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afrique de l’ouest
Comment  
développer la filière 
du lait local
Des investissements afin 
d’améliorer la production 
laitière en Afrique de l’Ouest 
sont nécessaires. Cela passe 
par une meilleure protection 
commerciale du lait local.
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cinéma
Demain,  
ou l’apologie du  
passage à l’acte
Cyril Dion, le réalisateur du 
film Demain et cofondateur du 
mouvement Colibris avec Pierre 
Rabhi, était de passage à la Foire 
du Livre de BruxeIles. Il a com-
menté des extraits du désormais 
célèbre documentaire.
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AFRIQUE DE L'OUEST

Entre espoir et craintes 
face aux financements de 
la Banque
Au Burkina, les paysans craignent 
que les aménagements de BagréPôle, 
appuyés par la Banque mondiale, 
échappent aux petits exploitants au 
profit de gros investisseurs étrangers.
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SÉNÉGAL

Un projet « inclusif »  
qui se perd en procédures
En 2014, le projet de développement 
inclusif et durable de l’agribusiness au 
Sénégal (Pdidas), financé par la Banque 
mondiale, a été « vendu » aux paysans 
comme un vecteur de modernité. Où 
en sommes-nous en 2016 ?
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BELGIQUE

L'opacité  
d'une contribution
La participation belge à la Banque 
mondiale, exercée via un mandat 
de directeur exécutif au Conseil des 
administrateurs, est beaucoup trop 
opaque. On ne sait pas quelles sont les 
positions défendues.

23 - 26

PÉROU

Un soutien discutable
Le Pérou est présenté par la Banque 
mondiale comme un exemple en 
matière de croissance économique, 
avec des investissements étrangers 
qui ont doublé. Mais en adhérant à 
l'agenda néolibéral de la Banque, le 
pays a fait face à une augmentation 
importante des problèmes sociaux et 
des inégalités.
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ÉQUATEUR 
Le divorce manqué
Alberto Acosta, ancien ministre équa-
torien de l’énergie, explique les raisons 
pour lesquelles l’Équateur renoue avec 
la Banque mondiale, après sept ans de 
rupture.
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La Banque mondiale nous 
raconte-t-elle de belles 
histoires ?
La Banque mondiale a un pouvoir 
d’influence tentaculaire. Les finance-
ments de la Banque posent question 
lorsqu’ils favorisent l’agrobusiness. 
Finalement, qui décide des stratégies 
suivies par l’institution ?
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Le musée des horreurs  
de la Banque mondiale
La SFI (Société financière internatio-
nale, plus connue sous son acronyme 
anglais IFC) est une branche assez 
ancienne de la BM, chargée d’investir 
directement dans le secteur privé des 
pays en développement, en lieu et place 
de son secteur public. D’évidence la SFI 
n’est pas regardante sur le type d’inves-
tissement qu’elle choisit d’appuyer.
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Les indicateurs de business 
de la Banque mondiale 
favorisent l’agro-industrie
L’objectif de Enabling the Business of 
Agriculture, le nouvel index élaboré par 
la BM, est d’informer les décideurs sur 
les réformes qui améliorent le climat des 
affaires dans le secteur agricole et qui 
renforcent l’attractivité pour les investis-
sements et la compétitivité des pays.
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