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L’honorable Jim Flaherty 
ministre des Finances du Canada 

 
Pour le compte d’Antigua-et-Barbuda, des Bahamas, de la Barbade, de Belize, du Canada, de la 
Dominique, de la Grenade, du Guyana, de l’Irlande, de la Jamaïque, de Saint-Kitts-et-Nevis, de 

Sainte-Lucie et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
 
 
J’aimerais commencer par féliciter l’un des dirigeants de notre groupe, soit le Premier ministre Ingraham 
des Bahamas, de sa nomination à titre de président du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire 
international et de la Banque mondiale. 
 
Au nom de notre groupe, je tiens à reconnaître les contributions importantes de cette institution pour nous 
aider à satisfaire aux besoins des économies émergentes et des économies en développement du monde 
entier. Il y a deux semaines, j’ai participé à une réunion des ministres des Finances qui forment le 
partenariat de Deauville qui a été mis sur pied afin de soutenir les changements historiques qui sont en 
cours dans certains pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. La nature collaborative et multilatérale 
de ce partenariat, qui inclut d’importantes contributions du Groupe de la Banque mondiale, est un rappel 
clair de la raison pour laquelle j’ai appuyé et je continue d’appuyer sans réserve cette institution et le 
travail important qu’elle effectue.  
 
En tant que représentant au Comité du développement de notre groupe, qui est grand et hétérogène, il est 
important pour moi de mettre l’accent sur de nombreuses priorités légitimes et de les concilier. Au nom 
du Canada, de l’Irlande et des pays des Caraïbes que je représente, je tiens à soulever un certain nombre 
d’enjeux clés que nous défendrons en tant que questions prioritaires pour la Banque au cours des 
prochaines années. D’abord, la Banque doit continuer de satisfaire aux besoins de ses membres qui 
découlent de la crise économique et financière. Ensuite vient la difficulté qui consiste à relever les défis 
actuels du développement, y compris la sécurité des aliments, les changements climatiques, l’égalité des 
sexes et la création d’emplois. 
 
Satisfaire aux besoins de ses membres  
 
Les récents développements ont accru le risque et l’incertitude au sein de l’économie mondiale, et de 
nouveaux défis ont émergé. Certaines régions, y compris les Caraïbes, continuent de souffrir des effets de 
la crise économique et financière. La reprise économique demeure modeste, et elle est ralentie par le prix 
élevé du carburant, l’inflation sur les aliments essentiels, des flux de versements moins élevés et des 
baisses dans certains secteurs clés du tourisme. Nous demandons instamment au Groupe de la Banque 
mondiale de maintenir son soutien à la région des Caraïbes afin de faciliter la reprise au sein de ces 
économies. 
 
Nous nous réjouissons du leadership exercé par la Banque mondiale pour orienter les efforts déployés par 
les banques multilatérales de développement dans le cadre du partenariat de Deauville, y compris la mise 
au point par des institutions financières internationales d’un plan d’action conjoint pour la région du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Ce plan renforcera la gouvernance, améliorera l’inclusion sociale 
et économique, créera des emplois pour les jeunes en particulier, et accélérera la croissance économique 
provenant du secteur privé en tant que fondement sous-jacent de la démocratie. Il est crucial d’organiser 
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une suite multilatérale forte et coordonnée au printemps arabe afin de soutenir les réformes qui sont 
exigées par les populations concernées.  
 
Dans ce contexte, la Banque mondiale a publié, plus tôt cette année, son Rapport sur le développement 
dans le monde 2011 : Conflits, sécurité et développement. Les mesures prometteuses adoptées au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord continuent de mettre en relief les importantes recommandations 
décrites dans ce rapport. Les connaissances tirées de cet important projet doivent continuer d’influer sur 
l’orientation stratégique et d’orienter les décisions en matière d’opérations et de programmes.  
 
Comme tous les gouvernements, nous devons exiger une valeur continue au titre de nos investissements 
de recapitalisation et de reconstitution des ressources, compte tenu surtout de la consolidation fiscale qui 
est en cours. En échange de nos investissements, la Banque mondiale a pris l’engagement de moderniser 
et de réformer ses propres opérations. Dans cette optique, nous nous réjouissons du processus 
d’amélioration continue qui est en cours à la Banque mondiale afin de veiller à ce que celle-ci soit en 
mesure de relever les défis actuels et futurs du développement.  En particulier, la fiche de performance 
institutionnelle et les rapports sur les résultats de la Banque mondiale, qui sont tous deux publiés pour la 
première fois lors des présentes assemblées annuelles, permettront d’accroître la responsabilisation et la 
transparence envers les intervenants internes et externes.  
 
Relever les défis actuels du développement  
 
a) Sécurité des aliments  
 
La question de la sécurité des aliments constitue l’une des grandes priorités de notre groupe. 
L’augmentation des prix des aliments et la très grande instabilité des prix des aliments peuvent avoir un 
effet particulièrement néfaste sur la sécurité des aliments dans les pays les plus pauvres.   
L’augmentation des prix des aliments, les conflits et des saisons successives de sécheresse ont entraîné 
une crise humanitaire dans les pays de la Corne de l’Afrique. Grâce aux contributions que nous avons 
faites pour reconstituer les ressources à l'Association internationale de développement, nous avons pu 
soutenir la création d’un nouveau Guichet de financement de ripostes à la crise qui est conçu pour 
s’attaquer à d’importants problèmes comme celui-ci. 
 
Le Canada est également heureux de s’associer à la Banque mondiale dans le cadre du Programme 
mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire et de l’Initiative des mécanismes de renouvellement 
en agriculture afin d’accroître le développement agricole et de mettre à profit les ressources et la créativité 
du secteur privé afin d’engendrer des innovations et des percées en matière de sécurité alimentaire et de 
développement agricole dans les pays en développement. Nous sommes impatients de recevoir des 
recommandations d’experts au sujet d’éventuels projets pilotes de l’Initiative des mécanismes de 
renouvellement en agriculture et de nous associer à la Banque mondiale dans le cadre d’un programme de 
mise en œuvre. 
 
Le Canada et l’Irlande, de concert avec la Banque mondiale, appuient fortement la Feuille de route pour 
améliorer la nutrition, et nous avons accru notre soutien à des programmes qui améliorent la santé des 
personnes pauvres et qui réduisent la malnutrition des mères, des enfants et des nourrissons.  
 
b) Changements climatiques 
 
Nous appuyons aussi fortement l’accent que met la Banque sur le défi des changements climatiques, 
puisque leurs effets – températures plus élevées, modification des tendances des précipitations, hausse du 
niveau des mers, et catastrophes météorologiques plus fréquentes – posent de grands risques pour 
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l’agriculture, l’alimentation, et les réserves d’eau. L’enjeu réside dans les récents gains effectués dans la 
lutte contre la pauvreté, la faim et la maladie, ainsi que dans les vies et les moyens de subsistance de 
milliards de personnes dans les pays en développement.  
 
Plus tôt cette année, le Canada a versé à la Société financière internationale une somme de 285,7 millions 
de dollars qui doit servir de financement concessionnel pour un vaste portefeuille de projets d’énergie 
propre dans des pays en développement, dans le cadre de l’engagement canadien de soutien aux efforts 
d’atténuation. Cet investissement, qui s’inscrit dans l’engagement triennal de financement que le Canada 
a pris pour la lutter contre les changements climatiques dans le cadre de l’Accord de Copenhague. Cet 
engagement vise à créer un effet de levier pour stimuler les flux financiers privés vers des secteurs à 
faibles émissions de carbone et à obtenir d’importantes réductions des émissions, de manière à ralentir 
l’effet des changements climatiques à l’échelle planétaire. Surtout en période de consolidation fiscale, il 
sera crucial de pouvoir profiter de ressources du secteur privé afin de réaliser les objectifs de financement 
à long terme en matière de changements climatiques.   
 
c) Égalité des sexes 
 
L’égalité des sexes est un troisième défi au développement que nous reconnaissons. Nous accueillons 
avec joie le Rapport sur le développement dans le monde 2012 : Égalité des genres et développement, et 
nous nous attendons à ce qu’il mette fin aux doutes exprimés quant à la pertinence de l’égalité des sexes. 
Comme on l’indique dans le rapport, l’égalité des sexes est un objectif fondamental du développement en 
soi, mais elle s’inscrit aussi dans la plus pure logique économique. C’est la raison pour laquelle l’égalité 
des sexes doit devenir partie intégrante de tous les cadres d’évaluation des résultats institutionnels, y 
compris au niveau des pays. Seule une société équitable, juste et égalitaire sera assez solide pour relever 
les défis pressants de l’économie mondiale, y compris ceux de la sécurité des aliments et des changements 
climatiques susmentionnés. 
  
d) Création d’emplois 
 
Le quatrième défi du développement consiste à veiller à ce que nos économies soient assez solides pour 
produire des emplois stables et bien rémunérés. Comme nous l’a rappelé très clairement le printemps 
arabe, la création d’emplois de qualité et l’intégration des populations à l’économie de leur pays sont des 
facteurs cruciaux du développement durable et ils doivent être au centre de nos efforts de développement. 
Une stratégie de création d’emplois est au cœur de la détermination du niveau de vie, de la croissance de 
la productivité, de la transformation et de la cohésion sociales. 
 
Dans cette optique, nous attendons avec impatience la publication du Rapport sur le développement dans 
le monde de l’an prochain, qui mettra l’accent sur cet important sujet de la création d’emplois. 
 
En conclusion, les membres de notre groupe estiment que le Groupe de la Banque mondiale est bien placé 
pour satisfaire aux besoins divers et complexes de ses membres en matière de développement et de 
contribuer au règlement de problèmes mondiaux très complexes.      


