28,2 milliards de dollars (contre 23,7 milliards en 2021) 
pour la BIRD et 21,2 milliards de dollars (contre 22,9 milliards en 2021) pour l’IDA en 2022.

De concert avec le Comité sur l’efficacité du développement (CODE), le Comité du budget a examiné la 
mise à jour des stratégies et perspectives de IFC et de MIGA. De même, avec le Comité des ressources 
humaines, le Comité du budget a fait un examen de la revue annuelle des salaires du personnel de la 
Banque mondiale, de IFC et de MIGA.
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RÉSUMÉ DES ENGAGEMENTS DU GROUPE 
DE LA BANQUE MONDIALE EN 2022

En réponse aux multiples crises en cours liées notamment à la pandémie de COVID-19 et à la guerre 
en Ukraine, les engagements totaux du Groupe de la Banque mondiale (GBM) se sont élevés à 
104,4 milliards de dollars au cours de l’exercice 2022 contre 98,8 milliards de dollars pour l’exercice 

2021, soit une hausse de 5,7 %. Quoiqu’importante, cette hausse reste largement en deçà de celles 
connues en 2020 et 2021 au pic de la pandémie de COVID-19. À l’instar des exercices précédents, 
l’augmentation enregistrée en 2022 est due à l’ensemble des institutions, à l’exception de MIGA dont les 
émissions brutes des garanties ont connu une baisse.

L’Afrique subsaharienne a bénéficié de 37 % des engagements totaux du GBM en 2022, comparé à 17 % 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes, 15 % pour la région Europe et Asie centrale, 13 % pour l’Asie du 
Sud, 12 % pour l’Asie de l’Est et les Pacifiques, et 6 % pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord. Les 
crédits de l’IDA représentent 71 % des engagements du GBM en Afrique subsaharienne tandis que ces 
engagements représentent 73 % de l’ensemble des engagements de l’IDA au cours de l’exercice 2022. 
La majorité des pays de l’Afrique subsaharienne émargent à l’IDA du fait du faible niveau de leur revenu 
par tête. Au cours de la même période, l’Afrique subsaharienne ne représentait que 10 % des engagements 
de la BIRD, 24 % de ceux de IFC, et 18 % de ceux de MIGA. 

ENGAGEMENT DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE PAR RÉGION AU COURS 
DE L’EXERCICE 2022 (EN MILLIONS DE DOLLARS)

GBM 
total

BIRD IDA IFC MIGA
FONDS 

FIDUCIAIRES

Asie de l’Est et Pacifique 12,661 5,482 1,673 4,943 300 262

Europe et Asie centrale 15,290 5,974 2,511 2,916 1,095 2,795

Amérique latine et Caraïbes 17,351 9,407 1,030 4,952 1,557 405

Moyen-Orient et Afrique du Nord 6,720 4,135 817 616 716 437

Asie du Sud 13,518 4,781 4,217 3,363 407 750

Afrique subsaharienne 38,509 3,294 27,479 5,430 861 1,445

Autre/Monde 321 0 0 8 0 313

Total 104,369 33,072 37,727 22,228 4,935 6,407
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GRAPHiQUE 1.  ENGAGEMENTS DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE PAR RÉGION,   
EXERCICE 2022 (EN MILLIONS DE DOLLARS)

Source : Données de la Banque mondiale
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ENGAGEMENTS DU GROUPE DE LA BANQUE 
MONDIALE DANS LES PAYS DU GROUPE 
AFRIQUE II 

L’année fiscale 2022, tout comme les deux précédentes, a été une année exceptionnelle pour le 
Groupe de la Banque mondiale, dans la mesure où les clients ont continué de faire face à de 
multiples crises qui se chevauchent : Les impacts de la pandémie de COVID-19, l’insécurité 

alimentaire, les perturbations de l’approvisionnement énergétique, l’accroissement de la fragilité et des 
conflits, l’instabilité macroéconomique et les effets du changement climatique continuent d’entraver la 
reprise économique mondiale et d’inverser les gains de développement. 

Source : Champ solaire de Nzila, en RCA. Projet du Groupe de la Banque mondiale © GBM-EDS13/Marlène Suzie Nzengou
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BIRD/IDA

La BIRD et l’IDA ont pu conduire une riposte globale et avec célérité en vue de protéger les personnes, 
préserver les emplois et soutenir une reprise verte et résiliente, en apportant une réponse efficace à 
court terme et en mettant un accent continu sur les résultats à long terme fondés sur des données et des 
analyses en temps réel. 

ENGAGEMENTS DE LA BIRD/IDA DANS LES PAYS DU GROUPE AFRIQUE II  
(MILLIONS DE DOLLARS)

Pays 2018 2019 2020 2021 2022

Bénin 285 505 437 415 187
Burkina Faso 568 638 414 775 225

Cameroun 665 450 345 499 980

Cabo Verde 35 70 10 65 93

République centrafricaine 80 333 38 191 206
Comores 0 32 133 61 60

Congo, Rép. du 150 22 66 77 112

Congo, Rép. dém. du 200 812 1 542 1 250 1 900

Côte d’Ivoire 1 127 1 050 588 850 490

Djibouti 30 59 40 45 145
Gabon 200 200 9 0 69

Guinée 87 291 241 273

Guinée-Bissau 40 31 15 20 70

Guinée équatoriale 0 0 0 0 0

Madagascar 385 522 310 963 805
Mali 196 533 316 140

Mauritanie 74 23 253 95 30

Mauritius

Niger 233 604 606 793 1 501

Sao Tomé-et-Principe 21 39 20 43 51
Sénégal 383 370 715 624 795

Tchad 65 240 237 90 535

Togo 117 70 198 196 145

Total 4 940 6 894 6 533 7 465 8 400

Source : Données de la Banque mondiale
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GRAPHiQUE 2.  ENGAGEMENTS DE LA BIRD/IDA DANS LES PAYS DU GROUPE AFRIQUE II 
(MILLIONS DE DOLLARS) 

Source : Données de la Banque mondiale

Au cours de l’exercice 2022, la BIRD et l’IDA ont apporté aux 23 pays du Groupe Afrique II des concours 
financiers d’un montant total de 8 400 millions de dollars, contre 7 465 millions de dollars l’exercice 
précédent, soit une hause de 12,5%. La République démocratique du Congo a continué d’enregistrer le 
niveau d’engagements le plus élevé avec 1 900 milliards de dollars à la fin du mois de juin 2022, en 
hausse par rapport au niveau de 1 250 millions de dollars en 2021. Le Niger occupe le 2ème rang avec 
un montant de 1 500 milliards, suivi de Madagascar avec 805 millions. D’une manière générale, la 
majorité de ces fonds ont permis de financer des investissements consacrés par les pays de la région à 
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populations, à créer ou préserver des emplois, à renforcer la sécurité alimentaire et hydrique, à accélérer 
l’innovation, et à promouvoir l’inclusion. 

IFC

La Société financière internationale (IFC de son acronyme anglais – International Financial Institution) a 
fourni un financement record en Afrique au cours de l'exercice 2022, contribuant à développer la 
fabrication régionale de produits pharmaceutiques, à accroître le commerce intra-africain, à élargir 
l'accès au financement climatique et à renforcer la sécurité alimentaire, parmi de nombreux autres 
besoins urgents en matière de développement. Les pays de notre Groupe ont bénéficié d’un montant de 
730 millions de dollars de financement de IFC contre 578 millions de dollars un an plus tôt. Ce niveau 
reste toutefois en deçà de ceux connus en 2019 et 2020, dénotant le caractère erratique des interventions 
de IFC dans nos pays, par ailleurs concentrées sur un petit nombre de pays chaque année. Il est espéré 
que le renforcement de la présence de IFC dans nos pays à la suite du plaidoyer de notre Bureau, 
notamment par l’ouverture de bureaux locaux et la création de marchés en amont (interventions dans la 
conception de projets et identification des opportunités et des porteurs), améliorera cette situation dans 
un avenir proche.
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ENGAGEMENTS DE IFC DANS LES PAYS DU GROUPE AFRIQUE II DANS QUELQUES PAYS 
DU GROUPE (MILLIONS DE DOLLARS)

Pays 2018 2019 2020 2021 2022

Bénin 2,9 - - - 10,4

Burkina Faso 135,2 76,0 51,1 48,4 10,9

Cameroun 7,3 1 118,4 - - 29,1

Cabo Verde 6,2 - - - -

République centrafricaine - - - - -

Comores - 14,9 - - -

Congo, Rép. du - - - - -

Congo, Rép. dém. du 5,0 0,7 - 50,0 83,3

Côte d’Ivoire 130,8 21,9 745,5 5,9 8,2

Djibouti - - - - -

Gabon - - - 124,5 145,0

Guinée 1,2 775,0 - - -

Guinée-Bissau 1,9 - - - -

Guinée équatoriale - - - - -

Madagascar 7,5 2,0 15,8 16,8 -

Mali 25,3 1,5 6,5  -

Maurice - - 37,5 - -

Mauritanie 40,0 - 500,0 215.0 230.0

Niger 11,8 1,0 2,8 - -

Sao Tomé-et-Principe - - - - -

Sénégal 18,9 18,5 75,6 117,8 202,9

Tchad - - - - -

Togo 10,8 - - - 9,7

Total 404,6 2 029,9 1 434,7 578,3 729,6

Source : Données de la Banque mondiale
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GRAPHiQUE 3.  ENGAGEMENTS DE IFC DANS QUELQUES PAYS DU GROUPE AFRIQUE II  
(MILLIONS DE DOLLARS) 

Source : Données de la Banque mondiale
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MIGA

Les nouvelles garanties octroyées au cours de l’exercice 2022 par MIGA en faveur des pays du Groupe 
Afrique II s’élevait à plus de 200 millions de dollars pour 22 opérations couvrant dix pays. La majorité 
des interventions ont été dans le tourisme, secteur qui a le plus souffert de la pandémie et le sera encore 
pendant quelques temps. L’appui de l’agence a été déterminant pour débloquer le financement du 
secteur privé dans ce domaine pour le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Sénégal. 

GARANTIES ACCORDÉES PAR MIGA DANS LES PAYS DU GROUPE AFRIQUE II 
(MILLIONS DE DOLLARS)

Pays 2018 2019 2020 2021 2022

Burkina Faso 5,3 3,7

Cameroun 187,9 3,8 2,6

Chad 0,7

Congo, Rép. dém. du 5,9 33,8

Congo, Rép. du 5,6

Côte d’Ivoire 74,6 5,3 53,1

Djibouti 24,3 91,6

Gabon 5 56,1

Guinée 127,6 117,0

Madagascar 13,6

Mauritanie 300

Maurice 94,1

Niger 2,3

Sénégal 149,1 59,4 9,8 28,8

Total 473,4 374,5 260,3 147,1 200,3

Malgré les progrès accomplis, les engagements de MIGA dans les pays du Groupe Afrique II restent 
volatiles et concentrés sur un certain nombre de pays. C’est peut-être une indication que les pays non 
desservis n’arrivent pas à attirer les investisseurs étrangers par manque d’opportunités ou le climat des 
affaires est difficile. L’absence de MIGA et de IFC pourrait aussi expliquer cette situation. Pour les 
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exercices à venir, le Bureau continuera à encourager l’institution à mieux se faire connaître des 
opérateurs économiques dans l’ensemble de nos pays, à créer des marchés, et à faire de l’Afrique 
subsaharienne la région privilégiée au niveau de son portefeuille. 

GRAPHiQUE 4.  GARANTIES ACCORDÉES PAR MIGA DANS QUELQUES PAYS DU GROUPE 
AFRIQUE II (MILLIONS DE DOLLARS) 

Source : Données de la Banque mondiale
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Source : Port de Mindelo, Cabo Verde © GBM-EDS13/Oriana B. Gonçalves 
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DE L’ACTION À L’IMPACT DANS LES PAYS 
DU GROUPE AFRIQUE II

TENIR COMPTE DU CONTEXTE MONDIAL – COVID-19

Les dirigeants mondiaux s’engagent à verser 4,8 milliards de dollars US pour terrasser la COVID 
dès maintenant.

Source : © Gavi
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Mobilisation des ressources au titre de la riposte contre la pandémie de 
COVID-19

La pandémie de COVID-19 a imposé un lourd tribut humain et s’est accompagnée de crises simultanées 
multiples qui ont ralenti les progrès en matière de réduction de la pauvreté. Selon les projections, ces 
progrès dans le monde devraient reculer globalement de 3 à 4 ans – de 8 à 9 ans dans les pays à faible 
revenu – en raison de la pandémie, soit 97 millions de personnes de plus précipitées dans la pauvreté 
en 2021. 

Pour atteindre les clients de toutes les catégories de revenu, la riposte du GBM à la crise de la COVID-19 
s’est focalisée, avec une rapidité et une ampleur sans précédent, sur les besoins urgents créés par la 
crise tout en maintenant l’accent sur les objectifs de développement à long terme. Cet appui continue de 
couvrir les piliers sanitaires, sociaux et économiques, ainsi que les politiques, les institutions et les 
investissements pour reconstruire en mieux. L’approche s’inscrit dans un cadre plus élargi pour soutenir 
une reprise verte, résiliente et inclusive (GRID) dans les pays de l'IDA et de la BIRD. La réalisation du 
double objectif du GBM à l’ère de la COVID-19, du changement climatique, des conflits et d’autres crises 
concomitantes, nécessite de l’adaptation, un déploiement à une échelle appropriée et une solide 
coopération mondiale. L’expérience acquise à ce jour souligne ainsi la nécessité d’un appui financier 
durable de la part de la communauté internationale pour faire face aux crises, ainsi que d’une 
coordination, d’une transparence et d’une responsabilité renforcées au niveau local, régional, et mondial. 

Le renforcement historique des financements et du soutien en faveur des clients du GBM au cours des 
deux dernières années témoigne d’une forte capacité de réaction de l’institution et de la nécessité de 
continuer à établir des priorités, à faire preuve de sélectivité et à garantir la capacité de financement 
durable des clients du GBM en cas de crise. En première ligne de la riposte multilatérale à la crise, le 
GBM a apporté un soutien financier sans précédent de 204 milliards de dollars à ses clients des secteurs 
public et privé au cours des deux premières années de la crise (2020-2021), dont 135 milliards de dollars 
de la BIRD/IDA, 60 milliards de IFC et 9 milliards de MIGA. 

LE SOUTIEN DE LA BANQUE MONDIALE

Les engagements de la Banque mondiale au titre de la riposte contre la COVID-19 en 2020 ont été suivis 
d’un montant de 64,1 milliards de dollars mis à disposition au cours de l’année 2021 (30,2 milliards de 
dollars de la BIRD et 33,9 milliards de dollars de l’IDA), dont 29,9 milliards de dollars (soient 14,4 milliards 
de dollars de la BIRD et 15,5 milliards de dollars de l’IDA) ont été directement affectés à la riposte à la 
crise de la COVID-19. 
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L’aide d’urgence sanitaire de la Banque mondiale

Premier pilier de l’assistance de la Banque mondiale consacrée à la riposte contre la COVID-19 : 
Sauver des vies. La pandémie a entraîné une pression importante sur les services de santé de base dans 
de nombreux pays en développement. L’appui de la Banque mondiale au renforcement des systèmes de 
santé vise à lever les obstacles systémiques au bon fonctionnement de ces services. En outre, la Banque 
mondiale a mis un accent particulier sur l’accélération de la vaccination anti-COVID dans chaque pays. 
L’institution a accordé la priorité aux interventions visant à accélérer l’accès aux vaccins anti-COVID en 
Afrique, en étroite collaboration avec les partenaires. À ce jour, le financement disponible de la Banque 
mondiale pour l’achat et le déploiement de vaccins anti-COVID s’élève à 20 milliards de dollars et couvre 
plus de 100 pays. L’aide d’urgence sanitaire de la Banque mondiale en faveur des pays du Groupe 
Afrique II se chiffrait à 1,54 milliard de dollars pour 21 pays au 30 juin 2022.

GRAPHiQUE 5.  OPÉRATIONS1 DE LA BANQUE MONDIALE DANS LE CADRE DE L’AIDE 
D’URGENCE SANITAIRE FACE À LA COVID-19 DANS LE GROUPE AFRIQUE II

Source : Données de la Banque mondiale

1 Y compris les opérations qui financent totalement ou partiellement l'acquisition et/ou le déploiement de vaccins anti-COVID.
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Partenariats en action pour le financement de vaccins anti-COVID

La Banque mondiale travaille en étroite collaboration avec ses partenaires au développement pour 
soutenir le programme de vaccination anti-COVID, qui reste sans précédent et le plus vaste dans l’histoire 
de l’humanité. Parmi les initiatives de partenariat visant à favoriser l’accès aux vaccins et leur déploiement, 
il convient de rappeler les efforts conjugués de la Banque mondiale et de l’Union africaine (UA) pour 
soutenir le déploiement de vaccins anti-COVID et compléter les efforts de l’Équipe spéciale pour 
l’acquisition de vaccins en Afrique (AVATT). Les financements de la Banque mondiale ont ainsi pu faciliter 
l'achat et le déploiement des doses supplémentaires de vaccins obtenues dans le cadre de l’AVATT 
(Africa Vaccine Acquisition Task Team). 

La riposte socio-économique de la Banque mondiale

Des progrès notables ont également été enregistrés au titre des trois autres axes d’intervention 
consacrés à la riposte à la crise de la COVID-19. 

Deuxième pilier : Protéger les personnes pauvres et vulnérables. La réponse de la Banque mondiale s'est 
fortement concentrée sur les filets de sécurité, l'éducation, le renforcement de la prestation de services 
et le genre, permettant d’atteindre plus de 650 millions de personnes, y compris les réfugiés, les 
communautés d'accueil et les femmes. La Banque mondiale appuie également les gouvernements dans 
la lutte contre l'insécurité alimentaire aiguë qui, selon le Programme alimentaire mondial (PAM), se serait 
aggravée depuis le début de la pandémie. À titre d’exemple, le PAM a mis en lumière les défis relatifs à 
la famine dans le monde, qui a atteint un niveau sans précédent au début de 2022 dans la mesure où les 
chocs climatiques et les conflits (exacerbés par la COVID-19 et la hausse des prix des denrées 
alimentaires) ont précipité des millions de personnes dans la famine. Environ 388 millions de personnes 
issues de 42 pays ont été confrontées à une insécurité alimentaire aiguë en 2021, soit une augmentation 
de 5,5 % par rapport à 2020, dont près de 80 % dans les pays FCV.

Troisième pilier : Assurer une croissance durable et créer des emplois. La Banque mondiale (conjointement 
avec IFC et MIGA) a agi de manière diligente pour fournir des services de conseils et un soutien financier. 
Ceci a permis aux PME d’avoir accès aux liquidités et de tirer parti des services financiers numériques, 
leur permettant en retour de rester opérationnels et de maintenir les emplois.

Quatrième pilier : Mettre en place des politiques et des institutions pour reconstruire en mieux. Les appuis 
budgétaires de la Banque mondiale ont joué un rôle important dans l'élaboration d'une réponse efficace 
à la crise et la mise en place des conditions d'une reprise résiliente, notamment en améliorant la 
transparence de la dette et des investissements et en soutenant les réformes politiques et réglementaires 
en amont qui sont essentielles à l'ouverture des marchés. Cela implique des actions visant à renforcer 
les marchés des capitaux, et à introduire des services financiers numériques et des technologies 
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nouvelles. Des appuis budgétaires tenant compte du climat et de l'environnement ont également été 
élaborés pour résoudre les problèmes liés à la protection contre la sécheresse et les inondations, le 
passage à des transports plus propres et à des sources d'énergie à faible émission de carbone, la 
réduction de la pollution, et la gestion intégrée des forêts et des océans. 

LES ACTIONS ET LE PLAIDOYER DU BUREAU DE L’ADMINISTRATEUR

Depuis qu’est survenue la crise de COVID-19, le Bureau de l’Administrateur n’a ménagé aucun effort pour 
s’assurer que les pays du Groupe Afrique II disposent le plus rapidement possible des financements 
disponibles dans le cadre de la riposte du GBM à la COVID-19, et au-delà. Lors de ses interventions au 
Conseil d’administration, l’Administrateur a continué d’exhorter le GBM à intensifier les efforts pour 
renforcer les systèmes de santé en Afrique et favoriser les investissements à grande échelle dans 
l’éducation et les filets de sécurité. Il a poursuivi son plaidoyer pour amener l’institution à accélérer 
l’accès des pays africains aux vaccins anti-COVID et les déployer de manière rapide et efficace pour 
atteindre le plus grand nombre. Chacune de ses interventions au Conseil d’administration rappelle le 
besoin de renforcer la collaboration du GBM avec l’UA en tant que partenaire stratégique au déploiement 
des vaccins en Afrique, et à la lutte contre les maladies infectieuses en général. 

Le déploiement mondial des vaccins anti-COVID ont permis de sauver des vies. En effet, plus de 
11 milliards de doses de vaccin ont été administrées dans le monde. Toutefois, les résultats sont très 
contrastés : Alors que plus de 72 % des personnes vivant dans les pays à revenu élevé avaient reçu 
toutes leurs doses de vaccin, moins de 6 % de la population des pays à faible revenu avait été 
complètement vaccinée au début de l’année 2022. Par conséquent, le Bureau entend poursuivre le 
plaidoyer pour un soutien renforcé du GBM contre les iniquités mondiales en matière de déploiement 
des vaccins, de transfert technologique et de savoir-faire. Le plaidoyer continuera de porter également 
sur le développement de systèmes de santé résilients en Afrique qui puissent répondre aux pandémies 
futures et permettre d’enrayer les maladies tropicales négligées. 

Fonds fiduciaire multidonateurs pour la préparation et la réponse aux 
situations sanitaires d’urgence (Health Emergency Preparedness and 
Response – HEPR)

Le Fonds fiduciaire multidonateurs pour la préparation et la réponse aux situations d’urgence sanitaire, 
encore appelé Fonds d'affectation spéciale pour la préparation et la réponse aux urgences sanitaires ou 
HEPR selon l’acronyme anglais, a été créé le 17 juin 2020 pour inciter les pays à faible revenu à accroître 
les investissements dans la préparation sanitaire et à soutenir la réponse immédiate à la pandémie de 
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COVID-19. Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er juillet 2020. L’HEPR a été créé pour une 
période initiale de sept ans, avec une date de clôture fixée au 31 décembre 2027.

Au cours de la période sous revue, un pays du Groupe Afrique II – Madagascar – a pu bénéficier d’un 
financement de l’HEPR. Le 29 mars 2022, le Conseil d’administration du GBM a approuvé un montant 
total de 134,9 millions de dollars pour soutenir Madagascar dans le renforcement de sa préparation aux 
pandémies et lui permettre d’améliorer la prestation et la qualité des services de santé essentiels. Ce 
montant total comprenait un crédit de 50 millions de dollars de l’IDA, un don de 50 millions de dollars de 
l'IDA, un don de 32 millions de dollars du Mécanisme de financement mondial pour les femmes, les 
enfants et les adolescents – dont 15 millions de dollars pour maintenir et protéger les services de santé 
essentiels et soutenir le déploiement des outils COVID-19 – et un don de 2,9 millions de dollars 
de l’HEPR.2 

L’HEPR vient ainsi compléter et renforcer l’enveloppe de financements que le GBM a déployés en vue de 
soutenir l’adoption de mesures visant à aider les pays à affronter les conséquences immédiates de la 
pandémie de COVID-19 et favoriser le redressement de l’économie. Le dispositif vise à inciter les pays à 
faible revenu à accroître leurs investissements dans les mesures de préparation aux urgences sanitaires 
et à soutenir la riposte immédiate au coronavirus. 

Tous les pays éligibles peuvent accéder au paquet d’interventions offerts dans le cadre de leurs 
demandes de financement HEPR. Grâce à cet effort conjoint, les pays bénéficieront des enseignements 
de la planification de la préparation aux catastrophes pour reconstruire des systèmes de santé plus 
inclusifs et résilients et des économies durables afin de progresser vers la couverture sanitaire 
universelle d'ici 2030.

Fonds d’intermédiation financière dédié à la prévention, préparation et 
réponse aux pandémies

Le 30 juin 2022, le Conseil d’administration a approuvé la création d’un nouveau Fonds à la Banque 
mondiale, le Fonds d’intermédiation financière (FIF) dédié à la prévention, préparation et réponse aux 
pandémies. Le Conseil a également approuvé l’assistance que la Banque mondiale devra apporter à ce 
Fonds, notamment dans le rôle d’entité assurant le Secrétariat du FIF et exerçant des responsabilités 
fiduciaires et d’entité de mise en œuvre. En tant que partenaire technique principal de la Banque 

2 Pour atteindre ses objectifs, le projet facilite l'adoption de l'approche « Une seule santé » qui engage d'autres secteurs et 
institutions clés (éducation, décentralisation, service public) pour aider à mettre en œuvre les réformes du financement de la santé et 
des ressources humaines. L'approche « Une seule santé » est une approche collaborative, multisectorielle et transdisciplinaire, qui 
intervient aux niveaux local, régional, national et mondial afin d'obtenir des résultats optimaux en matière de santé, en reconnaissant 
l'interconnexion entre les personnes, les animaux, les plantes et leur environnement commun.
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mondiale dans cette initiative, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est aussi membre du Secrétariat 
et du comité consultatif technique du FIF, et membre observateur de l’organe directeur du Fonds. L’OMS 
fait également partie des entités de mise en œuvre des projets qui seront financés par le Fonds, parmi 
lesquelles d’autres agences des Nations Unies et banques de développement multilatérales, entre autres.

Le FIF vient compléter les mécanismes existants en matière de prévention, préparation et réponse aux 
pandémies, y compris le HEPR. Il vise à fournir un financement pour combler les lacunes critiques en 
matière de prévention, préparation et réponse aux pandémies afin de renforcer les capacités des pays 
dans des domaines tels que la surveillance des maladies, les systèmes de laboratoire, le personnel de 
santé, la gestion des urgences et la communication dans des situations d’urgence, et l'engagement 
communautaire. Le FIF peut également aider à contribuer à combler les lacunes dans le renforcement 
des capacités régionales et mondiales, par exemple en soutenant le partage des données, l'harmonisation 
des réglementations et les capacités en termes de coordination du développement, de l'achat, de la 
distribution et du déploiement des contre-mesures et des fournitures médicales essentielles.

Reconstruction post-COVID-19 (GRID, Build Back Better)

Au cours de la dernière décennie, les pays en développement se sont efforcés d'atteindre leurs objectifs 
de développement dans un contexte d'explosion de la dette, conséquence d'un ensemble de facteurs. 
Pour de nombreux pays en développement, l'urgence climatique était au premier plan de ce défi, 
aggravant le progrès économique, créant des inégalités et ayant un impact sur la stratégie de réduction 
de la pauvreté. La COVID-19 a encore aggravé cette situation qui s'était déjà dégradée, poussant les 
pays à bout. Alors que le monde se dirige vers une période de reconstruction, il est nécessaire d'adopter 
une approche résiliente et inclusive du développement pour sortir de la pandémie et rétablir les progrès 
vers l'agenda 2030. L'importance du développement d'un système de santé robuste, de l'investissement 
dans les infrastructures numériques, d'une gouvernance saine et efficace, de la valeur de l'éducation et 
des systèmes de protection sociale est devenue primordiale pour s'adapter aux changements dans un 
monde transformé et renforcer la résilience aux chocs futurs. 

Afin de soutenir la reconstruction d'un avenir résilient, inclusif et vert, le GBM s'est penché sur une 
initiative de grande envergure, tout à fait conforme à l'agenda 2030, reflétant également les engagements 
envers les ODD. Il s’agit de l'approche GRID (Green, Resilient and Inclusive Development – Développement 
vert, résilient et inclusif) visant à lutter contre la pauvreté croissante et l'aggravation des inégalités tout 
en s'attaquant à la fois à la dévastation immédiate causée par la COVID-19 et au défi à plus long terme 
du changement climatique.

L'orientation du cadre GRID a été approuvée par le Conseil d'administration qui a souligné la nécessité 
d'intégrer les stratégies de développement aux stratégies climatiques, et a encouragé la Banque dans 
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son intention de continuer à fournir d'importants flux nets positifs de financements publics et privés 
pour soutenir ses clients, notamment en avançant d'un an l'IDA20. Néanmoins, il est de la plus haute 
importance de tirer parti du dialogue entre dirigeants et des actions intergouvernementales pour 
amener les grandes économies à se réconcilier avec la nature et à commencer à investir dans la durabilité 
et leurs mesures de relance. L’Administrateur a tenu à mettre en garde la Banque mondiale sur la mise 
en œuvre de l'agenda vert et sur l’importance de s'assurer que cet agenda n'éclipse pas d'autres priorités 
de développement. Dans le cas de la région Afrique, par exemple, qui contribue le moins au réchauffement 
de la planète (2 à 3 % des émissions mondiales de CO2) et qui est pourtant la plus touchée par les 
adversités climatiques, une transition en douceur est conseillée afin de maintenir l'attention sur les 
priorités de développement clés qui jetteront les bases d'un engagement sérieux, comme la transition 
vers des technologies à faible émission de carbone et des infrastructures résilientes. Afin de profiter 
pleinement des avantages du GRID, l'Afrique a besoin de l'aide des économies avancées et de 
l'engagement ferme des principaux contributeurs à l'empreinte carbone qui, jusqu'à présent, sont restés 
silencieux sur leurs obligations dans le cadre de l'Accord de Paris.

L'exercice 2023 s'annonce difficile, en particulier pour les pays IDA. Un soutien exceptionnel de la part 
de la communauté internationale est nécessaire pour contribuer à la réalisation du programme de 
reconstruction, aider les pays à mieux reconstruire et rétablir les progrès vers l'Agenda 2030. Pour 
réaliser les objectifs du JET, du changement climatique, du genre, du capital humain, du développement 
numérique, de l'inclusion, de la viabilité de la dette, de la gouvernance et des institutions, des ressources 
supplémentaires sont indispensables. Alors que les pays se trouvent face à une occasion historique 
d'établir une meilleure voie à suivre, ils devront procéder à des réformes importantes, mobiliser 
équitablement les ressources nationales et déployer des solutions du secteur privé à grande échelle. Le 
succès de cette approche dépend en grande partie des politiques sociales et du marché du travail 
adoptées par les pays, et de la volonté des gouvernements de protéger les pauvres et les segments les 
plus vulnérables de la population, ainsi que de leur engagement à construire une économie verte. Le 
secteur privé et la participation de la communauté internationale par le biais d'un partenariat robuste 
sont essentiels.

ASSURER LA DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES PUBLIQUES

Mise en œuvre de l’IDA19

À travers la proposition du thème central de l’IDA19, « 2030 dans dix ans : croissance, populations, 
résilience », la 19ème reconstitution des ressources de l’IDA visait à réaliser l’objectif de la communauté 
mondiale qui est de créer un monde dépourvu de pauvreté où tous jouissent d’une prospérité partagée. 
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Lors des négociations de la reconstitution des ressources de l’IDA19, l’on a enregistré des progrès 
notables qui ont été réalisés au cours de la dernière décennie par l’IDA au niveau de certains indicateurs 
socioéconomiques, et ce, en dépit de l’existence de lacunes à combler, en particulier celles ayant trait 
aux défis croissants de la fragilité et l’impact du dérèglement climatique. 

Avec 23,5 milliards de dollars de contributions des donateurs, la reconstitution des ressources de l’IDA19 
d’un montant de 82 milliards de dollars a été conçue pour aider les pays membres de l’IDA à combler ces 
lacunes. Faisant fond sur les acquis de l’IDA18, les partenaires ont également convenu de la nécessité 
de garder les thèmes principaux de l’IDA18 et d’intégrer certaines questions transversales clés, telles 
que la vulnérabilité des pays membres de l’IDA à la dette, le capital humain, l’économie numérique et le 
handicap. En termes de stratégie de mise en œuvre, le modèle d’intervention axé sur les pays a été jugé 
adéquat pour répondre aux priorités de développement des pays clients. 

 

Source : Sommet des chefs d’État et de gouvernement africains pour une utilisation optimale des ressources de  l’IDA20, 
le 7 juillet 2022 à Dakar, Sénégal © Banque mondiale

La dernière réunion dans le cadre de la reconstitution des ressources de l’IDA19 s’est tenue à un moment 
des premiers signes à peine perceptibles d’une pandémie mondiale imminente entraînant des 
conséquences désastreuses pour la santé et l’économie. Pendant que la flambée de COVID-19 se 
propageait et devenait plus dévastatrice, l’IDA s’est adaptée afin de pouvoir exercer dans ce contexte de 
nouveaux défis exacerbés par des crises supplémentaires – notamment le changement climatique, les 
conflits, les catastrophes naturelles et l’insécurité alimentaire – chacune contribuant à éradiquer les 
gains de réduction de la pauvreté âprement acquis. 
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VOLUME ET AJUSTEMENTS FINANCIERS DE L’IDA19 

En avril 2021, les délégués et représentants des pays emprunteurs ont entériné plusieurs ajustements 
pour le reste de l’IDA19 afin de répondre aux besoins de financement accrus des clients. La période de 
reconstitution des ressources de l’IDA19 a été réduite de trois à deux ans, et l’enveloppe financière de 
l’IDA19 a été ajustée, passant de 82 milliards de dollars à 71 milliards de dollars afin de permettre des 
décaissements anticipés d’un montant total de 12,5 milliards de dollars lors de l'exercice 2022–2023, 
conformément aux conditions standard de l’IDA. Des engagements stratégiques pris au niveau des 
thèmes retenus ont été réajustés pour refléter la réduction du cycle de trois à deux ans afin de favoriser 
les transferts de fonds aux pays les plus touchés par la crise, d’ajuster l’enveloppe dédiée aux pays FCV 
et de restructurer plusieurs guichets.

Ces ajustements ont permis à l’IDA19 d’apporter une réponse inhabituelle aux multiples crises et de la 
positionner comme étant l’un des partenaires les plus prompts, toujours disposée à innover pour aider 
les pays membres de l’IDA à faire face aux problèmes de développement les plus complexes. Cette 
réponse est rendue possible grâce à une combinaison d’actions, parmi lesquelles figurent : i) la mise en 
œuvre d’opérations d’urgence et les décaissements anticipés en vue de combler le déficit de financement 
de l’exercice budgétaire ; ii) l’utilisation d’instruments permettant des décaissements rapides de 
financement de vaccins contre la COVID-19 ; iii) une réponse rapide et ciblée à la crise ukrainienne ; 
iv)  l’adoption d’un solide programme de suivi-évaluation pendant l’IDA19, du fait que l’IDA19 devrait 
renforcer ses interventions dans les pays fragiles ; et v) une assistance supplémentaire aux pays 
membres de l’IDA pour qu’ils arrivent à faire face aux vulnérabilités liées à la dette et un rôle plus 
important de l’IDA dans l’appui aux priorités régionales.

LE VOLUME DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L’IDA19 A ÉTÉ EXCEPTIONNELLEMENT 
ÉLEVÉ, NOTAMMENT DANS LES ÉTATS FRAGILES ET INSULAIRES

Durant les 22 mois du cycle de l’IDA19, les montants totaux alloués (allocation de base et guichets) 
représentent 82 % (59 milliards de dollars) du montant total des ressources de l’IDA19, contre 50 % 
(37,5 milliards) pour l’IDA18 au cours de la même période. L’appui de l’IDA19 aux États fragiles durant les 
22 mois du cycle de l’IDA19 représente plus de 40 % (24,8 milliards) du montant total des ressources de 
l’IDA19 contre 30 % pour l’IDA18 au cours de la même période.

Le volume des engagements de l’IDA19 envers les petits États insulaires a atteint la somme de 
2,4 milliards de dollars, ce qui représente presque le double des engagements de l’IDA18 (graphique 6).
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GRAPHiQUE 6.  COMPARAISON DES ENGAGEMENTS DE L’IDA18 ET L’IDA19 (22 MOIS DANS 
LE CYCLE)
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Une proportion importante du montant total alloué aux pays durant le cycle de l’IDA19, d’avril 2020 à mars 
2022, a permis d’aider les pays membres de l’IDA à mettre en œuvre les 4 piliers de la stratégie de riposte 
à la COVID-19 qui sont : 1) Sauver les vies ; 2) protéger les plus démunis et vulnérables ; 3) promouvoir la 
croissance et l’emploi ; et 4) renforcer les institutions et investir en vue d’une meilleure reconstruction.

 y Pilier « Sauver les vies » : L’IDA a alloué 6,8 milliards de dollars pour financer les opérations de 
renforcement des systèmes de santé et les équipements et faciliter le dépistage de la COVID-19 ; et

 y Pilier « Protéger les plus démunis et vulnérables » : L’IDA a décaissé 10,1 milliards de dollars en vue 
de financer des opérations génératrices de revenus, de création d’emplois stables et de protection 
sociale en faveur des personnes les plus vulnérables et intervenant dans le secteur informel.
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GRAPHiQUE 7.  MONTANT CUMULÉ DES FINANCEMENTS DE LA STRATÉGIE DE RIPOSTE 
À LA COVID-19

Source : Documents de l’IDA

 y Pilier « Promouvoir la croissance et l’emploi » : L’IDA a alloué 4,9 milliards de dollars dans le but de 
financer les opérations de services financiers et de création d’emploi et d’opportunités économiques 
pour les jeunes durant la période sous revue, en collaborant avec IFC et MIGA ; 

 y Pilier « Renforcer les institutions et investir en vue d’une meilleure reconstruction » : L’IDA a répondu à 
la demande croissante des pays de renforcer la gouvernance, la viabilité de la dette et le projet JET, 
et de faire face aux questions liées au changement climatique. Au cours de la période sous revue, 
l’IDA a décaissé la somme de 10,3 milliards de dollars pour soutenir les activités de riposte à la 
COVID-19 et de relance post- pandémie.
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Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements stratégiques, des progrès notables ont été réalisés 
au niveau de l’ensemble des thèmes spéciaux et transversaux. Sur les 44 engagements pris lors des 
négociations de l’IDA19, 32 ont été tenus au terme du cycle de l’IDA19 (exercice 2022). Nous sommes 
également ravis de noter que le système de suivi et évaluation des résultats mis en place pour l’IDA19 
révèle que la plupart des indicateurs sont satisfaisants. 

Les dotations des guichets seront pour la plupart pleinement absorbées et dans certains cas insuffisants 
en vue de satisfaire la demande dans certaines régions. C’est le cas du guichet régional, du guichet de 
financement complémentaire (Scale Up Window – SUW ) et de celui de la promotion du secteur privé 
(Private Sector Window – PSW ). La dotation initiale de 5,6 milliards de dollars du guichet régional sera 
complétée par une enveloppe de 400 millions ; celle du SUW, qui était initialement de 3,3 milliards, sera 
complétée par la somme de 100 millions, tandis que celle du PSW (initialement de 1,7 milliard) sera 
complétée par 100 millions.

La demande est particulièrement forte en Afrique de l’Est et australe (AFE), Afrique de l’Ouest et centrale 
(AFW) et Europe et Asie centrale (ECA), qui absorberont davantage de ressources par rapport à leurs 
dotations initiales. Dans les autres régions, le volume des engagements s’est accru par rapport à l’IDA18 
(Graphique 8). 

GRAPHiQUE 8. IDA19. RÉALLOCATIONS PAR RÉGION ET CATÉGORIE DE PAYS 

Source : Documents de l’IDA
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Reconstitution des ressources au titre de l’IDA20

INTRODUCTION

L’année 2021 a été marquée par les négociations au titre de la 20ème reconstitution des ressources de 
l’IDA (IDA20). Ce processus a été lancé en marge de la revue à mi-parcours de l’IDA19, et la toute première 
réunion de reconstitution s’est tenue le 15 avril 2021 à Washington DC, par vidéoconférence. Les 
négociations de l’IDA20, conclues le 15 décembre 2020, avaient pour objectif principal de parvenir à un 
accord entre les délégués de l’IDA et les représentants des pays emprunteurs sur les thèmes spéciaux et 
les engagements stratégiques à assigner à l’IDA20, le montant de l’enveloppe financière de la reconstitution, 
les volumes des ajustements, et les conditions d’octroi de l’aide.

Les activités menées au titre de la reconstitution des ressources de l’IDA20 s’articulent principalement 
autour de deux axes : i) les acquis des négociations ; et ii) le rôle joué par le Bureau de l’Administrateur au 
cours de ces négociations. 

Au cours des discussions de l’IDA20, il était apparu très clairement que la pandémie de COVID-19 a eu des 
effets néfastes sur la croissance dans les pays membres de l’IDA. Les analyses du GBM montrent que, non 
seulement l’impact de la récession mondiale induite par la pandémie de COVID-19 est le plus grave subi 
depuis huit décennies, mais en plus les dommages économiques perdureront pendant des années. Les 
examens détaillés des documents de l’IDA démontrent que tous les gains en matière de réduction de la 
pauvreté, acquis au cours des reconstitutions précédentes de l’IDA, sont menacés et la forte baisse du 
revenu par habitant en 2020 pousse des millions de personnes supplémentaires dans l’extrême pauvreté, 
exacerbant ainsi les inégalités existantes. Des millions de personnes ont perdu leur emploi et les prix des 
denrées alimentaires locales ont augmenté à un rythme plus rapide. Les besoins de financement extérieur 
des pays emprunteurs de l’IDA se sont donc accrus pour atteindre une moyenne de 4,9 % du PIB en 2020. 

ACQUIS DES NÉGOCIATIONS DE L’IDA20

Les négociations de l’IDA20 ont été marquées par trois grandes réunions qui ont permis aux délégués et 
représentants des pays emprunteurs d’examiner les politiques et les priorités de l’IDA et de s’accorder sur 
un ensemble de recommandations stratégiques et financières nécessaires pour financer le programme de 
prêts sur trois ans (2021–2023). La participation active ainsi que les plaidoyers avisés de nos représentants3 
ont été déterminants pour la prise en compte des préoccupations des pays de notre Groupe. 

3 Le Groupe Afrique II était représenté par Mme Rosine Coulibaly/Sori, ancien Ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et 
Ambassadeur spécial des Nations Unies auprès de la Guinée Bissau ; et Monsieur Alain Rasolofo, ancien Gouverneur suppléant de 
Madagascar au FMI.

48  | BUREAU DE L'ADMINISTRATEUR. GROUPE AFRIQUE II. EDS13



Le plaidoyer du Bureau, tant auprès du Conseil d’administration du GBM qu’au niveau des représentants 
de pays emprunteurs, a essentiellement porté sur trois points :

Forte reconstitution des ressources de l’IDA20

Pour les pays emprunteurs auprès de l’IDA, la nécessité d’une solide reconstitution de l’IDA20 qui 
permette à nos pays de juguler les effets de la pandémie de COVID-19, de faire face aux défis persistants 
du climat, de la fragilité et de l’insécurité, mais surtout de reconstruire en mieux, était le message clé de 
notre plaidoyer. Grâce à la participation active aux négociations des représentants des pays emprunteurs, 
nous avons pu contribuer à obtenir une hausse globale de 13 % par rapport à l’IDA19, en terme nominal. 

L’implication personnelle de l’Administrateur et de son Bureau dans la préparation et la tenue du sommet 
des chefs d’État africains à Abidjan, en juillet 2021, a été déterminante dans la mobilisation des 
ressources de l’IDA20. Il est à rappeler que, lors de ce sommet, les chefs d’État avaient lancé un appel 
aux partenaires de l’IDA pour qu’ils soutiennent une reconstitution ambitieuse des ressources de l’IDA20 
d’au moins 100 milliards de dollars, afin d’atteindre les objectifs de développement fixés dans la 
« Déclaration d’Abidjan », ce qui avait amené la Direction de l’IDA à reconsidérer le scénario à hypothèse 
haute (initialement de 95 milliards), contribuant ainsi à la mobilisation record de 93 milliards. Désormais, 
la région Afrique abritant plus de 50 % des pays membres de l’IDA est positionnée au plus haut niveau 
au sein du processus de négociation de l’IDA. C’est le lieu de féliciter ces pays et les encourager à rester 
mobilisé et à prendre la place qui est la leur auprès de cette institution. Nos représentants sont également 
à féliciter pour tous les efforts déployés en faveur de la cause de notre Groupe.

Mise en avant des besoins spécifiques de nos pays 

Lors des négociations relatives aux engagements stratégiques, au scénario de financement et à 
l’allocation des ressources, nos représentants se sont joints à la majorité des plénipotentiaires pour une 
meilleure prise en compte des besoins et attentes spécifiques des pays africains. Nos représentants ont 
particulièrement fait un plaidoyer en faveur d’une stratégie plus inclusive et opérationnelle, et une 
mobilisation plus ambitieuse des ressources. 
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De manière spécifique, nous avons axé nos efforts sur les thèmes de la fragilité, de l’emploi et la 
transformation économique (JET), le capital humain et le climat :

Le thème de l’Emploi et transformation économique (JET) est une priorité absolue pour l’Afrique, comme 
l’ont également souligné les chefs d’État africains en juillet dernier à Abidjan. C’est dans ce contexte que 
nous avons fait un plaidoyer et soutenu les domaines d’intervention proposés par l’IDA20, qui sont : la 
numérisation inclusive, l’investissement dans l’agriculture et la sécurité alimentaire, les PME et les 
secteurs à fort potentiel, et l’accent plus marqué sur la connectivité à large bande et les chaînes de 
valeur. Nous avons appelé IFC et MIGA à accroître leurs ambitions dans les pays membres de l’IDA-FCV, 
ce qui serait essentiel à la mise en œuvre réussie du programme JET dans l’IDA20. 

Fragilité, conflit et violence (FCV) : Nous avons fait un plaidoyer et obtenu des engagements fermes de 
l’IDA20 de renforcer et d’approfondir son soutien à la mise en œuvre de la Stratégie du GBM en matière 
de FCV, notamment par le biais de l’enveloppe FCV et du guichet pour les réfugiés et les communautés 
d’accueil. Nous avons insisté sur l’importance du partenariat, notamment avec les agences des Nations 
Unies, les organisations de la société civile et les partenaires locaux et indiqué que, sans un partenariat 
fort et intégré, l’impact de l’IDA dans les FCV risquerait d’être hypothéqué. 

Capital humain : Nous avons mené un plaidoyer en faveur d’un déploiement équitable et inclusif de la 
vaccination contre la COVID-19 et pour l’introduction d’incitations financières visant à stimuler la 
vaccination ainsi que le financement supplémentaire des vaccins par le biais de guichets régionaux dans 
le but de soutenir la demande régionale. Nous avons exhorté l’IDA20 à faire preuve d’une certaine 
flexibilité dans les critères d’éligibilité, en tenant compte des contextes régionaux.

Changement climatique : Nous avons fait un plaidoyer en faveur de plus d’opérations dans le domaine de 
l’adaptation, et invité l’IDA20 à prendre des engagements stratégiques plus ambitieux afin de pouvoir 
soutenir les contributions déterminées au niveau national et les politiques de transition dans les pays 
membres de l’IDA. Nous avons également lancé un appel pour atteindre des objectifs plus ambitieux 
concernant les engagements stratégiques permettant d’accroître l’accès à l’énergie pour les industries 
et les ménages, en particulier dans les pays membres de l’IDA en situation de fragilité et de conflit.

Politiques et instruments pertinents pour davantage d’impacts dans nos pays

Au-delà de l’augmentation de l’enveloppe financière et de l’articulation des thèmes et des ambitions au 
niveau des engagements stratégiques, nous avons, à des degrés divers et selon les contextes, fait le 
plaidoyer en faveur de la consolidation des politiques et instruments opérationnels permettant, entre 
autres, une meilleure prise en compte de la fragilité et un appui plus élargi, systématique et mieux 
coordonné de l’IDA20 face aux crises, le renforcement du partage des risques dans les projets, et 
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l’attraction des capitaux privés dans les contextes d’investissements à haut risque, ainsi que la 
préservation de la pérennité de l’IDA et la prédictibilité de ses financements. Les niveaux d’utilisation de 
ces instruments sont largement couverts dans les chapitres précédents. 

Autres sources de financement 

INITIATIVE DE SUSPENSION DU SERVICE DE LA DETTE ET CADRE COMMUN DU G20 
POUR LES TRAITEMENTS DE DETTE 

Créée en mai 2020, cette initiative a aidé les pays à concentrer leurs ressources sur la lutte contre la 
pandémie et la sauvegarde de la vie et des moyens de subsistance de millions de personnes parmi les 
plus vulnérables. Notons que 48 des 73 pays éligibles ont participé à l'initiative avant son expiration fin 
décembre 2021. De mai 2020 à décembre 2021, l'initiative a suspendu 12,9 milliards de dollars de 
paiements au titre du service de la dette dus par les pays participants à leurs créanciers, selon les 
dernières estimations. Les créanciers du Club de Paris représentaient environ 4,6 milliards de dollars du 
montant total suspendu. 

Pour le Groupe Afrique II, tous les pays éligibles avaient participé, à l’exception du Bénin, du Gabon, de 
la Guinée équatoriale et de Maurice qui sont des économies classées à revenu intermédiaire de la 
tranche supérieure. Les économies potentielles de cette initiative de suspension de la dette (Debt 
Service Suspension Initiative – DSSI – datant de janvier à décembre 2021) s’élèveraient à 2,7 milliards de 
dollars pour les pays du groupe Afrique II (Tableau 1 ci-après). 

Le GBM a considérablement augmenté son soutien financier aux 73 pays à revenu faible et intermédiaire 
de la tranche inférieure, dans le but de fournir des transferts nets positifs. D'avril 2020 à juin 2021, le 
GBM a engagé 52,4 milliards de dollars de financement de la BIRD et de l’IDA en faveur des pays éligibles 
à la DSSI. Le total des décaissements bruts du GBM en faveur de ces pays s'est élevé à 31,1 milliards de 
dollars, dont 8,8 milliards de dollars sous forme de dons (28 milliards de dollars en transferts nets). IFC 
a fourni 4,9 milliards de dollars en engagements (y compris la mobilisation) et 2 milliards de dollars en 
décaissements (sur son propre compte).
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Estimation du service de la 
dette différée 2020

Économies potentielles DSSI  
(Janvier - Décembre 2021)

Pays du Groupe EDS13  
Afrique

Participation 
DSSI

Risque de 
surendettement 

extérieur

Risque de 
surendettement 

global

% du PBI
En millions 

de dollars US
% du PIB

En millions 
de dollars US

Bénin Non Modéré Modéré 0 0 0,2 32,5

Burkina Faso Oui Modéré Modéré 0,1 14 0,2 32,7

Cabo Verde Oui élevé élevé 0,7 14 1,7 34,3

Cameroun Oui élevé élevé 0,3 111,5 1,7 672

République centrafricaine Oui élevé élevé 0 0 0,6 14,1

Comores Oui élevé élevé 0,3 3,1 0,4 4,6

Congo, Rép. Oui En détresse En détresse 0,6 73,9 2,7 343,8

Congo, Rép. dém. Oui Modéré Modéré 0 13,5 0,5 275,5

Côte d'Ivoire Oui Modéré Modéré 0,2 131,6 0,3 150,3

Djibouti Oui élevé élevé 0 0,6 4,3 143,5

Gabon PRI       

Guinée Oui Modéré Modéré 0,2 33,4 0,8 103,6

Guinée-Bissau Oui élevé élevé 0 0 0,5 6,8

Guinée équatoriale PRI       

Madagascar Oui Modéré Modéré 0 1,9 0,1 18,5

Mali Oui Modéré Modéré 0,1 12,6 0,6 101,5

Maurice PRI       

Mauritanie Oui élevé élevé 1,5 121,3 2,8 218,1

Niger Oui Modéré Modéré 0,1 11,4 0,4 54,8

Sao Tomé-et-Principe Oui En détresse En détresse 0,1 0,6 1,3 5,5

Sénégal Oui Modéré Modéré 0,6 144,8 1,5 338,5

Tchad Oui élevé élevé 0 0 0,9 102,1

Togo Oui Modéré Haut 0,3 22 0,7 49,4

Total, Groupe Afrique 2 710,2 2 702,1
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PROGRAMME MONDIAL POUR L’AGRICULTURE ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (GAFSP) 

Le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (Global Agriculture and Food Security 
Program – GAFSP) est un fonds multi-bailleur qui vise à améliorer les revenus et la sécurité alimentaire 
des populations dans les pays éligibles4. Il permet de combler le déficit de financement dont souffrent 
les stratégies nationales et régionales de promotion de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. 

Les activités menées par le GAFSP au cours de la période sous revue peuvent être déclinées 
en 3 points : 1) les réunions du Comité directeur ; 2) les opérations et le portefeuille ; et 
3) les activités futures.

Réunions du Comité directeur

Lors de la réunion du Comité directeur tenue en décembre 2021, le GAFSP a alloué environ 121 millions 
de dollars à huit pays dans le cadre du sixième appel à propositions, dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19. Ce financement soutient les efforts de riposte à moyen et long terme à la COVID-19 pour une 
reprise plus durable, plus inclusive et plus résiliente des systèmes alimentaires et agricoles face au 
dérèglement climatique. Le Sénégal, l’un des pays bénéficiaires, a reçu un don de 20 millions de dollars.

Au cours de la même réunion de 2021, le Comité directeur a pris la décision d’allouer la somme de 
30  millions de dollars sous forme de dons en vue de financer des petits projets d’organisation de 
producteurs dans 12 pays dont la République démocratique du Congo, le Niger, et le Sénégal. Il convient 
de rappeler qu’habituellement plus de 60 % des ressources allouées par le GAFSP permettent de 
financer des projets dans les pays africains éligibles. En tant que membre actif du Comité directeur, le 
Bureau de l’Administrateur joue un rôle prépondérant. À ce titre, il n’a de cesse de mener des actions de 
plaidoyer en faveur de plus de flexibilité et de prise en compte des caractéristiques de l’écosystème 
agroalimentaire, et de la taille des exploitations agricoles en Afrique.

Lors d’une réunion organisée en juillet 2022, le Comité directeur a convenu de mettre la somme de 
125 millions de dollars sous forme de dons à la disposition des pays éligibles au GAFSP, afin d’accroître 
l’accent sur l’élaboration de systèmes alimentaires résilients et durables pendant cette période marquée 
par les effets du changement climatique, les conflits et l’insécurité alimentaire croissante.

4 36 pays sont éligibles en Afrique : Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Comores, 
République du Congo, République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-
Bissau, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigéria, Ouganda, Rwanda, Sao Tomé-et Principe, 
Sénégal, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, et Zambie.
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Opérations et portefeuille au cours de la période sous revue

Le portefeuille du GAFSP n’a cessé de croître au cours de la dernière décennie, aussi bien en couverture 
géographique qu’en taille. À la date de décembre 2021, le volume des engagements du GAFSP était de 
2 milliards de dollars et comprenait plus de 190 projets des secteurs public et privé réalisés dans 50 pays 
à faible revenu, soit un total de 1,6 milliard de dollars en financement sous forme de dons pour les 
interventions du secteur public, de 475,81 millions de dollars pour les interventions du secteur privé, et 
de 46,6 millions de dollars pour les projets ciblant les organisations de producteurs.

 y Répartition des ressources du GAFSP par région : i) Afrique, 60 % ; ii) Asie de l’Est, 12 % ; iii) Asie du 
Sud, 11 % ; et iv) Amérique latine, 10 %.

 y Répartition par type de guichet : i) secteur public, 77 % ; ii) secteur privé, 21 % ; et iii) organisation de 
producteurs, 2 %.

 y Impact : i) 16 millions de personnes ont bénéficié des projets financés par le guichet public ; ii) 40 % 
des bénéficiaires sont des femmes ; et iii) 3 millions de personnes ont bénéficié des projets financés 
par le guichet privé. 

 y Adaptation aux effets du changement climatique : 54 % des projets portent sur l’adaptation aux 
effets du changement climatique.

 y Nutrition : En décembre 2021, près de 60 % des projets du secteur public du GAFSP, d’une valeur de 
193 millions de dollars, comprenaient des activités liées à la nutrition. Les activités agricoles qui 
intègrent la nutrition représentent environ 75 % des dépenses liées à la nutrition, la promotion 
d’aliments riches en nutriments, la diversité alimentaire et les cultures bio fortifiées. Environ 25 % 
de ces dépenses sont consacrées à des activités spécifiques à la nutrition, telles que la distribution 
de suppléments de micronutriments, la réalisation de campagnes sur le changement de 
comportement, et l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène dans les ménages.

Activités futures

Le Comité directeur a convenu de lancer un appel à propositions dédié aux projets réalisés par les pays 
en septembre 2022. Les pays pourront solliciter des dons à l’effet de soutenir leurs stratégies de sécurité 
alimentaire et leurs activités prioritaires actuelles, tout en choisissant le type de partenaires au 
développement et le type de projets existant qui conviennent le mieux au renforcement de la production 
alimentaire durable en cette période critique.

54  | BUREAU DE L'ADMINISTRATEUR. GROUPE AFRIQUE II. EDS13



INTERVENTIONS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

La stabilité économique et sociale de plusieurs régions et pays africains est menacée par le dérèglement 
climatique. Les pays en développement, en particulier les moins avancés et les petits États insulaires en 
développement (Small Island Developing States – SIDS), sont les plus durement touchés en raison de leur 
petite taille et de leur situation sociale, économique, géographique et environnementale qui est unique. 
Les pays comme Madagascar et Maurice sont régulièrement visités par des cyclones tropicaux qui 
causent des dommages importants à des degrés divers dans les secteurs de l'agriculture, des 
infrastructures et de l’habitat selon la sévérité du cyclone. Dans l'océan Atlantique, Cabo Verde doit faire 
face à un grave processus de désertification à la suite d'années de grandes sécheresses dues au 
changement climatique. 

Les SIDS sont en train de prendre des mesures concrètes pour protéger leurs communautés et leurs 
infrastructures de l'impact des aléas climatiques. Par exemple, le Gabon est le premier pays africain 
appelé à recevoir un paiement pour la réduction de ses émissions de carbone CO2 dues à la déforestation 
et à la dégradation des forêts, dans le cadre de l’Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale (CAFI), un 
fonds multi-bailleurs géré par les Nations Unies. 

Depuis que le changement climatique a été introduit comme thème dans l’IDA16, il a façonné la manière 
dont l'IDA gère désormais cette question. Par exemple, à la suite de l'accord sur les engagements 
stratégiques de l'IDA18, la Banque mondiale a approuvé en 2018 des financements de 210 millions de 
dollars pour un projet régional programmatique visant à renforcer la résilience des communautés 
côtières au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, à Sao Tomé-et-Principe, au Sénégal et au Togo. Le 
projet, considéré comme un projet phare, vise à protéger les zones ciblées de l'érosion côtière, 
notamment par la restauration des zones humides et des mangroves, la reconstitution des plages et la 
construction de digues. 

Dans le cadre de l’IDA19, un engagement a été introduit exigeant que tous les projets avec 20 % ou plus 
de co-bénéfices climatiques incluent au moins un indicateur lié au climat dans le cadre des résultats. 
L’IDA20 va tirer parti du solide élan pris avec l’IDA19 pour assurer un alignement étroit entre le thème 
spécial sur le climat de l'IDA20 et le Plan d'action sur le changement climatique 2021–2025 (CCAP2) du 
GBM approuvé en avril 2021. Conformément au CCAP2, le GBM devrait également jouer un rôle de 
premier plan pour aligner les opérations sur les objectifs des accords de Paris, en coopération avec 
d'autres banques multilatérales de développement et guidé par les contributions déterminées au niveau 
national des pays.

Le GBM a également entrepris des travaux de diagnostic du rapport sur le changement climatique et le 
développement (CCDR) dans toutes les régions. Les recommandations de ces rapports devraient 
renforcer le lien entre les questions climatiques, le développement et la réduction de la pauvreté, de 
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même qu’identifier les lacunes et les actions nécessaires pour façonner les programmes nationaux. Le 
rapport CCDR sur le G5 Sahel, déjà disponible, pourrait faire l’objet d’échanges entre le Bureau et 
nos pays.

Dans le cadre de son plan d'action sur le changement climatique 2021–2025, le GBM intègre le climat et 
le développement à travers les rapports sur climat et le développement qui alignent tous les flux de 
financement avec l'Accord de Paris, intensifient le financement climatique à une moyenne annuelle de 
35 % et la priorisation des efforts en impact élevé secteurs qui représentent 90 % des émissions mondiales.

Sous l'initiative Great Green Wall (Grande muraille verte), un programme multisectoriel au Sahel et en 
Afrique de l'Ouest, la Banque mondiale a aidé à restaurer plus de 1,6 million d'hectares de terres 
menacées par l’aridité et la désertification, bénéficiant à plus de 17 millions de personnes au cours de la 
dernière décennie.

STIMULER ET ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DU 
SECTEUR PRIVÉ ET PROMOUVOIR LE PARTENARIAT PUBLIC/
PRIVÉ

Entrepreneuriat et emploi des jeunes

Les jeunes Africains sont les plus touchés par les effets du chômage et les conséquences du sous-emploi. 
Cet état de choses s’aggrave avec les crises successives de ces dernières années qui obligent les États 
à se concentrer en priorité sur les aspects purement sociaux et de survie immédiate en sus des défis qui 
existaient déjà. Qu’il s’agisse du manque de compétences, de l’inadéquation de la formation avec les 
besoins du marché du travail, ou encore d’une offre réduite d’opportunités d’insertion dans le secteur 
public, la question de l’entrepreneuriat et de l’emploi des jeunes a été au cœur des réflexions, travaux 
et missions de l’Administrateur en 2022. 

Dans ce contexte, il a produit une Note pour passer en revue les défis auxquels font face les jeunes à 
savoir, inter alia, le défaut de compétences, l’absence de cadre réglementaire, la faiblesse des 
infrastructures, et le difficile accès au financement, pour ensuite se pencher sur les pistes envisageables 
qui permettraient de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, notamment dans les pays de notre 
Groupe. Des solutions innovantes, soutenues par le Groupe de la Banque mondiale, apparaissent 
prometteuses et tirent parti de l’économie numérique, des changements technologiques, de la réforme 
des systèmes d'éducation et de formation, de la mise en place de réseaux d'accélérateurs et d'incubateurs 
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pour le développement des startups, de la promotion des plateformes de financement participatif, ou 
encore des emprunts obligataires de la diaspora. Ces formidables opportunités, toutes aussi variées les 
unes que les autres, démontrent bien qu’il n’existe pas de solution unique pour stimuler l’entrepreneuriat 
des jeunes. Les décideurs devront favoriser les actions politiques adaptées au contexte national qui leur 
permettront d’encadrer et d’accompagner efficacement les jeunes dans leur quête d’autonomisation. 

Dans ce cadre, il est à noter que le Groupe de la Banque mondiale soutient la plupart des gouvernements 
subsahariens dans les efforts qu'ils déploient pour encourager l'entrepreneuriat et accroître la 
compétitivité des micros, petites et moyennes entreprises (MPME). 

 

Source : Pêche aux Comores. © Banque mondiale 

L'Afrique subsaharienne est, parmi les régions de la Banque mondiale, celle qui a la population la plus 
jeune. La promotion de l'emploi et de la mutation économique moyennant des investissements dans le 
développement du secteur privé et la formation et le renforcement du capital humain sont des priorités 
stratégiques, non seulement dans le cadre de l'IDA19 et des priorités de la Banque mondiale pour les 
régions Afrique de l'Ouest et centrale en 2021–2025, mais aussi pour ce qui est des cadres de partenariats 
pays de la plupart des États membres.

Au Burkina Faso et Cameroun au, par exemple, les autorités ont récemment mis en place des mécanismes 
de garantie partielle de crédit financés par la Banque mondiale. En Guinée, le GBM met en œuvre un 
programme d'envergure qui vise à renforcer l'écosystème propice aux entrepreneurs, notamment le 
développement des instruments de placement et des incubateurs. Au Mali, le GBM a contribué à la 
création du premier réseau d'investisseurs privés (Mali Angels), qui investit dans les PME. 
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Dispositifs de soutien à l'entrepreneuriat et à l'innovation : Pour aider les entrepreneurs à réaliser 
leurs projets, il s'agit ici par exemple de formations intensives, de marathons de programmation, et de 
concours de plans d'affaires, offrant des services de formation, d'accompagnement, et de développement 
commercial intégrés. Ces programmes sont prisés des jeunes et presque toujours conçus de manière à 
aider tout particulièrement les entrepreneuses. Nombre d'entre eux sont administrés par les incubateurs 
et accélérateurs soutenus par des programmes financés par la Banque mondiale. 

Le Marathon du Sahel, par exemple, est un programme qui contribue à attirer l'attention du public sur 
l'entrepreneuriat dans la région. Il est organisé sous forme de compétition entre les entrepreneurs de 
cinq pays qui sont formés pendant six mois à l'établissement de plans d'affaires et à la présentation 
d'idées d'investissement. 

Au Mali, le GBM aide les associations nationales d'incubateurs et d'accélérateurs à élaborer de nouveaux 
programmes de formation destinés aux entrepreneurs du secteur agricole, et à mettre au point des 
programmes d'études pour les entrepreneuses.

Renforcer les capacités des entreprises : Il s’agit de favoriser et d’encourager l'investissement privé 
des MPME existantes dans l'adoption de technologies, les normes de produits, la validation et la 
certification de la qualité, la gestion d'entreprise, les ventes et le marketing, etc. Ces projets peuvent 
avoir pour objectif de renforcer les institutions et les politiques qui favorisent le déroulement de ce 
processus, mais aussi de fournir une assistance technique directe au niveau de l'entreprise.

Programmes de soutien aux chaînes de valeur : Le but est de lever les obstacles contraignants tout au 
long de certaines chaînes de valeur, notamment dans l'agro-industrie (huiles alimentaires, épices, fibres, 
fruits, fleurs, légumes, etc.) et l'industrie légère (industrie alimentaire, production de jus, habillement, 
articles de cuir, etc.). 

En Côte d'Ivoire et au Sénégal, par exemple, les autorités ont récemment mis en œuvre d'importants 
projets, financés par la Banque mondiale, en vue de développer des chaînes de valeur. 

Le cas du secteur agricole

L’agriculture représente environ un tiers du PIB de la majorité des pays africains. Toutefois, depuis 
environ une décennie, le changement climatique met en péril la capacité de l’Afrique à exploiter son 
potentiel agricole afin d’accélérer la croissance et réduire la pauvreté. Progressivement, le dérèglement 
climatique a freiné la production agricole, en particulier dans certaines régions « névralgiques » en proie 
à l’insécurité, aux conflits et aux inondations, exacerbant ainsi leur situation d’insécurité alimentaire. 
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VOLUME DES ENGAGEMENTS DU GBM DANS LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE EN FAVEUR 
DES PAYS MEMBRES, AU COURS DES DEUX DERNIERS EXERCICES 

Le volume global des prêts approuvés dans les pays d’Afrique subsaharienne, au cours de l’exercice 
2021, est passé de 1 903,2 à 2 608 millions de dollars en 2022, soit une hausse de 37 % (705 millions de 
dollars) par rapport au précédent exercice 2021 (Tableau 2). Malheureusement, cette augmentation ne 
s’est pas traduite par une hausse des engagements de la Banque mondiale dans les pays de la région, 
qui se chiffrent au titre de l’exercice 2022 à 588 millions de dollars contre 1 522 millions de dollars au 
cours de l’exercice précédent. Les pays membres n’ont pu bénéficier des fonds approuvés en 2022, 
certainement du fait des dépenses liées à la COVID-19. En revanche, l’exercice 2021 a été une année 
record pour les pays du Groupe Afrique II qui ont totalisé près de 80 % des prêts destinés aux opérations 
du secteur agricole en Afrique subsaharienne. Compte tenu de la crise alimentaire actuelle et de la 
nécessité d’encourager les pays à accroître leur production, il y a lieu de plaider en faveur d’une hausse 
des prêts dans le secteur agricole.

En ce qui concerne la répartition de ces engagements dans les pays membres, on note des investissements 
dans des projets d’intégration régionale, respectivement au cours des exercices 2021 et 2022.

TABLEAU 2. ÉVOLUTION DES PRÊTS APPROUVÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
POUR LES EXERCISES 2021 ET 2022

FY19 FY20 FY21 FY22 FY18–19 FY19–20 FY20–21 FY21–22
AGR-EDS13 225 510 1 522 588,1 225 735 2 032 2 110,1

AGR-AFR 726 980 1 903,2 2 608 726 1 706 2 883,2 4 511,2

Source : Région Afrique.

En outre, on note une variation des niveaux d’investissements entre les groupes de pays régis par une 
même Direction des opérations, qui pourrait être attribuée à plusieurs facteurs, parmi lesquels : la 
priorité que les pays accordent à l’agriculture par rapport aux autres secteurs ; la capacité des pays à 
mettre en œuvre les projets agricoles dans les délais fixés ; la taille des enveloppes de l’IDA ; et la 
qualité du portefeuille. Au niveau de notre Groupe, on constate que le groupe de pays régis par la 
Direction des opérations de « Sénégal-Mauritanie-Gambie-Guinée-Bissau-Cabo Verde » et de « Côte 
d’Ivoire-Bénin-Togo-Guinée » ont été les plus gros investisseurs dans le secteur agricole au cours de la 
période sous revue (Graphique 9).  

  |  59 RAPPORT ANNUEL 2022



GRAPHiQUE 9.  RÉPARTITION PAR GROUPE DE PAYS RÉGIS PAR UNE MÊME DIRECTION 
DES OPÉRATIONS (CMU)

RÉPONDRE AUX BESOINS DES ÉTATS EN SITUATION 
PARTICULIÈRE

États en situation de fragilité et de conflit 

Les situations de FCV entraînent des répercussions disproportionnées sur les personnes et les 
collectivités les plus vulnérables, notamment les femmes et les filles et les personnes handicapées, 
dans la mesure où elles limitent leur capital humain et leurs perspectives économiques. Sur vingt pays 
membres de l’IDA qui occupent un faible rang sur la base de l’Indice de capital humain, quatorze sont 
des pays en situation de fragilité et de conflit, et plus de 50 % des franges les plus démunies de la 
population de ces pays subissent de graves privations dans les domaines de l’éducation et de l’accès à 
des infrastructures de base comme l’énergie, l’eau, l’assainissement et les équipements d’assistance. 
Les déplacements forcés, de plus en plus nombreux, ont d’importantes répercussions socioéconomiques 
aussi bien sur les réfugiés que sur les communautés d’accueil. Selon le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés, 85 % des personnes déplacées vivent dans des pays en développement ; environ 
trois réfugiés sur quatre le sont depuis au moins cinq ans ; plus des deux tiers des réfugiés dans le 
monde (68 %) sont originaires de cinq pays seulement, dont la République centrafricaine et la République 
démocratique du Congo.
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Les États affectés par la fragilité, les conflits et le 
violence (FCV) sont particulièrement confrontés à des 
défis de taille en matière de développement. Même 
avant la COVID-19, la concentration croissante de la 
pauvreté dans les pays FCV signifiait déjà que la 
Banque mondiale devait accroître son appui aux pays 
FCV pendant un certain temps. Puisque les impacts 
politiques, économiques et sociaux dus à la COVID-19 
dans les contextes FCV perdurent, la Banque 
mondiale, en tant que première institution de 
développement, devrait placer les questions de FCV 
au premier plan de sa réponse immédiate et à plus 
long terme en matière de développement, si elle veut 
atteindre son objectif qui est d’éradiquer l’extrême 
pauvreté, et de garantir un environnement écologique 
et inclusif et un avenir résilient pour les États fragiles.

STRATÉGIE DU GBM EN MATIÈRE DE FRAGILITÉ, CONFLIT ET VIOLENCE (FCV)

Le GBM a réalisé des progrès significatifs au cours de la dernière décennie dans son engagement avec 
les États FCV. Cet engagement a été renforcé depuis que le GBM s’est doté d’une Stratégie globale 
visant à aider les pays FCV à lutter contre les facteurs de fragilité, de conflit et de violence en 2020. La 
part du financement de l’IDA allouée aux FCV a été triplée entre l’IDA16 et l’IDA18. Au cours du cycle de 
l’IDA19, une enveloppe de 22 milliards de dollars a été allouée aux pays en situation de fragilité et de 
conflit, dont un financement estimé à 7,5 milliards de dollars provenant de l’enveloppe dédiée aux FCV, 
et 2,2 milliards de dollars de financement ont été mis à disposition dans le cadre du Guichet pour les 
réfugiés et les communautés d’accueil. En outre, le financement de la BIRD alloué aux pays en situation 
de fragilité et de conflit (FCS) s’est accru de 34 % entre 2016 et 2021. Le portefeuille actif de la Banque 
mondiale dans les FCS s’élevait à 50 milliards de dollars à la fin du mois de décembre 2021, et le 
soutien de MIGA a atteint un montant record de 2,24 milliards de dollars. De même, le portefeuille de 
IFC dans les pays membres de l’IDA17 et FCS a atteint la somme de 11,7 milliards de dollars à la fin de 
l’exercice 2021.

La Banque mondiale a renforcé son soutien aux clients en vue de les aider à atténuer les impacts 
économiques, sanitaires et sociaux de la crise engendrée par la COVID-19. En 2020 et 2021, la Banque 
mondiale a fourni au total 135 milliards de dollars de financement et décaissé un montant de 95 milliards 
de dollars au profit des pays clients, une part croissante étant destinée aux pays membres de l’IDA. Au 
cours de la même période, les engagements du GBM dans les pays FCS ont cumulé plus de 25 milliards 
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de dollars (plus de 40 % du montant total des financements). Afin de faire face aux crises futures, le GBM 
entend mettre l’accent sur la préparation aux crises et le financement de la réponse rapide dans le cadre 
de l’IDA, y compris avec une allocation de plus de 11,6 milliards de dollars pour les pays FCS.

Cette performance a été possible grâce à la nouvelle Stratégie qui renforce de manière significative le 
niveau d’engagement du GBM dans les situations de crise et de conflit violent actif, à travers un ensemble 
de mesures qui s’articulent autour : i) de politiques opérationnelles ; ii) d’une meilleure programmation 
des activités ; iii) d’un redéploiement de personnel qualifié ; et iv) du renforcement de la coopération 
avec des partenaires au développement, tels que les agences des Nations Unies. 

Préparation aux crises et renforcement de la résilience 

Afin de mieux gérer les situations croissantes de crises multiples et complexes auxquelles nos pays font 
face désormais, telles que la sécurité alimentaire, la crise financière, les pandémies, les catastrophes 
naturelles, et d’autres chocs socio-économiques, la préparation aux crises a été adoptée comme thème 
transversal dans le cadre de l’IDA20. Dans ce cadre, plusieurs instruments et mécanismes de financement 
sont mis à la disposition des pays afin de leur permettre d’apporter une riposte aux crises et aux 
situations d’urgence selon certains critères préétablis. 

Au titre de l’insécurité alimentaire, l’IDA entend renforcer les efforts de prévention de la crise alimentaire 
et le soutien aux politiques agricoles et mesures incitant les exploitants agricoles et les entreprises 
agroalimentaires à transformer et reconstruire en mieux des systèmes alimentaires plus productifs, plus 
résilients et plus durables sur le plan écologique. À cette question transversale devront être intégrés les 
engagements politiques existants en matière d’état de préparation aux crises. Les instruments et les 
mécanismes de financement existants dans le cadre de l’IDA20 sont, entre autres : i) la Composante 
d’intervention d’urgence conditionnelle (Contingent Emergency Response Component – CERC), allouée 
au préalable afin d’intervenir plus rapidement face à une épidémie et/ou une situation d’insécurité 
alimentaire ; ii) le Guichet spécial de financement de ripostes à la crise (Crisis Response Window – CRW ) 
et le financement d’intervention précoce du CRW (CRW Early Response Financing – ERF ), dont plusieurs 
pays ont pu bénéficier dans le cadre de l’IDA19 pour répondre aux situations de crise alimentaire 
internes, parmi lesquels la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et 
Madagascar ; et iii) le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (Global Agriculture 
and Food Security Program – GAFSP) qui est une plateforme de financement multilatérale dédiée à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde, lancée par le G20 en 2010 avec 
un budget initial de 2 milliards de dollars ; et iv) la plateforme d’engagement mondial du G20. 

Concernant les pandémies, l’IDA entend approfondir son engagement en faveur du renforcement et de la 
mise en œuvre des plans et cadres de préparation, ce qui permettra d’améliorer les capacités nationales 
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et régionales de surveillance des maladies, le diagnostic, l’état de préparation aux épidémies et la lutte 
contre ces dernières, ainsi que le protocole qualité. En termes d’instruments de financement des 
pandémies, les innovations visant à inciter les pays à plus de préparations sont, entre autres, la CERC et 
le CRW-ERF, qui ont été activés plusieurs fois récemment lors de l’épidémie d’Ébola en République 
démocratique du Congo. 

Quant à la résilience aux catastrophes naturelles, l’IDA entend renforcer ses efforts visant à intégrer la 
gestion des risques liés au climat et aux catastrophes et accroître l’accès aux données 
hydrométéorologiques de qualité, à la surveillance de l’environnement et à l’accès aux systèmes d’alerte 
précoce connexes, sur la base d’un financement préétabli, et à des mécanismes de décaissement 
efficaces, en vue de garantir des réponses adéquates en temps réel, avec l’engagement continu des 
communautés locales. Les ressources de la CERC et du CRW-ERF peuvent être mobilisées en tant 
qu’instruments de financement pour venir en aide aux pays membres de l’IDA au lendemain d’une 
catastrophe naturelle d’une gravité et d’une intensité exceptionnelles (par exemple un séisme, une 
inondation, ou une sécheresse). L’option de tirage différé en cas de catastrophe (Catastrophe Deferred 
Drawdown Option – CAT-DDO) constitue également une option de financement disponible pour aider les 
pays à renforcer leur capacité à planifier et gérer les crises avant la survenue d’une catastrophe naturelle.

Évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie FCV 2020-2025 depuis son adoption par le 
Conseil d’administration en février 2020

En dépit des progrès significatifs enregistrés de manière globale dans la mise en œuvre de la Stratégie 
FCV et des instruments de préparation aux crises, des défis de taille sont apparus depuis 2020. Il s’agit 
des moments où le GBM s’est trouvé dans l’obligation de suspendre ses opérations ou de se désengager 
complètement, entravant ainsi sa capacité à protéger les personnes les plus vulnérables, à préserver les 
gains en capital humain, et à renforcer la gouvernance dans les pays FCV. Dans les contextes les plus 
précaires en particulier, le GBM était contraint de faire des compromis difficiles entre la réponse aux 
besoins fondamentaux immédiats, la gestion des risques pour le personnel et les projets, et l’obtention 
de résultats de développement durable à plus long terme. Parfois, les coups d’État et les transitions 
politiques irrégulières ont perturbé les opérations, sapant ainsi les acquis du développement.

C’est dans ce contexte que, le 31 mars 2022, le Conseil d’administration du GBM a procédé à une 
évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie FCV et des difficultés rencontrées lors de 
l’opérationnalisation de la Stratégie sur le terrain, et formulé des recommandations en vue d’améliorer 
l’efficacité des interventions du GBM dans les États FCV.

La Banque a été invitée à continuer d’accorder une plus grande attention aux aspects régionaux de la 
fragilité, notamment dans le Sahel, dans la région du Lac Tchad et dans la Corne de l’Afrique. L’IDA20 
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devrait renforcer son approche régionale de la fragilité, notamment dans ces trois régions prioritaires et 
mettre en place au moins trois programmes régionaux, qui couvriront le Sahel, la région du Lac Tchad et 
la Corne de l’Afrique, dans le but d’atténuer la fragilité et l’insécurité et de favoriser des interventions 
dans la sphère de la sécurité et du développement.

Petits États 

Soutenir les petits États est un élément essentiel de la mission du GBM qui consiste à aider les pays à 
mettre fin à la pauvreté et à promouvoir un développement vert, résilient et inclusif. Le GBM héberge le 
Secrétariat des petits États qui aide à organiser le Forum des petits États qui a lieu deux fois par an au 
cours des Réunions de printemps et des Assemblées annuelles du GBM et du FMI. C'est une plateforme 
clé pour discuter des défis de développement auxquels sont confrontés les petits États, identifier des 
solutions et des stratégies possibles, et plaider pour la reconnaissance des vulnérabilités particulières 
de ces États. En amplifiant les voix de ces membres, ce Forum a contribué à d'importantes réalisations 
dans le cadre des reconstitutions de l'IDA et l'augmentation de capital du GBM et de la BIRD.

Alors que le monde était frappé par la pandémie, la demande de ressources de l'IDA a augmenté de 
manière inattendue et la Banque mondiale a pris une décision exceptionnelle en lançant une 
reconstitution anticipée de l'IDA20. La voix collective forte des petits États et leur soutien en amont de 
la reconstitution des ressources, reflétés dans les communiqués des forums précédents, ont joué un rôle 
clé dans la mobilisation de la communauté du développement pour répondre à l'urgence mondiale 
sans précédent.

La guerre en Ukraine a provoqué une forte hausse des prix internationaux des denrées alimentaires, des 
engrais, du pétrole et du gaz, ce qui a eu un impact direct sur les importations de ces produits de base. 
L'inflation est déjà élevée, ce qui entraîne un resserrement de la politique monétaire mondiale, aggravant 
les difficultés de gestion des niveaux d'endettement déjà élevés. La COVID-19 et la guerre en Ukraine 
sont survenues alors que la crise du changement climatique s'accélérait, créant des défis existentiels 
pour de nombreux petits États insulaires.

L'impact social devrait être particulièrement important dans les petits États à faible revenu par habitant 
et ayant un taux de pauvreté élevé, principalement en Afrique et au Moyen-Orient. La hausse des prix du 
carburant entraînera probablement de nouvelles augmentations des coûts d'électricité, déjà élevés 
dans la plupart des petits États des Caraïbes et des coûts de transport dans les États éloignés 
du Pacifique.
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En ce qui concerne la dette, les coûts élevés du service de la dette limitent l'espace budgétaire disponible 
pour le développement et la fourniture de services et évincent l'investissement intérieur. Les conflits 
internationaux ainsi que la hausse de l'inflation et le resserrement de la politique monétaire dans les 
économies avancées sont susceptibles d'aggraver ce problème, augmentant les coûts d'emprunt. 

Concernant le développement du capital humain, les petits États enclavés d'Afrique subsaharienne ont 
bénéficié des investissements dans le développement du capital humain. L'intégration du programme 
Emplois et transformation économique du GBM dans le programme du capital humain ne servira qu'à 
mettre en évidence les éléments souhaités de la croissance économique dans les petits États enclavés 
d'Afrique subsaharienne. Cela sera facilité par le déploiement accéléré d'initiatives d'accès à la 
technologie et de numérisation, en comblant la disjonction entre le développement du capital humain 
et des efforts accrus pour réduire la malnutrition et le retard de croissance, en s'attaquant à la fragilité 
et aux implications de ses retombées, et en utilisant l'intégration régionale (Zone de libre-échange 
continentale africaine) comme point d'entrée pour accroître l'accumulation de capital humain.

En ce qui concerne le secteur privé, l'expansion des opérations de IFC et de MIGA pour développer le 
portefeuille des petits États produira des résultats positifs en matière de développement. Il existe une 
formidable opportunité pour le partenariat entre IFC et MIGA d'aider les petits États à créer un 
environnement propice avec un juste équilibre entre les engagements publics et privés. 

Pays à revenu intermédiaire 

Trois pays du Groupe Afrique II appartiennent au groupe d’économies à revenu intermédiaire de la 
tranche supérieure (PNB par habitant entre 4 256 dollars et 13 205 dollars), à savoir le Gabon, la Guinée 
équatoriale et Maurice. Sur la base de ce niveau de revenu, ces pays peuvent solliciter des financements 
de la Banque mondiale à la BIRD, mais pas au guichet IDA. Cependant, ce sont des petits États qui 
présentent des structures, des caractéristiques et rencontrent des défis économiques similaires à ceux 
des pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure. C’est le cas de la prévalence de la 
pauvreté, des besoins en infrastructures, de l’étroitesse de marché et du faible développement du 
secteur privé, ainsi que des défis environnementaux et climatiques. 

C’est pourquoi, cette année encore, le Bureau a activement engagé la Direction et les équipes pays de 
la Banque mondiale sur la nécessité d’apporter des réponses spécifiques aux besoins financiers de ces 
pays qui n’ont accès qu’aux financements de la BIRD. De même, les échanges et visites de consultations 
effectués dans ces pays ont encore été renforcés cette année, malgré les difficultés liées à la COVID-19. 
Ces consultations ont surtout permis à l’Administrateur de renforcer son plaidoyer et sa communication 
auprès de la communauté internationale afin que plus de financements concessionnels et innovatifs 
soient mis à la disposition de ces pays. 
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Pour les trois pays exclusivement BIRD du Groupe Afrique II, le Bureau continue de plaider pour qu’ils 
aient plus d’accès aux ressources de la Banque mondiale. Le Gabon, tout en continuant de solliciter les 
financements pour ses projets et son assistance technique payante, est en discussion avec l’institution 
pour recourir à un appui budgétaire nécessaire à la mise en œuvre de réformes économiques essentielles. 
La Guinée équatoriale et Maurice ont poursuivi leurs recours au produit d’assistance technique 
remboursable et sont en discussion avec la Banque mondiale pour obtenir des financements de projets.

Le Bureau de l’Administrateur continue son plaidoyer en vue de promouvoir une plus grande participation 
de IFC et l’octroi de garanties de MIGA dans l’activité économique et le développement du secteur privé 
de ces pays qui ont, pour l’instant, un accès faible aux ressources limitées de la BIRD.

SOUTENIR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET POUR LE CAPITAL 
HUMAIN

Le capital humain demeure au cœur de la stratégie de développement du GBM. C’est aussi une priorité 
transversale de l’IDA20 et l’un des grands axes des actions menées par le Bureau de l’Administrateur 
pour la transformation de l’emploi et de l’économie dans les pays de notre Groupe. Comme le souligne 
le Rapport sur le développement dans le monde 2019 : Le travail en mutation, il apparaît de plus en plus 
que si les pays ne renforcent pas leur capital humain, ils ne pourront pas réaliser une croissance 
économique durable et inclusive, préparer leur main-d’œuvre aux emplois plus qualifiés de demain et 
faire face à la concurrence dans l’économie mondiale. Le coût de l’inaction sur le développement du 
capital humain est par conséquent de plus en plus lourd.

Source : École primaire de Gondo, Burkina Faso – Architecture Francis Kéré © Francis Kéré
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La crise de COVID-19 a porté un coup dur au capital humain, annihilant des années de progrès dans la 
réduction de la pauvreté et des inégalités de revenus. Deux ans après le début de la pandémie, de 
nombreux ménages continuent de souffrir de l’interruption des soins de santé, de l’augmentation de la 
malnutrition et des pertes graves en matière d’acquisition de connaissances, de revenus et d’emploi. 

Le 6e Conclave ministériel du Projet sur le Capital humain, qui s’est tenu le 26 avril 2022 lors des Réunions 
de printemps, sous le thème « Investissements essentiels dans le capital humain pour une reprise 
équitable  : Inverser les pertes d’apprentissage et d’emploi », a porté essentiellement sur les priorités 
stratégiques en matière de politiques publiques pour inverser les pertes critiques de capital humain et 
soutenir une reprise équitable. Ce conclave ministériel interactif de haut niveau a connu la participation 
de plus de 60 pays. Les deux panels de haut niveau consacrés à l’évènement ont porté respectivement 
sur l’apprentissage et l’emploi, et ont discuté des dispositions nécessaires pour :

1. Surmonter les pertes en matière d’acquisition de connaissances et la crise de l’éducation en donnant 
la priorité aux dépenses dans l’éducation et autres secteurs connexes, tout en s’assurant que ces 
dépenses soient efficientes et efficaces : les fermetures d’écoles durant la pandémie ont entraîné 
des pertes d’acquisition de connaissances et une augmentation des abandons scolaires. Ces pertes 
exacerbent la crise mondiale de l’éducation et risquent de se traduire par un manque à gagner pour 
le PIB de plusieurs milliards de dollars à l’avenir. Il s’agira de mettre en place au plus vite des 
réformes de politiques publiques multisectorielles pour remédier aux pertes d’acquisition de 
connaissances qui sont inégales selon les niveaux scolaires, l’âge et le statut socio-économique. En 
particulier, il conviendra de promouvoir les investissements dans la scolarisation et les infrastructures 
scolaires, la nutrition et la vaccination, la protection sociale et la connectivité afin de faciliter le 
retour des élèves à l’école.

2. Rétablir les emplois et les compétences : Le fardeau des pertes d’emplois et de revenus induites par 
la pandémie continue de peser particulièrement sur les femmes et les jeunes, dans la mesure où 
bon nombre de personnes demeurent sans emploi. Une période d’inactivité prolongée entraîne une 
perte du rendement en matière d’acquisition de connaissances et de développement des 
compétences, ce qui rend plus difficile l’obtention d’un emploi productif. Il faudra mettre en place 
des politiques pour promouvoir l’employabilité des personnes touchées de manière disproportionnée 
par les pertes d’emploi, tout en collaborant avec le secteur privé pour adapter les programmes de 
formation aux besoins du secteur privé et créer des emplois. Le développement de l’économie 
numérique offre de nombreuses possibilités en termes de création d’emplois, mais ce processus 
doit être inclusif pour que tous puissent en tirer parti, notamment en ce qui concerne le 
développement des compétences numériques et leur intégration dans les programmes 
d’enseignement. Un programme de réforme intégrée comprend également des politiques de 
promotion de l’esprit d’entreprise, de la microfinance et des technologies financières, de la 
formation technique et professionnelle, et de la règlementation du secteur privé, le tout dans le but 
de créer des opportunités économiques pour tous.
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La situation induite par la pandémie de COVID-19 est d’autant plus préoccupante que 25 pays sur les 
30 derniers de l'indice de capital humain sont situés en Afrique subsaharienne, avec des défis allant de 
faibles résultats d'apprentissage et de retards de croissance à des taux de mortalité maternelle élevés. 
Les carences du capital humain en Afrique risquent de s’aggraver de jour en jour face à la montée des 
défis mondiaux dans les domaines de la technologie, de la démographie, de la fragilité et du climat. Fort 
de ce constat, l’Administrateur a poursuivi ses sessions de travail avec Madame MURTHI pour se pencher 
sur ces questions cruciales en vue d’y apporter des solutions appropriées.

Lors de ces réunions, l’Administrateur a notamment requis pour les pays de notre Groupe des 
investissements systématiques dans le capital humain, y compris dans le cadre de la vaccination 
anti-COVID, du renforcement des systèmes de santé, de la nutrition, de l’apprentissage scolaire, et des 
programmes de filets sociaux, reconnaissant que ces efforts devront être soutenus dans le long-terme 
par la Banque mondiale pour accomplir des résultats durables et bâtir la résilience des populations sur 
le long terme. Ces investissements devront être également portés à l’échelle pour atteindre le plus 
grand nombre, y compris les réfugiés et les populations déplacées. 

PROMOUVOIR L’EMPLOI ET LA TRANSFORMATION 
ÉCONOMIQUE (JET)

Compte tenu de l’importance de la transformation économique pour accélérer la croissance et réduire la 
pauvreté dans les pays IDA, le Bureau, de concert avec les autres chaises africaines, a œuvré pour 
qu’une place centrale et majeure soit accordée au thème particulier de l’Emploi et de la transformation 
économique (JET) dans le cadre de l’IDA19 et de l’IDA20.

Le programme JET a été renforcé dans le cadre des négociations de l’IDA20, tout en tenant compte du 
contexte des multiples défis posés par le dérèglement climatique, de la COVID-19, et des conflits dont 
les pays IDA font face. C’est ainsi que, pour le cycle de l’IDA20 : 

 y Le programme JET entend renforcer son appui aux pays IDA ayant les indices de capital humain les 
plus faibles, et mettre en place des programmes ou des politiques destinés à améliorer les 
compétences et l’employabilité, en vue de promouvoir la création d’emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité, en tenant compte des obstacles différenciés auxquels se heurtent les jeunes 
hommes et femmes et les personnes vulnérables.

 y Le programme JET aidera les pays IDA à répondre à la fois aux besoins immédiats de réduction des 
pertes d’emplois et d’atténuation des risques, tout en les aidant à saisir les opportunités de création 
d’emplois à plus long terme dans un monde transformé par la COVID-19. Le programme vise 
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également à mettre l’accent sur la création d’emplois verts, et à contribuer à l’exécution du nouveau 
Plan d’action sur le changement climatique. 

 y Un accent particulier sera mis sur le soutien à l’amélioration de la productivité agricole à travers la 
résolution des problèmes structurels qui sont à la base de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 
ainsi que la modernisation des chaînes de valeur de l’agro-industrie afin d’augmenter les revenus 
des producteurs agricoles et de permettre des transformations économiques au fur et à mesure que 
les revenus ruraux augmentent. 

 y L’IDA20 s’est aussi engagée à soutenir l’amélioration de la capacité des gouvernements à fournir 
des services numériques et à favoriser l’entrepreneuriat et la croissance des entreprises numériques 
nationales. En effet, les réponses des gouvernements à la COVID-19 ont étendu l’utilisation des 
nouvelles technologies, et le programme JET continuera de soutenir cette expansion, notant que la 
réduction de la fracture numérique est particulièrement urgente dans les situations de fragilité et 
de conflit. 

 y L’IDA20 s’est engagé à inscrire et concevoir tous les programmes et opérations destinés aux pays 
IDA dans une optique JET, sur la base d’informations produites par des études diagnostiques 
comme le Diagnostic systématique par pays et le Diagnostic du secteur privé national.

ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE D’UNE ÉCONOMIE 
NUMÉRIQUE

Plus de la moitié des pays en développement ne sont toujours pas connectés à l’Internet, tandis que 
les problèmes de confidentialité des données et de cybersécurité engendrent des risques croissants 
dans le monde entier. Afin d’atteindre une couverture universelle de qualité à un cout abordable à 
l’horizon 2030, le Groupe de la Banque mondiale apporte un soutien à la Stratégie de transformation 
numérique pour l’Afrique 2020–2030 de l’Union africaine (ratifiée en février 2020) par le biais de 
l’Initiative pour l’Économie numérique en Afrique (Digital Economy for Africa – DE4A). Cet objectif 
ambitieux est de connecter au numérique chaque individu, entreprise et administration d’Afrique à 
l’horizon 2030. Dans le cadre de cette Initiative, le GBM procède à des diagnostics permettant de 
recenser les forces et faiblesses de chaque pays en matière d’économie numérique, en mettant en 
évidence les obstacles et les perspectives de croissance. Il conçoit également des plans d’action pour 
chacun des cinq éléments clés de l’économie numérique, élabore des projets régionaux pour stimuler 
les marchés du numérique en Afrique et mobilise des ressources financières substantielles pour des 
projets d’économie numérique et des programmes de réforme, afin que les pays africains tirent 
pleinement profit de l’économie numérique.
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Source : Dakar, Sénégal. 2019. Binta note les légumes qu'elle vend sur sa tablette Weebi. L'application l'a aidée à gérer son stock 
et ses ventes. Photo : © Vincent Tremeau/Banque mondiale

La Banque mondiale offre aussi une vaste palette de services et de solutions visant à permettre à ses 
pays clients de tirer parti de la puissance du développement numérique. Ses activités, qui reposent sur 
des travaux de recherche et d’analyse approfondies, se basent sur une approche écosystémique de la 
transformation numérique. Elles appellent à une étroite collaboration au sein du GBM et s’articulent 
autour de cinq éléments clés dont l’association forme un préalable à la création d’économies numériques 
solides et inclusives :

1. Les infrastructures numériques (haut débit du réseau fixe et mobile, câbles à fibre optique, etc.) 
constituent l’épine dorsale de l’économie numérique. L’accès à la connectivité numérique doit être 
universel, sécurisé et abordable ;

2. les services financiers et l’identification numériques offrent aux particuliers, aux entreprises et aux 
pouvoirs publics les moyens d’interagir et d’effectuer des transactions ;
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3. l’innovation et l’entrepreneuriat numériques doivent bénéficier d’un cadre porteur, étayé par des 
règlements et un accès aux financements ;

4. les plateformes numériques, notamment le commerce électronique et l’administration en ligne, 
poussent à l’adoption de ces services et stimulent les activités économiques ;

5. les connaissances et les compétences numériques produiront une main-d’œuvre rompue au 
numérique et permettront de redynamiser la compétitivité.

INTÉGRER LES ACTIONS SUR LE CLIMAT ET L’ACCÈS 
À L’ÉNERGIE

L’année 2022 a consolidé le leadership du Bureau du Groupe Afrique II (EDS13) comme force motrice du 
plaidoyer pour l’accès à l’énergie et l’adaptation au climat, au sein du Conseil d’administration et auprès 
des Opérations et partenaires du GBM.

Source : Éoliennes produisant de l'énergie à partir du vent © iStock.com/PixelCatchers  
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Le nouveau Plan d’action du GBM sur le changement climatique5, qui porte sur la période 2021–2025, 
prévoit une hausse de financements à fort impact pour le climat et axés sur les résultats dans les pays 
en développement. L’objectif est de réduire les émissions de carbone, renforcer l’adaptation et la 
résilience, et aligner les flux de financements du GBM sur les objectifs de l’Accord de Paris6. Le GBM 
entend ainsi élargir son action non seulement pour investir dans des projets « verts », mais aussi aider 
les pays à intégrer pleinement leurs objectifs en matière de climat et de développement.

5 Celui-ci s’inscrit dans la continuité des résultats obtenus grâce au premier Plan d’action sur le changement climatique 
adopté par le Groupe de la Banque mondiale, qui a donné lieu à plus de 83 milliards de dollars de financements pour le climat 
en 5 ans, dont un montant record de 21,4 milliards de dollars en 2020.
6 L’Accord de Paris a été adopté en 2015, par près de 200 pays. Il vise à empêcher les températures moyennes 
mondiales d’augmenter de plus de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels et à limiter le réchauffement à 
1,5 degré.
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RENFORCEMENT DE LA VOIX ET DE LA 
REPRÉSENTATION DU GROUPE AFRIQUE II

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’AUGMENTATION 
DU CAPITAL DE 2018

Point sur le processus de capitalisation de la BIRD

À la date du 25 juillet 2022, le capital souscrit de la BIRD s’est accru de 32,4 milliards de dollars, avec un 
montant de capital appelé et libéré (payé) de 4 milliards de dollars. 111 pays membres ont soumis des 
documents pour souscrire à 441 032 actions additionnelles du capital de la BIRD (ce qui représente 
88,5 % du total des actions attribuées). Sur les 111 pays membres, 90 ont effectués des paiements (en 
totalité ou en partie) pour 268 693 actions représentant 53,9 % du total des actions attribuées.

S’agissant de l’augmentation générale du capital (GCI), les 111 pays membres (58,73 % du total des 
membres) ont soumis des documents en vue de souscrire à 201 346 actions du capital de la BIRD (soit 
87,35 % du total des actions attribuées). Sur les 111 pays membres, 90 (soit 47,62 % du total des membres) 
ont payé (en totalité ou en partie) 124 302 actions (soit 53,93 % du total des actions attribuées). 

Quant à l’augmentation sélective du capital (SCI), les 111 pays membres ont soumis des documents dans 
le but de souscrire à 239 686 actions du capital de la BIRD (ce qui correspond à 89,45 % du total des 
actions attribuées). Sur les 111 pays membres, 88 pays ont payé (en totalité ou en partie) 144 391 actions 
(soit 53,89 % du total des actions attribuées).

En ce qui concerne les pays du Groupe Afrique II, les informations disponibles indiquent qu’à la date du 
25 juillet 2022, seulement neuf pays (le nombre était de huit en août 2021) ont pu soumettre leurs 
documents de souscription au Secrétariat général de la Banque mondiale. Sur les neuf pays, cinq ont 
payé (en partie) 1 694 actions (soit un peu plus de 20 % du total des actions attribuées qui s’élève à 
7  137 actions). On note une hausse de 351 actions additionnelles par rapport à l’année dernière à la 
même date. Ce sont par conséquent 14 pays membres de notre groupe qui n’ont pas encore finalisé le 
processus de souscription des actions qui leur ont été attribuées. À la date du 25 juillet 2022, la situation 
des souscriptions au capital de la BIRD pour l’ensemble des pays du Groupe se présente comme suit :
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 y Le Mali a achevé ses souscriptions et effectué ses paiements.

 y Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, Madagascar et Maurice ont achevé leur processus de 
documentation et effectué leurs paiements.

 y Les Comores, la Mauritanie et le Sénégal ont rempli leurs documents de souscription mais n’ont pas 
encore effectué leurs paiements. 

 y Le Cameroun, la République centrafricaine, Djibouti, la Guinée et le Niger ont entamé le dépôt de 
leurs documents de souscription mais ne l’ont pas encore finalisé. 

 y Cabo Verde, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée 
équatoriale, la Guinée-Bissau, Sao Tomé-et-Principe, le Tchad, et le Togo n’ont pas encore entamé 
le processus de souscription.

Source : Audience accordée par le Président de Cabo Verde, SEM José Maria Pereira NEVES, à l’Administrateur  
© Banque mondiale, EDS13/Oriana B. Gonçalves
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Point sur le processus de capitalisation de IFC

À la date du 25 juillet 2022, le capital versé de IFC a augmenté de 2,2 milliards de dollars. 79 pays 
membres ont soumis des documents pour souscrire à 4 042 918 actions additionnelles du capital de IFC 
(soit 73,5 % du total des actions attribuées). Sur les 79 membres, 66 ont libéré (en totalité ou en partie) 
2 204 698 actions représentant 40,1 % du total des actions attribuées.

Au titre de la GCI, 79 pays membres ont soumis des documents en vue de souscrire à 3 466 498 actions 
du capital de IFC (ce qui correspond à 75 % du total des actions attribuées). Sur les 79 pays membres, 
66 ont payé (en totalité ou en partie) 1 796 279 actions (soit 39,22 % du total des actions attribuées). 
Quant à la SCI, 36 pays membres ont soumis des documents afin de souscrire à 408 419 actions du 
capital de IFC (soit 44,39 % du total des actions attribuées).

En ce qui concerne les pays du Groupe Afrique II, seulement huit pays ont pu remplir les exigences de 
documentation pour la souscription des actions qui leur ont été attribuées à la date du 25 juillet 2022. 
Sur ces huit pays, quatre ont payé (en partie) 7 317 actions. Ce sont par conséquent 15 pays membres du 
Groupe qui n’ont pas encore entamé le processus de souscription des actions qui leur ont été attribuées. 
Il importe de noter que le nombre de pays ayant souscrit n’a pas changé par rapport à l’année dernière. 
À la date du 25 juillet 2022, la situation des souscriptions au capital de IFC pour l’ensemble des pays du 
Groupe se présente comme suit :

 y Madagascar a achevé ses souscriptions et effectué ses paiements.

 y La Côte d’Ivoire, Maurice et le Sénégal ont achevé leur processus de documentation et effectué 
leurs paiements.

 y Le Bénin, le Burkina Faso, la République centrafricaine et les Comores ont rempli leurs documents 
de souscription mais n’ont pas encore effectué leurs paiements. 

 y La Guinée et le Niger ont entamé le processus mais n’ont pas encore finalisé leurs documents de 
souscription.

 y Cabo Verde, le Cameroun, la République du Congo, la République démocratique du Congo, Djibouti, 
le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, la Mauritanie, Sao Tomé-et-Principe, le 
Tchad, et le Togo n’ont pas encore entamé le processus de souscription. 

L’augmentation des défis et besoins à suite des nombreuses crises diverses et multiples auxquelles nos 
pays font face nécessite une forte recapitalisation du GBM. Par conséquent, nous exhortons les 
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Gouverneurs respectifs à compléter la documentation de souscription et effectuer les paiements avant 
les différentes échéances ci-après :

 y GCI et SCI de la BIRD : les documents de souscription et les paiements doivent être reçus avant le 
1er octobre 2023. 

 y SCI de IFC : le document de souscription et le paiement doivent être reçus avant le 15 avril 2023.

 y GCI de IFC : le document de souscription doit être reçu avant le 15 avril 2023 et les paiements avant 
le 15 avril 2025.

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA DIVERSITÉ 
ET DE L’INCLUSION 

Au cours de la période sous revue, et sous l’impulsion de l’Administrateur en sa qualité de Président du 
Comité des Ressources humaines, le Bureau a poursuivi le plaidoyer pour faire avancer l'agenda de la 
diversité, de l’équité et de l'inclusion au sein du GBM. L’une des priorités de cet agenda est d’atteindre 
et de maintenir un objectif de 12,5 % pour les cadres originaires de l’Afrique subsaharienne et des 
Caraïbes représentés au sein de l’institution. Cette cible ayant été atteinte en 2017 pour la Banque 
mondiale et en 2019 pour IFC, le GBM a commencé, au cours de l'exercice 2020, à rendre compte des 
progrès de la diversité à l'aide d'un nouvel ensemble d'indicateurs. Ces indicateurs comprennent, inter 
alia, l’indice du genre et celui de la représentation sous-régionale du personnel. 

Au cours de l'exercice 2022, le GBM s'est également concentré sur les principales dimensions de la 
diversité que sont la race et le handicap. En ce qui concerne la race, le GBM a poursuivi la mise en œuvre 
des recommandations du Groupe de travail contre le racisme et la discrimination raciale (WBG Anti-Racism 
Task Force)7, notamment en embauchant un spécialiste de l'équité raciale et en publiant sur son site 
Internet externe la Charte contre le racisme. 

7 Le Groupe de travail contre le racisme et la discrimination raciale, piloté par la haute direction du GBM, a été mis en place le 
12 juin 2020 par le Président MALPASS. Le Groupe de travail a été dirigé initialement par Mme Sandie OKORO, ancienne Vice-présidente 
principale et responsable des services juridiques du GBM. À la suite de son départ du GBM en février 2022, M. Ethiopis TAFARA, Vice-
président et Directeur des risques juridiques et administratifs de MIGA, a assumé le rôle de Président du Groupe de travail.
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Dans un souci d’améliorer la culture organisationnelle, et ce à la suite des événements entourant la 
suspension du rapport Doing Business et la décision 649 du Tribunal administratif de la Banque mondiale 
sur le harcèlement sexuel, le Président MALPASS a annoncé, le 19 novembre 2021, la création d'un 
Groupe de travail sur la culture en milieu de travail (WBG Task Force on Workplace Culture). 

De manière générale, le Bureau estime qu'il est important d'atteindre la cible de 12,5 % sur l'objectif de 
représentation des cadres originaires de l’Afrique subsaharienne et des Caraïbes, mais qu’il est tout 
aussi important d'analyser comment maintenir cette cible et de faire progresser le personnel africain au 
sein de l’institution, notamment grâce à un programme de mentorat approprié. 

Le Bureau a ainsi été à l'avant-garde de la question de la promotion et de celle de l’accès équitable 
aux bénéfices qui sont apparus comme des aspects critiques dans la rétention du personnel africain. 
Nous avons demandé l’élargissement du programme de formation de six mois déjà en cours à une 
période d’un an. Le Bureau continuera à veiller à ce que les jeunes diplômés africains puissent accéder 
par le mérite à des postes de haute responsabilité au sein de l’institution.
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RENFORCEMENT DE LA COORDINATION AVEC LES AUTRES 
ADMINISTRATEURS AFRICAINS 

La coordination avec les autres Administrateurs représentant les pays d’Afrique aux Conseils 
d’administration du GBM et du FMI s’est renforcée en 2022, sur la base d’un cahier de charge qui identifie 
les domaines ci-dessous : 

1. Viabilité financière de l’IDA (IDA financial sustainability) : Notre Bureau a mobilisé ses paires pour 
un plaidoyer actif auprès des pays donateurs en vue d’une contribution robuste à la reconstitution 
précoce des ressources au titre de l’IDA20. Il les a amenés à tirer parti de leurs relations bilatérales 
pour : i) engager les capitales et les décideurs politiques ; ii) cibler les donateurs qui avaient moins 
contribué à la reconstitution des ressources de l’IDA19 pour les sensibiliser ; et iii) utiliser l’Union 
africaine et les ambassadeurs pour plaider en faveur d’une reconstitution robuste de l’IDA20. Les 
résultats sont éloquents : Le cycle de l’IDA19 a été écourté d’un an et les ressources de l’IDA20 ont 
été reconstituées à une hauteur record de 93 milliards de dollars.

2. Droits de vote de l’IDA (IDA Voting Rights) : Notant l’absence de représentants de l’Afrique au sein 
du Comité du Conseil d’administration du GBM sur la gouvernance et les questions administratives 
(COGAM), notre Bureau a réussi à coordonner avec les autres chaises africaines pour porter la voix 
de l’Afrique à travers leurs interventions lors de délibérations sur ce sujet. Ceci a contribué à 
sauvegarder un tant soit peu, voire renforcer dans certains cas, les droits de vote de l’IDA pour nos 
pays, qui devraient passer de 16 % à 20 % en 2024.

3. Emplois et transformation économique (Jobs and Economic Transformation - JET ) : Notre Bureau 
a engagé les autres chaises africaines pour : i) l’inclusion de l’agriculture et de l’agro-industrie dans 
la matrice du programme JET ; ii) un suivi périodique de la mise en œuvre de cette matrice dans nos 
pays à travers des rapports d’étape préparés à cette fin par les Vice-présidences de la Région 
Afrique ; et iii) l’intégration des indicateurs du programme JET dans des discussions sur la 
reconstitution des ressources au titre de l’IDA20. Notre Bureau s’est également investi aux côtés 
des autres chaises pour s’assurer qu’il y ait une forte coordination entre l’IDA, la BIRD et IFC afin de 
soutenir le développement du secteur privé et la création d’emplois dans nos pays.

4. Financement des vaccins : Notre Bureau a œuvré avec les autres Bureaux africains pour que la : 
i)  priorité soit accordée aux pays d’Afrique dans l’allocation des 12 milliards de dollars du GBM 
destinés à l’acquisition des vaccins ; ii) l’Afrique ait ses propres infrastructures de production des 
vaccins ; et iii) qu’il y ait suffisamment de synergie entre la Banque mondiale et COVAX où beaucoup 
de nos pays espéraient aussi obtenir du financement pour l’achat des vaccins anti-COVID-19. 
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5. IFC 3.0 : Notre Bureau a engagé les autres Bureaux africains avec lesquels il a convaincu le 
Vice-président de IFC pour l’Afrique d’évaluer trimestriellement le pipeline et de suivre de près 
l’exécution du tableau de bord de IFC dans le but de donner aux Administrateurs, en temps utile, 
des informations et des données susceptibles de nourrir une action concertée sur la performance 
de IFC en Afrique. Notre Bureau a aussi initié les contacts et interactions qui ont permis aux 
Administrateurs africains de bénéficier du soutien de leurs collègues de Part One dans leurs 
déclarations écrites et/ou orales sur la mise en œuvre de IFC 3.0 et des engagements de politique 
pris dans le cadre du « Capital Package ».

6. Énergie/Climat : Notre Bureau a contribué à la formation d’un front unique et à modeler une position 
commune des Administrateurs africains pour : i) dissocier le narratif sur le changement climatique 
de l’impératif et de l’urgence d’accès à l’énergie ; ii) mettre l’accent sur le mix énergétique contre 
une transition énergétique dont l’Afrique est dépourvue même du minimum requis pour parler de 
transition ; et iii) déployer des technologies modernes et adaptées aux réalités de nos pays comme 
alternatives à la carbonisation, en plus de financements toujours utiles contre la déforestation et 
pour les énergies renouvelables.

7. Juridictions intermédiaires (Intermediate Jurisdictions) – Notre Bureau a engagé les autres chaises 
africaines pour inscrire cette question à l’ordre du jour du programme de travail du Comité d’audit. 
L’Administrateur, en sa capacité de Président du G11 réunissant les pays à revenu faible, intermédiaire 
et supérieur représentés au Conseil d’administration du GBM, utilisé ce forum comme plateforme 
pour bâtir un consensus sur quelques éléments susceptibles d’influencer la politique du GBM 
relative aux juridictions intermédiaires.

8. Caucus africain, édition 2022 : Le rôle de notre Bureau, travaillant en étroite collaboration et en 
équipe avec les autres Bureaux africains du GBM et du FMI, a été particulièrement déterminant dans 
l’organisation, la préparation, la tenue, et la réussite de cet événement. Les conclusions et 
recommandations, issues des échanges et délibérations des Gouverneurs africains du GBM et du 
FMI – sur des sujets et défis tels que l’endettement, les flux financiers illicites, la digitalisation, 
l’insécurité alimentaire et énergétique, et l’intégration régionale – sont consignées dans leur 
Mémorandum qu’ils soumettront au Président du GBM et à la Directrice générale du FMI lors des 
Assemblées annuelles de ces deux Institutions, en octobre 2022. 
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17ÈME COHORTE DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS DANS LE CADRE DE LA VOIX 
ET DE LA REPRÉSENTATION

Source : Banque mondiale

Cinq Stagiaires ressortissants des pays de notre Groupe ont pris part à la 17ème cohorte du Programme 
de renforcement des capacités dans le cadre de la voix et de la représentation au sein du Groupe de la 
Banque mondiale, communément dénommé Programme VSP (Voice Secondement Program). Les cinq 
stagiaires viennent du Bénin, de Cabo Verde, de la République centrafricaine, de la République 
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Démocratique du Congo et du Sénégal. Le segment Washington DC de leur programme s’est terminé en 
août. Ils étaient une trentaine de participants venus de tous les continents au titre de la 17ème cohorte de 
ce programme.

En 2002, à Monterrey, les institutions de Bretton Woods ont été instruites par les Gouverneurs d’accroître 
la voix et la représentation des pays en développement et en transition dans le processus de décision 
des deux institutions. Au Groupe de la Banque mondiale, en plus du renforcement de leur droit de vote 
et de leur représentation au sein du Conseil d’administration, d’autres dispositions ont été prises dont 
un programme de renforcement des capacités des administrations de ces pays. À cette occasion, une 
initiative initialement soumise par notre Bureau au Conseil d’administration du Groupe de la Banque 
mondiale en faveur des pays africains a été approuvée et étendue à tous les pays en développement sur 
tous les continents. Ce programme a essentiellement pour objectif d’améliorer la qualité du dialogue 
entre le GBM et les pays en développement et en transition. Cet objectif est poursuivi par le biais de 
l’accueil et de l’encadrement des stagiaires en provenance de ces pays, permettant de renforcer leurs 
connaissances sur les procédures, les produits et les opérations du GBM. 

Ainsi, chaque année, un certain nombre de cadres des pays en développement et en transition sont 
placés dans les différents départements du GBM, au siège, pour y travailler dans les mêmes conditions 
que les membres du personnel pour une durée de six mois. 

Nous encourageons nos pays à continuer de tirer pleinement profit de ce programme.

CONCERTATIONS AVEC LES GOUVERNEURS ET VISITES 
DE TERRAIN

Au cours de la période sous revue, l’Administrateur a poursuivi ses concertations régulières avec les 
Gouverneurs et, à ce titre, a effectué des visites de terrain dans les pays du Groupe Afrique II, respectivement 
au Bénin, à Cabo Verde, en Côte d’Ivoire, à Maurice, à Madagascar, et en République centrafricaine que, 
par ailleurs, l’Administrateur suppléant et l’Administrateur du FMI avaient préalablement visité en octobre 
2021, et finalement en Mauritanie. De même, l’Administrateur suppléant et les Conseillers se sont rendus 
dans certains pays du Groupe dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie du Bureau 2020–2022, 
principalement au Bénin, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Niger et au Sénégal. En outre, l’Administrateur et 
son homologue du FMI se sont rendus au Gabon du 14 au 18 février 2022), pour discuter avec les autorités 
du partenariat avec le GBM et le FMI. De plus, des visites conjointes avec d’autres Administrateurs ont 
permis de constater de visu les opérations du GBM en Côte d’Ivoire et au Niger, et d’échanger avec les plus 
hautes autorités sur les priorités nationales et les attentes vis-à-vis de l’institution. Enfin, l’Administrateur 
suppléant a participé à une visite conjointe des Administrateurs au Royaume du Maroc du 8 au 12 juin 2022. 
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Il s’était préalablement rendu en Côte d’Ivoire du 13 au 13 mai 2022 et au Niger du 23 au 27 mai 2022. 
Hormis les rencontres avec les autorités et les partenaires nationaux et internationaux, les missions de 
l’Administrateur lui permettent aussi d’échanger avec le personnel du GBM dans nos pays sur leurs 
préoccupations spécifiques et les pistes pour résoudre les défis soulevés.

À l’issue du voyage des administrateurs en Côte d’Ivoire du 2 au 5 mars 2022, l’Administrateur et le 
Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et centrale ont invité le Gouverneur et 
Premier Ministre de ce pays à un briefing informel avec les membres du Conseil d’administration, le 
15 mars. Au cours de cette rencontre, le Gouverner a présenté les efforts de son pays dans l’accélération 
du développement, notamment avec la contribution du secteur privé. 

Les visites individuelles de l’Administrateur

Dans tous les pays visités, l’Administrateur a saisi l’opportunité de sa présence sur le terrain pour 
approfondir ses consultations auprès des autorités sur des questions stratégiques majeures, pour la 
plupart relatives au partenariat avec le GBM, et étudier les options d’avenir pour ces pays. Ses 
rencontres avec d’autres acteurs clés, tels que de jeunes entrepreneurs et des représentants du 
secteur privé et de la société civile, ainsi que les visites de terrain lui ont permis de mieux apprécier les 
retombées des opérations du GBM sur les populations et de mieux appréhender le rôle du secteur privé 
dans l’accélération de la croissance économique des pays et le développement des chaînes de valeur.

C’est ainsi que ses récentes visites au Gabon et à Maurice, par exemple (celle en Guinée équatoriale 
plus tôt), ont renforcé sa position selon laquelle les pays à revenu intermédiaire sont confrontés à des 
défis de développement parfois presque aussi complexes que ceux des pays à faible et continuent de 
faire face à des problèmes de pauvreté et à des besoins critiques en matière d'infrastructures. Lorsque 
les seuils de pauvreté nationaux ou internationaux augmentent, les niveaux de revenu national brut des 
pays augmentent également. Par conséquent, il ne fait aucun doute que la plupart des nouveaux pauvres 
résideront très probablement dans les pays à revenu intermédiaire par rapport aux populations pauvres 
actuelles du monde. C'est le paradoxe des pays à revenu intermédiaire en Afrique subsaharienne, en 
particulier des petits États, qui doivent plus que jamais rechercher des sources de financement 
alternatives et moins coûteuses en dehors du GBM. Ces États ont besoin de financements plus innovants 
de la part des organisations multilatérales. 

L’une des conclusions faites par l’Administrateur, à l’issue de ses consultations, est qu’il est essentiel de 
promouvoir davantage la coopération Sud-Sud avec le GBM jouant un rôle plus stratégique pour aider 
les nations africaines à se rapprocher les unes des autres et à profiter de leurs expériences respectives 
en fonction de leurs avantages comparatifs. 
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Dans le cas de Maurice, l'industrie manufacturière, l'agriculture et les énergies propres et durables font 
partie des domaines clés dans lesquels l'expertise et l'expérience du pays peuvent être utilisées pour 
développer des partenariats économiques stratégiques avec d'autres pays africains. 

Pour Cabo Verde, que l’Administrateur a visité en mars et en juin 2022, ce pourrait être la numérisation 
et l'économie bleue. 

Et pour le Gabon, des partenariats fructueux pourraient être développés dans l'industrie du bois. 

L’Administrateur a conclu que IFC devrait envisager de développer une nouvelle stratégie pour les petits 
pays à revenu intermédiaire afin de soutenir leur contribution à l'intégration régionale et aux chaînes de 
valeur mondiales.

En République centrafricaine, où l’Administrateur a séjourné en septembre 2022, la mobilisation des 
ressources dans un contexte national, régional et international à la fois délicat et complexe, a été l’une 
des questions centrales discutées de même que la vision du Chef de l’État en matière de cryptomonnaie. 

Après avoir assisté à la clôture, le 6 septembre, du séminaire gouvernemental lancé le 10 août, 
l’Administrateur a réalisé l’importance d’une assistance du GBM dans la mise en œuvre de plus de 
300 recommandations adoptées lors de ce séminaire qui était destiné à définir une nouvelle stratégie 
de mobilisation des ressources financières pour permettre à l’exécutif de continuer d’œuvre pour le bien 
des populations. Parmi ces recommandations, l’on notera l’opérationnalisation du comité interministériel 
de mobilisation des ressources et la mobilisation des menu-recettes générées par les départements 
ministériels. 

L’agriculture, comme l’une des priorités de l’IDA20, a été également un élément central des discussions 
avec les autorités et autres acteurs. L’Administrateur a été heureux de constater que la stratégie de la 
RCA dans ce secteur est similaire à celle de toute l’Afrique, à savoir qu’il faut que l’Afrique nourrisse 
l’Afrique. Le financement des chaînes de valeur contribuera à réaliser de meilleures performances et la 
RCA devrait envisager la création de zones industrielles spéciales, avec une forte implication du secteur 
privé national. L’entrepreneuriat des jeunes et la digitalisation pour promouvoir le développement et la 
prospérité ont aussi été mis en exergue.

Le Chef de l’État et le Premier Ministre ont tenu à remercier l’Administrateur pour le travail de longue 
haleine que lui et son Bureau ont réalisé afin d’assurer l’approbation par le Conseil d’administration des 
projets en faveur de la RCA, notamment en 2022 sur la digitalisation de la gouvernance du secteur 
public, l’investissement et la compétitivité des entreprises pour l’emploi, et le renforcement et l’accès au 
secteur de l’électricité. 

  |  83 RAPPORT ANNUEL 2022



Source : © Autorité administrative ZERP de Nkok, Gabon

 

Source : Centre des sciences océaniques de Mindelo, Cabo Verde © GBM. EDS13/Oriana B. Gonçalves
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Source : Université technique de l’Atlantique, Cabo Verde © GBM. EDS13/Oriana B. Gonçalves 

Source : © Autorité administrative ZERP de Nkok, Gabon
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Source : Dégustation de pain à base de maïs, conçu par le Laboratoire des sciences biologiques 
et agronomiques pour le développement de l’Université de Bangui, RCA © GBM-EDS13/Marlène Suzie Nzengou

Source : Jeune entrepreneuse à Bangui, RCA © GBM-EDS13 / Marlène Suzie Nzengou 
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À l’issue de l’audience qu’il a accordé à l’Administrateur, le Président de la République a procédé à la décoration de l’Administrateur 
qu’il a élevé au rang de Commandeur de l’Ordre national de la reconnaissance centrafricaine à titre exceptionnel, afin d’exprimer 
la reconnaissance du peuple centrafricain. 

Cérémonie de décoration de 
l’Administrateur par le Président  
de la République centrafricaine,  
SEM Faustin-Archange TOUADERA  
© Banque mondiale/Boris Ngouagouni

Source : © Banque mondiale/Boris Ngouagouni
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Les visites conjointes avec d’autres administrateurs ou d’autres institutions

Les visites conjointes que le Bureau effectue régulièrement avec d’autres institutions, notamment le 
FMI, et celles des administrateurs dans nos pays ou dans le cadre de discussions plus régionales ou 
globales sont de bonnes occasions pour présenter une vision commune à la communauté internationale 
et renforcer certains messages, entre autres. Par exemple, au Niger du 27 février au 1er mars 2022, les 
administrateurs ont pu constater de visu les opérations du GBM sur le terrain et discuter avec les plus 
hautes autorités des priorités nationales et des attentes du Niger. Globalement, les autorités ont salué 
la collaboration avec le GBM, qui est aujourd’hui le premier partenaire technique et financier du Niger. 
L’éducation, y compris la scolarisation des filles et l’amélioration de la qualité de l’enseignement, de 
même que l’agenda de la digitalisation, et la question de l’insécurité dans toute la zone ouest africaine 
ont fait l’objet de discussions ciblées. Le rôle des partenaires, dans ce contexte, a été souligné afin 
d’accompagner le pays dans ses actions de développement pour le bien-être des populations. 

Source : Administrateurs du GBM visitant la station d’épuration de Goudel, à Niamey, Niger © Frédéric Péchot 

88  | BUREAU DE L'ADMINISTRATEUR. GROUPE AFRIQUE II. EDS13



Au cours de leur séjour, les administrateurs ont visité le centre de traitement des eaux de Goudel, la 
plateforme énergétique de Gorou Banda et le quartier de Tchangarey qui s’est vu transformer grâce à 
l’amélioration de l’accès à l’énergie. Une rencontre organisée avec les PMEs a permis d’écouter les 
témoignages des bénéficiaires des initiatives de la Maison de l’entreprise qui est soutenue pour le GBM. 
Les administrateurs ont pu voir comment de petits supports financiers ou le renforcement des capacités 
permettent un changement positif dans la conduite des activités de ces PME. Les bénéficiaires, dont une 
bonne partie étaient des femmes, ont exprimés leurs attentes vis-à-vis de la Banque mondiale pour 
continuer à les accompagner afin de se diversifier ou consolider et pérenniser leurs activités. La Maison 
de l’entreprise a également fait part des défis auxquels elle fait face, qui limitent son ambition d’aider 
plus de PMEs au Niger. 
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L’ÉQUIPE DU GROUPE AFRIQUE II (EDS13)

Au 30 septembre 2022, l’équipe du Groupe Afrique II  

ou EDS13 comprenait : l’Administrateur, l’Administrateur 

suppléant, dix conseillers et trois assistants.
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L’ADMINISTRATEUR

M. Alphonse Ibi KOUAGOU est Administrateur du Groupe Afrique II au Conseil 
d’administration du Groupe de la Banque mondiale depuis le 1er novembre 
2020. Avant d’occuper ce poste, il était Administrateur suppléant du 
1Er novembre 2018 au 31 octobre 2020. De nationalité béninoise, il accumule 
plus d’une trentaine d’années d’expériences dans le développement 
international et la finance.

L’ADMINISTRATEUR SUPPLÉANT

M. Abdoul Salam BELLO occupe le poste d’Administrateur suppléant du 
Groupe Afrique II au Conseil d’administration du Groupe de la Banque 
mondiale depuis le 1er novembre 2020, après avoir été Conseiller de 
l’Administrateur du Groupe Afrique II de 2014 à 2019. Il possède une grande 
expérience dans les domaines du développement économique, de la 
coopération commerciale multilatérale et de la diplomatie. Il est de 
nationalité nigérienne. 

Alphonse Ibi KOUAGOU 
Administrateur

Abdoul Salam BELLO 
Administrateur suppléant
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LES CONSEILLERS PRINCIPAUX 

Les Conseillers sont chargés de suivre tous les dossiers relatifs aux 23 pays du Groupe Afrique II et toutes les questions thématiques 
pertinentes, en appui à l’Administrateur et à la mise en œuvre de la Stratégie du Bureau. Au 30 septembre 2022, l’équipe de Conseillers se 
présentait comme suit :

Mme Mamou EHUI est Conseillère principale de l’Administrateur. Elle est de nationalité ivoirienne et s’occupe des dossiers du Burkina Faso, de 
la Côte d’Ivoire et de la Mauritanie, en plus de ses responsabilités thématiques.

Mme Fatou DIALLO est Conseillère principale de l’Administrateur. De nationalité sénégalaise, elle est en charge des dossiers de la Guinée et 
du Sénégal. De plus, elle couvre certains dossiers thématiques.

M. Abdoul Karim Ouro SAMAH est Conseiller principal de l’Administrateur. Il est de nationalité togolaise et est en charge des questions 
relatives au Mali et au Togo, en plus de ses responsabilités thématiques.

M. Léopold MBA est Conseiller principal de l’Administrateur. De nationalité gabonaise, il est responsable des dossiers du Gabon et de la 
Guinée équatoriale. Il couvre également quelques dossiers thématiques.

M. Armand E. ATOMATE est Conseiller principal de l’Administrateur. De nationalité congolaise de la République démocratique du Congo (RDC), 
il est responsable des dossiers de la République du Congo et de la RDC. Il couvre également des dossiers thématiques.

M. Vishnu BASSANT est Conseiller principal de l’Administrateur. Il est de nationalité mauricienne, et est responsable des questions relatives 
aux Comores, à Madagascar et Maurice, en plus de ses responsabilités thématiques.

Mamou 
EHUI 

Conseillère principale

Fatou 
DIALLO 

Conseillère principale

Abdoul Karim 
Ouro SAMAH

Conseiller principal

Léopold 
MBA 

Conseiller principal

Armand  
E. ATOMATE  

Conseiller principal

Vishnu BASSANT 
Conseiller principal
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Mme Oriana Tavares Barbosa B GONÇALVES est Conseillère de l’Administrateur. De nationalité capverdienne, elle est en charge des dossiers 
de Cabo Verde, Guinée-Bissau et Sao Tomé-et-Principe, et couvre quelques dossiers thématiques. 

Mme Bona Majdouline Adam SOULE est Conseillère de l’Administrateur. Elle est de nationalité béninoise et s’occupe des questions relatives 
au Bénin et au Niger, en plus de ses responsabilités thématiques.

Mme Marlène Suzie NZENGOU est Conseillère de l’Administrateur. De nationalité centrafricaine, elle est responsable des dossiers du Cameroun 
et de la République centrafricaine. Elle couvre aussi quelques dossiers thématiques.

M. Mamadou DIALLO est Conseiller de l’Administrateur. Il est de nationalité guinéenne et s’occupe des dossiers de Djibouti, de la Guinée et 
du Tchad, en plus de ses responsabilités thématiques.

Mme Fatimata DRAVE DIAKITE est l’Assistante principale de l’Administrateur et, à ce titre, coordonne l’équipe des Assistants du Bureau. 
Elle est de nationalité malienne.

M. Emile EKAMBY est Assistant du Bureau EDS13. Il apporte une assistance administrative et technique à l’Administrateur, au Suppléant et aux 
conseillers Il est de nationalité camerounaise.

Mme Sophie Mia KAMBOU est Assistante de EDS13. A ce titre, elle fournit une assistance administrative et technique à l’Administrateur, au 
Suppléant et aux conseillers. Elle est de nationalité burkinabé.

Oriana Tavares Barbosa  
B GONÇALVES 

Conseillère

Bona Majdouline Adam 
SOULE 

Conseillère

Fatimata  
DRAVE DIAKITE 

Assistante principale

Marlène Suzie 
NZENGOU

Conseillère

Emile EKAMBY 
Assistant 

 Mamadou  
DIALLO  

Conseiller

Sophie Mia KAMBOU  
Assistante

LES CONSEILLERS

LES ASSISTANTS
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