
COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT 
(Comité ministériel conjoint 

des 
Conseils des Gouverneurs de la Banque et du Fonds 

sur le 
Transfert de ressources réelles aux pays en développement) 

 
 

CENT-UNIÈME RÉUNION 
WASHINGTON, DC – 17 AVRIL 2020 

(RÉUNION VIRTUELLE) 
 
 
 

  
                                                                                                               DC/S/2020-0018(F) 

 17 avril 2020 

 
 
 
 

Déclaration ecrit de 
 

Monsieur Bruno Le Maire 
Ministre de l’Economie et des Finances 

 
France 

 



 

 

Discours ecrit de 
 

Monsieur Bruno Le Maire 
Ministre de l’Economie et des Finances 

 
France 

 
 101e réunion du Comité du développement 

 
17 avril 2020 

Washington, DC 
 

(RÉUNION VIRTUELLE) 
 

Tout d'abord, mes pensées vont à tous ceux qui sont touchés par le COVID-19 et à leurs proches. 
Je tiens à exprimer mon soutien le plus fort à tous ceux qui se trouvent sur les premières lignes de 
défense, et qui accomplissent un travail crucial dans notre intérêt à tous.  
 
Nous vivons une époque sans précédent. L'ampleur de cette crise sanitaire génère d'énormes défis 
pour l'économie mondiale, avec un choc négatif d'une ampleur jamais vue dans la période récente. 
La pandémie aura des conséquences très lourdes pour de nombreux pays émergents et à faible revenu. 
En Afrique subsaharienne, l'épidémie risque de déclencher la première récession en 25 ans, et pourrait 
provoquer une grave crise de sécurité alimentaire. L'effet de la crise se fera sentir encore plus fortement 
dans les pays dont les institutions sont les plus faibles, en particulier les pays fragiles, en situation de 
conflit et de violences (FCV). Aujourd'hui plus que jamais, nous devons prioriser les plus pauvres dans 
nos efforts pour faire face à la situation. À cet égard, notre réponse collective doit donner une priorité 
forte aux conséquences de la crise pour le continent africain. 
 
La pandémie exige une réponse sans précédent en termes d'ampleur, de portée et de rapidité de 
réaction. À cet égard, je salue les décisions prises par le Groupe de la Banque mondiale et toutes les 
banques multilatérales de développement (BMDs), qui ont adopté en urgence des plans de réponse à la 
crise, dans le cadre de leurs mandats et de leurs champs d'action géographiques respectifs. Afin de 
maximiser leur impact sur le développement, les BMDs doivent fonctionner comme un système. 
Cela nécessite une coordination étroite entre les BMDs et avec les autres partenaires de développement 
au niveau des pays pour assurer la cohérence de leurs interventions, garantir le meilleur usage des 
ressources financières, veiller à ce que la dette des pays reste viable, et préserver les progrès vers les 
Objectifs du Développement Durable (ODD) et l'accord de Paris sur le climat. 
 
Le soutien financier présenté par le Groupe de la Banque mondiale s'élève à 160 milliards de 
dollars pour les pays émergents et à faible revenu. Je félicite la Banque mondiale pour sa réactivité, 
avec la mise en place d’un dispositif solide et adapté à ses clients. J’attends maintenant la mise en œuvre 
rapide des financements promis, dans quatre grands domaines de priorités. Premièrement, des 
programmes d'investissement bien ciblés dans le secteur de la santé, conçus en étroite coordination avec 
des institutions spécialisées telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les banques 
régionales de développement. Deuxièmement, le soutien aux plus pauvres par le biais de transferts 
directs de ressources et la mise en œuvre de de filets de sécurité sociaux. Troisièmement, des soutiens 
budgétaires d'urgence pour les pays touchés, en conformité avec les programmes du Fonds Monétaire 
International (FMI). Quatrièmement, un soutien au secteur privé, tant pour les entreprises que pour les 
institutions financières, notamment par le biais de programmes de financement du commerce, de 
fourniture de liquidités et de financement du fonds de roulement.  
 
La France soutient très fortement la suspension temporaire du paiement du service de la dette 
pour les pays les plus pauvres. La France, qui préside le Club de Paris et copréside avec la Corée du 
Sud le groupe de travail sur l'architecture financière internationale du G20, au sein duquel les 
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discussions du G20 sur les questions liées à la dette se sont déroulées ces dernières semaines, a joué un 
rôle essentiel, avec la présidence saoudienne du G20, pour aider les pays créanciers à converger vers 
une feuille de route commune pour cette initiative. La France s'est engagée à suivre et à surveiller de 
près la mise en œuvre de cette initiative de suspension du service de la dette, et à contribuer à garantir 
que la forte coordination des créanciers, nécessaire pour obtenir des résultats satisfaisants, soit 
maintenue pendant la phase de mise en œuvre. La prochaine étape de cette initiative consistera, une fois 
que les perspectives économiques mondiales se seront stabilisées, à procéder à une évaluation 
approfondie de la situation économique et financière de chaque pays bénéficiaire et à mettre en œuvre, 
au cas par cas et dans un cadre multilatéral, d'éventuels allégements de la dette pour certains pays. 
 
En tant qu'actionnaires et donateurs, nous donnons au groupe de la Banque mondiale les moyens 
financiers nécessaires pour répondre à cette crise. Il y a deux ans, nous avons convenu tous ensemble 
de deux augmentations de capital historiques, l’une pour la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (BIRD), l’autre pour la Société financière internationale (SFI), et les conditions 
sont maintenant réunies pour mener à bien cette dernière. En décembre 2019, la France a sensiblement 
augmenté son engagement en faveur de l'Association internationale de développement (AID), 
contribuant ainsi à une reconstitution record de 82 milliards de dollars. Sur ce montant, 53 milliards de 
dollars seront consacrés à l'Afrique subsaharienne entre mi-2020 la mi-2023, dont au moins 7 milliards 
pour les pays du Sahel. L'AID jouera un rôle essentiel dans la réponse du groupe de la Banque mondiale 
à la crise. J'encourage vivement la Banque mondiale à continuer d'accroître ses engagements, en 
maximisant sa capacité de prêt et en mobilisant toutes les ressources disponibles.  
 
Au-delà de l'impact immédiat de la crise, le groupe de la Banque mondiale aura un rôle clé à 
jouer pour rétablir une croissance forte, inclusive et durable dans les pays en développement. La 
crise risque d'effacer les progrès en matière de développement pour de nombreux pays. Il est important 
que la Banque et ses pays clients se remettent sur la voie du double objectif de réduction de la pauvreté 
et de la prospérité partagée, et des ODD au sens large. Il faut répondre à la fois aux besoins économiques 
immédiats et aux nécessités du développement sur le long terme. Le redressement post-crise doit inclure 
l'atténuation du changement climatique, l'amélioration de la résilience de l’économie aux catastrophes 
naturelles et la lutte contre les menaces pesant sur l'environnement et la biodiversité. Il faut également 
soutenir les investissements à long terme pour stimuler le développement durable, promouvoir des 
sociétés inclusives et réduire les inégalités. Ce n'est qu'en reconstruisant mieux que l'on pourra 
minimiser les difficultés futures et obtenir des résultats plus durables en matière de développement. Le 
temps est venu aujourd’hui de mettre en place un nouveau modèle de développement. Pour concevoir 
un modèle plus juste et plus durable, nous devrons continuer à travailler ensemble et essayer de tirer les 
leçons de cette crise, notamment sur le fonctionnement des chaînes de valeur mondiales et les 
vulnérabilités de nos propres économies. 
 
La pandémie a renforcé notre prise de conscience : nous sommes confrontés à des défis mondiaux qui 
ne peuvent être relevés que par l'action collective et l'innovation. Il ne fait aucun doute que notre 
engagement en faveur du multilatéralisme est plus nécessaire que jamais. 


