
Égalité hommes-femmes, développement et solidarité: Principaux dossiers 
de la visite de la Directrice Générale de la Banque mondiale dans les 
Territoires palestiniens 
 
Jérusalem, 15 mai 2013 — La visite de trois jours effectuée dans les Territoires Palestiniens par 
Caroline Anstey, Directrice Générale du Groupe de la Banque mondiale, a mis l’accent sur 
les problèmes liés aux zones fragiles et affectées par un conflit. 
 
La coordination de cette action au plan mondial constitue une des attributions de la Directrice 
Générale qui s’est ainsi rendue sur le site de plusieurs projets financés par la Banque et a rencontré 
des représentants de l’Autorité Palestinienne, de la société civile et de la communauté des 
bailleurs de fonds.  Elle a par ailleurs rencontré des responsables israéliens. 
 
« Cela a été pour moi une précieuse occasion d’apprécier sur le vif les problèmes de 
développement auxquels les Palestiniens font face tous les jours », a-t-elle déclaré à cette 
occasion. « L’aide de la Banque mondiale aux Palestiniens recouvre toute une diversité de projets 
en vue de réduire leur dépendance vis-à-vis de l’aide extérieure et d’investir dans leurs capacités 
humaines. » 
 
À Gaza, la Directrice Générale a visité une station d’épuration des eaux usées ainsi que le site 
d’un projet de développement de proximité visant à satisfaire les besoins les plus pressants de 
quelques 160 000 habitants de zones villageoises défavorisées.   
 
Sachant le rôle capital que joue l’éducation pour la population palestinienne, Caroline Anstey a 
également rencontré à Gaza des élèves d’un institut technique spécialisé dans l’animation assistée 
par ordinateur assurant de bons débouchés professionnels. À l’Université d’Hébron, en 
Cisjordanie, elle a eu par ailleurs l’occasion de discuter du programme de renforcement des 
compétences des enseignants menés par l’Autorité palestinienne en vue d’améliorer la qualité de 
l’éducation. 
 
Avant de quitter Ramallah, Caroline Anstey a rencontré un groupe de femmes jouant un rôle actif 
dans le développement de la société Palestinienne. Elle-même en pointe sur le dossier de l’égalité 
hommes-femmes, elle s’est récemment illustrée sur cette question en défendant le dernier rapport 
de la Banque mondiale sur l’égalité hommes-femmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 
 
« Les femmes continuent à se battre dans le monde pour le changement, mais les femmes 
palestiniennes font face à des problèmes d’ordre économique et politique qui rendent ce combat 
encore plus difficile », a-t-elle dit lors de cette visite. « Les femmes tellement motivées et capables 
que j’ai rencontrées aujourd’hui ont été pour moi une grande source d’inspiration. La Banque 
mondiale est déterminée à faire avancer par son action l’égalité des sexes d’une manière 
significative et tangible. »   
 
Caroline Anstey, la Directrice Générale a été accompagnée durant cette visite par Mariam 
Sherman, Directrice des Opérations pour la Cisjordanie et Gaza.  
 
 
------- 
Caroline Anstey: Originaire du Royaume-Uni, Caroline Anstey est entrée à la Banque mondiale 
en 1995. C’est en septembre 2011 qu’elle a été nommée directrice générale, spécialement chargée 
des services opérationnels, des politiques de la Banque et de ses systèmes, ainsi que de son 
processus global de modernisation et des questions d’égalité des genres. Elle avait précédemment 
occupé les fonctions de vice-présidente pour les Relations extérieures. Titulaire d’un doctorat de la 
London School of Economics, elle a également suivi un programme post-doctoral à Nuffield 
College (Université d’Oxford). 


