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Nous félicitons l’équipe de la Banque mondiale pour la pertinence des thèmes retenus à l’occasion de cette 
session du Comité de développement et qui sont déterminants pour le devenir de la Banque à savoir, (i) le 
financement soutenable pour le développement durable du Groupe de la Banque Mondiale (GBM) et (ii) la 
répartition du capital.  
 
Nous nous réjouissons  également de la qualité des rapports sur l’intégration de la gestion des risques 
catastrophiques dans les opérations du GBM,  sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la vision vers 
l’avenir ainsi que sur la diversité du genre au Conseil d’Administration du GBM. 
 
I.  Financement soutenable pour le développement durable du Groupe de la Banque Mondiale, 
propositions de programme relatif au capital : Nous nous félicitons des propositions contenues dans ce 
rapport dans la mesure où elles présentent un ensemble d'engagements concrets qui façonneront la future 
stratégie que le GBM entend poursuivre à moyen et long termes et suggèrent des options financières visant 
à renforcer la capacité financière du GBM dont notamment, l’augmentation de capital et les mesures 
internes d'optimisation du bilan et de  réexamen des transferts à l’IDA pour accroître l'efficacité et 
l’efficience.  
 
Certes, les discussions au sujet du capital ont été longues et intenses. Néanmoins, elles convergent vers le 
même objectif de se doter d’une institution forte et solide. 
 
Nous sommes d’avis qu’en l’absence d’augmentation de capital, les ressources disponibles pour les 
activités aussi bien de la BIRD que celles de la SFI seront limitées et par conséquent, ces deux institutions 
ne seront pas en mesure ni d’apporter leur soutien aux pays membres,  notamment les pays à revenu faible 
et intermédiaire, les petits Etats en situation de conflits et de fragilité, ni d’étendre leurs activités pour faire 
face aux crises potentielles et contribuer au programme de biens publics mondiaux. 
 
Aussi, estimons-nous que maximiser le financement pour le développement est une initiative qui mérite 
d’être encouragée davantage dans la mesure où le secteur public ne peut à lui seul répondre aux défis de 
développement notamment l’éducation, la santé, l’eau, l’énergie et les infrastructures. Il reste entendu, bien 
évidemment, que le rôle de l’Etat demeure important.  
 
Nous partageons, par ailleurs,  l’avis selon lequel une augmentation de capital de la BIRD et de la SFI 
favorisera le maintien de la notation triple A attribuée par les agences de notation et confirmera le  soutien 
de ces institutions. 
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Pour toutes ces raisons, nous sommes favorables à l’augmentation du capital des deux institutions et nous 
sommes conscients de l’impact de cette augmentation de capital sur la mise en œuvre de l’agenda 2030 
pour le développement durable et sur la réalisation des  deux objectifs du GBM. 
 
II.  Rapport sur l’actionnariat : Nous remercions le GBM pour l’élaboration du rapport sur la revue 
des voix pour la BIRD et la SFI. Nous réaffirmons à cette occasion notre conviction que les principes sur 
lesquels les gouverneurs se sont mis d’accord pour entamer cette réforme visent essentiellement à 
augmenter la participation des pays en développement et en transition dans le capital du GBM. 
L’augmentation du pouvoir de vote de cette catégorie de pays témoigne de la volonté de notre Banque de 
disposer d’un processus de prise de décision équitable en mesure de renforcer le caractère multilatéral et 
diversifié de l’actionnariat de la Banque. Pour la prochaine revue de l’actionnariat, il serait opportun de 
tirer les enseignements de cet exercice. 
 
Dans le même ordre d’idées,  nous partageons la proposition soulevée dans le rapport selon laquelle une 
augmentation sélective du capital de la SFI constitue un élément important du programme de financement.  
A ce titre, nous nous réjouissons de la suggestion d’utiliser l’instrument de reconversion des dividendes en 
capital qui devrait permettre le renforcement de l’actionnariat mais sans incidence financière sur les 
actionnaires.  
 
III.  État d’avancement de la mise en œuvre de la vision d’avenir : Nous apprécions la mise en 
œuvre de la vision d’avenir qui met en relief les progrès importants réalisés dans plusieurs domaines. Nous 
notons, cependant, que certains objectifs ne sont pas encore atteints et nous estimons, à ce titre, qu’il serait 
approprié que le rapport examine les raisons de telles situations et en tire les enseignements nécessaires.  
 
Nous nous félicitons par ailleurs de l’inclusion dans le rapport de la section relative à la digitalisation et  
nous appuyons la réflexion des apports et des défis de cette technologie sur les deux objectifs du GBM.   
 
Tout en réitérant l’importance du rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la vision d’avenir, 
nous suggérons que cet exercice soit présenté sur une base annuelle lors des assemblées annuelles. Nous 
estimons que cette démarche permettra une meilleure appréciation des réalisations.  
 
IV. Progrès relatifs à l’intégration de la gestion des risques catastrophiques dans les opérations 
du GBM : Nous apprécions l’excellente mise à jour des activités contenues dans ce rapport. Celui-ci met 
en relief les progrès réalisés depuis la présentation de l’ancien rapport soumis au Comité de développement 
en 2016. Nous notons que la part des engagements alloués aux opérations d’intégration de la gestion des 
risques catastrophiques est restée stable par rapport à l’ensemble des engagements de la BM. Nous nous 
réjouissons de la diversification et de la multiplication des instruments du GBM en la matière.  
 
V. Rapport sur les progrès de la diversité du genre dans le Conseil d’Administration du GBM: 
Nous prenons note de ce rapport et nous saluons le niveau actuel de la diversité du genre au Conseil 
d’administration du GBM comparé aux autres institutions multilatérales.  
 
Tout en encourageant la poursuite de cette diversité au niveau du Conseil d’administration, nous estimons 
que les gouverneurs devraient continuer de disposer de la latitude de nommer les administrateurs. Dans ce 
cadre, il n’est pas nécessaire à l’avenir d’établir un pourcentage d’administrateurs femmes qui est de nature 
à réduire la marge de manœuvre des Gouverneurs. 
 


