
 
 Makhtar Diop est le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique, fonction qu’il occupe depuis 
mai 2012. Sous sa direction, le Groupe de la Banque mondiale a alloué le montant record de 11,6 
milliards de dollars (BIRD et IDA), pendant l’année fiscale 2015, afin de répondre aux principaux défis de 
développement de l’Afrique subsaharienne : lutter contre l’insécurité alimentaire, augmenter la 
productivité agricole, assurer l’accès à une énergie bon marché, fiable et propre, créer des opportunités 
économiques pour les jeunes, et faire face avec rapidité et efficacité à des crises telles que l’épidémie 
récente d’Ebola. Plus grande institution de développement au monde, la Banque mondiale œuvre dans 
47 pays d’Afrique subsaharienne, la région recevant la plus grosse part des financements accordés 
chaque année par l’institution.   
  
Convaincu de la nécessité de développer l’enseignement supérieur, notamment en sciences et 
technologies, Makhtar Diop a joué un rôle clé dans l’établissement de 19 centres d’excellence visant à 
doter les étudiants des universités africaines de compétences scientifiques et techniques adaptées aux 
besoins du marché. Conscient de l’énorme potentiel hydraulique, géothermique, éolien et solaire du 
continent, il mobilise la communauté internationale afin d’augmenter les investissements dans le 
secteur des énergies renouvelables. Promouvoir une agriculture climato-intelligente afin de renforcer la 
résilience face au changement climatique (dont le continent subit de plein fouet l’impact) figure 
également au rang de ses priorités.  

En 2014, Makhtar Diop a été désigné par Jeune Afrique comme l’un des 50 Africains les plus influents à 
l’échelle planétaire et est reconnu comme un leader d’opinion dans le domaine du développement 
économique et social. African Business l’a désigné parmi les 100 personnalités les plus influentes du 
continent en 2014 et 2015.  En mars 2015, l’université de Berkeley en Californie lui a décerné le Regent’s 
Award, prix prestigieux consacrant le travail d’experts de renommée internationale. 

Outre son expérience au sein d’organismes internationaux, M. Diop, économiste de formation qui a 
débuté sa carrière dans le secteur bancaire avant de rejoindre le FMI puis la Banque mondiale, a une 
grande expérience du secteur privé. Il a également occupé des fonctions gouvernementales, notamment 
en sa qualité de ministre de l’Économie et des Finances du Sénégal. Makhtar Diop a joué un rôle 
instrumental dans la mise en place d’importantes réformes structurelles destinées à consolider les bases 
d’une croissance durable au Sénégal à la fin des années 80.  

De 2009 à 2012, M. Diop a occupé les fonctions de directeur des opérations de la Banque mondiale pour 
le Brésil, où il gérait le plus gros portefeuille de l’institution. Sous sa direction, la Banque mondiale a 
participé au financement de grands travaux d’infrastructure, la qualité des infrastructures de transports 
ayant joué un rôle décisif dans la candidature de Rio de Janeiro aux Jeux Olympiques de 2016 et sa 
désignation comme ville hôte des JO. Avant d’assumer ces fonctions, M. Diop a été tour à tour directeur 
de la stratégie et des opérations pour l’Amérique latine et les Caraïbes et directeur du secteur finance, 
secteur privé et infrastructure de cette même région. Entre 2002 et 2005, Makhtar Diop était directeur 
des opérations pour le Kenya, l’Érythrée et la Somalie, basé à Nairobi.  

Makhtar Diop est marié et père de deux garçons. Il parle couramment anglais, français, portugais et 
wolof. Il est diplômé en économie des universités de Warwick et Nottingham en Angleterre. Il est 
également titulaire d’un master en finance de l’École supérieure libre des sciences commerciales 
appliquées (ESLSCA).  

Suivez Makhtar Diop sur Twitter: @Diop_WB 


