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Ma déclaration porte sur les deux rapports finaux des Administrateurs ; l’un sur la formule dynamique et le 

second sur l’avenir du Groupe de la Banque mondiale 

   

I. Rapport des Administrateurs sur la formule dynamique en vue des revues de l’actionnariat 

de la Banque 
 

Nous remercions le Secrétariat général de la Banque pour ce rapport sur l’élaboration d’une formule simple 

et dynamique en vue de déterminer la part relative de chaque actionnaire au capital de la Banque selon les 

orientations données par les Gouverneurs lors des Assemblées Annuelles 2015 tenues à Lima. 

 

Nous apprécions à sa juste valeur l’outil d’analyse de simulation, développé par le Secrétariat Général et 

mis à la disposition de tous les Administrateurs dans le souci de  leur permettre d'explorer les différentes 

options et d’apprécier  l’effet du  changement des poids et la définition des variables sur les parts du capital 

détenus par chaque pays et groupe de pays.  

 

A l’approche de la conclusion de nos discussions sur la formule dynamique, nous souhaitons  rappeler que 

cette discussion trouve ses origines dans les préoccupations liées à la légitimité, la crédibilité et l'efficacité 

de la Banque mondiale. Nous pensons que ces préoccupations doivent continuer à sous-tendre les revues 

futures de l’actionnariat. A cet égard, nous estimons que les progrès accomplis dans le cadre de la  diversité, 

ainsi que la mise en place d’un processus qui, au fil du temps, augmente le pouvoir de vote des pays en 

développement, renforcent la crédibilité de notre institution. 

 

Les mesures prises dans la revue de 2010 ont permis de faire un pas positif majeur dans cette direction et 

nous pensons qu’il faut bâtir sur cet héritage pour ne pas inverser les gains réalisés à cette date. Nos débats 

et délibérations au cours de ce processus ont été difficiles et révélateurs de la complexité de cette tâche. 

Cela est particulièrement vrai lorsque nous analysons les implications des différentes permutations de la 

pondération attribuée à chaque variable de la formule dynamique à la fois pour le financement futur de 

notre institution et pour la préservation de la voix de ses membres. 

 

Dans nos efforts pour fonder nos décisions sur des variables objectives tenant compte du caractère bancaire 

de notre institution, nous nous sommes concentrés sur le PIB et la contribution à l'IDA. Le choix de ces 

deux variables favoriserait les pays membres plus grands et plus riches. C’est pourquoi nous avons plaidé 

pour l’introduction d’autres éléments pour rééquilibrer les droits de votes au profit des petits pays à faible 
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revenu. Effet, sans cet arbitrage, la dilution des droits de votes de pays à faible revenu serait inévitable. 

Dans ces conditions, il serait difficile de parvenir à un consensus sur la base de l’application pure et simple 

de la formule dynamique. 

 

Nous pensons donc qu'il est nécessaire d'ancrer la prochaine étape de notre démarche dans un engagement 

à parvenir à un résultat juste et équitable. C’est pourquoi, nous soutenons fortement les propositions 

d’engagements que les Gouverneurs devraient prendre pour faciliter la deuxième étape des négociations et 

parvenir à un large consensus, à savoir: 

 

(i) Un engagement à inscrire la revue de l’actionnariat dans le cadre de la réforme de la voix et 

à ne pas inverser les gains obtenus par les pays en développement dans la réforme de 2010. 

 

(ii) Un engagement à utiliser un facteur  de compression de 0,95 dans la formule pour éviter une 

forte dispersion des parts. 

 

(iii) Un engagement à éviter une dilution excessive du pouvoir de vote des pays membres. 

  

(iv) Un engagement à discuter les options de renonciation de toute ou partie des actions par les 

pays sous-représentés dans le but de parvenir à un résultat largement accepté par tous. 

 

(v) Un engagement à étudier un éventail d'options possibles pour protéger les petits pays et les 

pays à faible revenu, y compris une augmentation des voix de base et une attribution d'actions 

supplémentaires. 

 

II. Rapport sur l’avenir de la Banque  

 

Nous félicitons les Administrateurs et la Haute Direction de la Banque pour ce rapport sur l’avenir de notre 

institution. Nous considérons que le document aborde de manière appropriée les grands domaines 

prioritaires pour les réformes institutionnelles que la Banque devra adopter, afin de devenir une «meilleure» 

Banque et de jeter les bases pour les discussions sur une plus grande Banque en terme de capacité financière. 

La mise en œuvre de ces réformes sera déterminante pour que le GBM reste une institution de 

développement pertinente pour ses clients pour les quinze prochaines années. Nos commentaires portent 

sur les points suivants: 

 

Aider toutes les catégories de clients: Nous sommes d’avis que le Groupe de la Banque doit assister tous 

ses clients quel que soit le niveau du revenu. Nous félicitons la Direction pour les propositions de doubler 

le volume des financements au profit des pays fragiles au cours des trois prochaines années, et d’accroitre 

le portefeuille de la BIRD pour les diplômés de l'IDA et pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure 

(PRITI), avec l'intention de doubler l'allocation de ces pays au cours de la prochaine décennie, sous réserve 

de la capacité financière adéquate et critères de solvabilité. Nous attendons avec impatience les 

conversations annuelles avec le Conseil sur l'ensemble des volumes de prêts et l'alignement du pipeline de 

prêt avec les priorités stratégiques. 

 

Etre Leader sur les biens publics mondiaux et régionaux: Nous soutenons l'ambition du GBM sur l'agenda 

des biens publics mondiaux, et l’importance d’un recentrage sur les États fragiles et touchés par un conflit, 

un engagement continu à la mise en œuvre robuste du plan d'action sur les changements climatiques et une 

amélioration de l'état de préparation et de réponse à la crise du GBM. Nous nous félicitons de la mise en 

place de la plate-forme de réponse aux crises mondiales, une première étape dans l'élaboration du cadre 

stratégique efficace critique dans le renforcement de l'approche du GBM sur la réponse aux crises, et les 

plans visant à élargir le travail avec l'industrie de l'assurance. À l'avenir, nous aurons besoin de construire 

sur ces initiatives en créant de nouveaux instruments de marché, en améliorant l'efficacité et les synergies 



 3 

entre les produits actuels, en exposant une offre de financement plus claire des risques pour les clients, en 

renforçant les capacités des clients à gérer les risques, en améliorant la cohérence institutionnelle et en 

alignant  davantage les ressources et les incitations. 

 

Augmenter le financement du développement: Nous sommes d'accord que les solutions les plus durables 

et évolutives aux problèmes de développement impliquent l'interaction entre l'investissement privé et la 

politique publique. Dans ce contexte, nous soutenons l'engagement à mobiliser les efforts en vue d’identifier 

les réformes, les partenariats et les mécanismes de réduction de risque des opportunités du secteur privé, 

par la sollicitation des capacités conjointes de la Société financière internationale (SFI), l'Agence de 

garantie multilatéral d'investissement (MIGA), et la Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement (BIRD). Nous soutenons également l’ambition de renforcement de capacités de ces 

institutions en vue de la définition et de la mise en œuvre des stratégies coordonnées et intégrées. Pour en 

faire une réalité, nous voulons voir des plans concrets de mise en œuvre indiquant comment le GBM dans 

son ensemble - et chaque partie constituante (BIRD, la SFI et la MIGA) - va créer des marchés et débloquer 

des opportunités, en travaillant avec le secteur privé et la mobilisation de capitaux privés dans les 

institutions.  

 

Améliorer le modèle d’affaires du GBM: Nous soutenons fermement l'intention du GBM d’être plus agile 

et moins bureaucratique, et la logique sous-jacente que cela nécessitera un changement fondamental dans 

les mentalités et les comportements. L'initiative « Agile Bank » est la bienvenue, ainsi que le programme 

de simplification, et nous notons les progrès réalisés dans l'intégration d'une culture de prise de décision 

fondée sur les risques dans le nouveau marché et des cadres environnementaux et de garanties sociales. 

Nous notons également les travaux très encourageants autour d'approches de programmation adaptative. 

L’ensemble de ces initiatives et travaux forment une composante essentielle dans l'amélioration de l'offre 

aux clients ainsi que l’incitation au personnel de se mieux concentrer sur la résolution des problèmes et le 

renforcement de l'efficacité. Nous attendons avec impatience de tirer les enseignements de l’ensemble  de 

ces initiatives et travaux en vue de les appliquer plus largement. 

 

Un Groupe de la Banque mondiale plus fort pour tous: En ligne avec la feuille de route convenue avec 

les Gouverneurs, à la suite de la reconstitution IDA18, nous attendons de la Direction et des actionnaires 

de la Banque une discussion sur les  ressources nécessaires à la  BIRD et la SFI pour remplir leur mission 

dans le cadre des ODD. Cette discussion devait examiner toutes les variables permettant d'accroître le 

capital financier de la SFI et de la BIRD, y compris les mesures de tarification, les mesures d'efficacité, les 

transferts d’une partie des bénéfices et une augmentation de capital. 
 


