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J’aimerais remercier, au nom du groupe de pays que je représente, la Banque mondiale pour la pertinence 
du choix des quatre thèmes de cette année, à savoir « le projet sur le capital humain, les technologies de 
rupture, la technologie financière et les facteurs de vulnérabilité liés à l’endettement dans les économies 
émergentes et les pays à faible revenu. 
  
Ce choix est d’autant plus opportun que les problématiques liées au déficit d’investissement en capital 
humain, à l’exploitation des technologies pour faire face aux défis persistants du développement et aux 
différents risques liés à l’endettement sont actuellement au cœur des débats économiques et constituent des 
enjeux majeurs pour la conduite des politiques publiques. 
  
A cet égard, nous accueillons favorablement l’élaboration des rapports, dont nous saluons la qualité et la 
pertinence, préparés par les experts de la Banque mondiale à l’intention de notre Comité de développement, 
qui traitent d’une série d’initiatives et du rôle de la Banque en réponse à ces problématiques. 
 
Projet sur le capital humain: 
 
Nous rejoignons l’avis des experts de la Banque selon lequel le Projet sur le capital humain est une initiative 
qui contribuera fortement à réduire la pauvreté, accroître la productivité et renforcer la stabilité sociale dans 
nos pays. Elle facilitera aussi la priorisation et la bonne gestion des investissements et des dépenses 
publiques en axant l’effort sur la nutrition, l’éducation, la santé et l’amélioration des compétences. 
 
Nous partageons également l’idée que l’implication et le rôle de l’ensemble des composantes du 
gouvernement, du secteur privé, des ménages et des autres acteurs non étatiques devront être renforcés dans 
le cadre d’un effort collectif et d’une vision fédératrice visant le développement du capital humain.  
 
En effet, force est de constater que, malgré les efforts déployés par nombre de pays dans le cadre de 
programmes prometteurs de renforcement du capital humain, les résultats des investissements réalisés 
restent en deçà des attentes légitimes des populations, compte tenu de certains défis liés notamment à 
l'efficacité des dépenses, aux problèmes de gouvernance et à la prestation des services sociaux de meilleure 
qualité notamment en matière d’éducation et de santé.  
 
D’autres facteurs viennent également accentuer ces défis, notamment l’intensification des effets du 
changement climatique, l’enlisement des conflits géopolitiques, les déplacements forcés des populations et 
la question de la fragilité. 
 



 
 

 

 2 

Nous partageons, à cet égard, les recommandations du rapport sur l’investissement dans le capital humain 
qui préconisent principalement: 
  
• le développement d’un nouvel Indice de capital humain ; 
• le lancement d’un programme visant à renforcer l’évaluation et la recherche ; et 
• le soutien aux pays dans leurs efforts visant à lutter contre les obstacles au développement du capital 

humain. 
 
 
A cet égard, nous estimons qu’il serait utile que nos pays puissent disposer de données de qualité pour 
l’élaboration du nouvel indice du capital humain. Dans ce cadre, nous invitons notre Banque à fournir 
l’appui financier et technique aux pays membres pour développer les bases de données et les systèmes 
statistiques fiables nécessaires pour calculer avec précision l’indice du capital humain et affirmer sa 
pertinence. Nous devons aussi veiller à éviter des problèmes méthodologiques tels que ceux rencontrés dans 
le cadre de l’exercice « Doing Business. 
 
Nous saluons, à cette occasion, les efforts de la Banque à travers les vastes consultations qu’elle a menées 
pour définir les paramètres du Projet sur le capital humain. Nous invitons la Banque à continuer à 
appuyer nos pays pour la formulation de politiques et stratégies appropriées pour réaliser des progrès 
palpables et constants en matière de capital humain. 
 
Technologies de rupture: 
 
Nous souscrivons à l’idée selon laquelle les changements technologiques offrent aux particuliers, aux 
entreprises et aux pouvoirs publics d’immenses possibilités d’accélérer la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) et des objectifs de la Banque visant à éradiquer l'extrême pauvreté et à 
assurer une prospérité partagée et ce, malgré la persistance de risques et de difficultés non négligeables.  
 
Nous sommes conscients également des répercussions de l’évolution technologique, notamment sur le 
milieu, les méthodes et le marché du travail et sur la demande de qualifications. Il est donc primordial 
que la Banque s’engage davantage dans la facilitation des transferts de technologie afin d’accroître 
les opportunités d’activités économiques, renforcer les initiatives privées et améliorer l’aptitude des 
jeunes à l’emploi. Dans ce contexte, l’intensification de la coopération Sud-Sud constituera, à notre avis, 
un moyen supplémentaire de transférer le savoir-faire technologique. 
 
Nous sommes également convaincus  du rôle majeur du secteur  privé dans la mise en œuvre du programme 
des technologies de rupture. À ce niveau, nous appelons la Banque à poursuivre les efforts pour 
l’accélération du processus de mise œuvre de l’approche visant à optimiser les financements au profit 
du développement, susceptible d’ouvrir la voie à une participation soutenue du secteur privé.  
 
De même, nous  ne saurions  trop insister sur la nécessité d’explorer la piste des partenariats public-privé 
et du rôle de catalyseur que peut jouer le Groupe de la Banque mondiale, à travers la SFI,  dans ce domaine.  
 
A cette occasion, nous tenons à saluer l’approche (Construire – Renforcer – Exploiter) de la Banque en 
matière de technologies de rupture afin de faire face aux défis persistants du développement. Comme le 
préconisent les experts, la mise en œuvre de cette approche requiert (i) le développement de  l'infrastructure 
numérique et physique et des bases réglementaires pour des économies durables, soutenues par la 
technologie ; (ii) le renforcement de la capacité des institutions, des entreprises et des individus pour tirer 
parti des technologies de rupture ; et (iii) l’exploitation des partenariats en matière de technologies, de 
données et de compétences. 
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Nous estimons également nécessaire la promotion de l’inclusion, en investissant dans la connectivité et 
l’accès à Internet, en particulier au profit des groupes marginalisés.   
 
Nous  émettons, à cet égard, le souhait que la coopération internationale et  la coordination des activités des 
institutions multilatérales et des partenaires de développement puissent être renforcées en vue de dégager 
davantage de synergies et d’atteindre un plus grand nombre de résultats plus rapidement. 
 
A ce niveau, nous nous réjouissons des efforts entrepris pour renforcer les mécanismes de réglementation 
à l’échelle mondiale de manière à faire face à l’évolution rapide du secteur technologique. 
 
Le programme de Bali sur la technologie financière (Fintech)  
 
Nous sommes de l’avis des experts que les changements technologiques ainsi que les opportunités et les 
risques qu’ils engendrent ont des répercussions sur le paysage économique et financier mondial.  
 
A cet égard, nous  partageons l’opinion selon laquelle Fintech devrait permettre notamment de réduire les 
coûts, d’accroître l’efficacité et la compétitivité et d’élargir l’accès aux services financiers des populations 
marginalisés.  
 
Nous sommes conscients, néanmoins, des risques variés que la technologie financière peut faire courir, 
notamment aux consommateurs et aux investisseurs, mais également à la stabilité du système financier. De 
ce fait, nous appelons la Banque, de par son rôle de soutien et d’accompagnement, à fournir les 
conseils visant à renforcer la capacité des pays à adopter des solutions technologico-financières, tout 
en prenant en compte les questions de régulation et de réglementation. 
 
Nous  remercions dans ce cadre  la Banque d’avoir formulé, conjointement avec le FMI, le programme de 
Bali sur la technologie financière (Fintech) comme cadre d’orientation général des politiques nationale et 
internationale en la matière. Néanmoins, tout en concédant la nécessité de renforcer cette collaboration et 
de l’élargir à d’autres institutions internationales, nous restons convaincus que la Banque mondiale 
devrait se focaliser sur sa mission, dans le cadre de laquelle elle dispose des plus grands atouts et des 
meilleures compétences en matière de développement. 
 
Facteurs de vulnérabilité liés à l’endettement dans les économies émergentes et les pays à faible 
revenu 
 
Nous constatons avec inquiétude la hausse du niveau de la dette publique et des risques liés à l’endettement, 
tant dans les économies émergentes que dans les pays à faible revenu. Nous partageons l’analyse qui met 
en évidence les facteurs contribuant à l’accroissement de la dette publique et met en exergue les risques 
susceptibles d’aggraver la vulnérabilité liée à l’endettement dans les économies émergentes et les pays à 
faible revenu. 
 
Nous approuvons, à cet égard, les recommandations formulées en matière de politiques à court et moyen 
termes. A ce niveau, nous notons avec satisfaction l’importance de la mise en œuvre, dans le domaine de 
l’action publique, de réformes adaptées qui tiennent compte des facteurs de vulnérabilité propres à chaque 
pays.  
 
Dans cet esprit, nous aimerions insister sur la nécessité d’établir un équilibre approprié entre la couverture 
des besoins d’investissement des pays et l’endettement. Il s’avère, en effet, primordial que la Banque 
dispense, là où son appui est jugé nécessaire, des conseils sur l’investissement optimal à même de stimuler 
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la croissance et accompagne les pays pour procéder à un assainissement des finances publiques propice à 
la croissance.    
 
Nous adhérons aux grandes lignes de la démarche pluridimensionnelle adoptée par la Banque mondiale et 
le FMI pour aider les pays à remédier aux facteurs de vulnérabilité liés à l’endettement. A cet égard, nous 
invitons la Banque à aider les pays à développer des marchés financiers nationaux robustes pour 
réduire leur dépendance vis-à-vis des emprunts en devises qui les expose à une aggravation du risque 
d’endettement.  
 
Nous considérons que la mobilisation des ressources internes est une composante essentielle de la réduction 
de l’endettement. Nous invitons, par conséquent, instamment la Banque à accroître son soutien au 
renforcement de cette mobilisation et à la lutte contre les flux financiers illicites dans les économies 
émergentes et les pays à faible revenu.   
 
Enfin, au nom de notre groupe, je voudrais remercier le Groupe de la Banque mondiale et le Gouvernement 
indonésien pour l’effort et l’engagement qu’ils ont mis dans l’organisation de ces fructueuses journées 
d’échange et de coopération élargie. 


