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Nous nous réunissons, aujourd’hui, dans un contexte difficile où le monde est confronté à un défi 
humanitaire et économique sans précédent dans le sillage de la pandémie du COVID-19. Au-delà de son 
impact sanitaire considérable, cette pandémie pourrait avoir de graves conséquences sur nos économies, 
aussi bien sur les niveaux de croissance et la dynamique de l’emploi que sur le bien-être économique et 
social des populations. 
 
Dans ce contexte, nous nous félicitons des thèmes de discussion retenus dans l’ordre du jour de la réunion 
du Comité de développement des réunions de printemps de 2020 et nous remercions les experts de la 
Banque pour la pertinence de ces thèmes et la qualité des documents préparés. Nous nous félicitons 
également du Rapport d’étape sur l’intégration de la gestion des risques de catastrophe dans les opérations 
du Groupe de la Banque Mondiale (GBM), qui nous a été présenté comme document de référence. 
 
I/ Facilité de financement accéléré comme réponse à COVID-19 
 
La pandémie du COVID-19 est susceptible d’inverser les gains engrangés en matière de santé et de 
développement au cours des dernières décennies et de ralentir la réalisation des objectifs jumeaux du GBM. 
A cet égard, nous félicitons le GBM d’avoir travaillé sans relâche pour apporter une réponse rapide à la 
pandémie du COVID-19 par le biais de financements d’urgence, de conseils et d’assistance technique 
destinés à renforcer le système de santé et contrecarrer l’impact social et économique de la pandémie. 
 
Dans ce contexte, nous saluons le lancement de la Facilité COVID-19 d’un montant de 14 milliards 
de dollars qui seront dédiés aux besoins du secteur de la santé (6 milliards de dollars en provenance 
de la Banque mondiale) et à faire face à l’impact sur le secteur privé (8 milliards de dollars de la SFI). 
Nous appelons, dans ce cadre, au déploiement rapide de ces fonds aux pays et régions qui subissent les 
effets de la pandémie du COVID-19. Il est crucial de souligner l’urgence de l’intervention et des 
décaissements rapides des fonds à tous ceux qui ont besoin d’aide en ces temps difficiles. 
 
Nous estimons que la SFI, grâce au financement sous forme d’emprunt à court et à long terme, ainsi qu’aux 
instruments de partage des capitaux propres et des risques, offrira des solutions rapides et flexibles. Ces 
solutions permettront au secteur privé de jouer pleinement son rôle en aidant les pays à soutenir 
l’emploi et la croissance économique. 
 
L’impact économique du COVID-19, en particulier pour les pays pauvres, sera désastreux, en raison des 
perturbations de la chaine de valeur mondiale, de la baisse de l’activité économique, de l’impact sur les 
secteurs du tourisme et du transport aérien ainsi que de la baisse des flux des envois de fonds des migrants 
et des investissements directs étrangers. Cette situation a, également, été exacerbée dans certains de nos 
pays par une forte baisse des prix du pétrole. En ce sens, nous estimons que l’accent doit être mis sur l’aide 
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aux pays pour renforcer les filets de sécurité sociale afin de réduire le fardeau qui pèse sur les pauvres et 
les plus vulnérables. 
 
Nos gouvernements devraient, d’abord et avant tout, s’efforcer de renforcer les systèmes de santé et 
d’atténuer les retombées économiques et sociales négatives de la pandémie. Par ailleurs, il nous semble 
impératif de ne pas sous-estimer l’impact du coronavirus sur les finances publiques. Nous appelons, à cet 
égard, la Banque et le FMI à continuer leur engagement auprès de nos pays. 
 
Nous sommes convaincus que le programme de préparation et d’intervention stratégiques du GBM 
contribuera à accélérer les efforts d’urgence des pays pour prévenir, détecter et répondre à la menace pour 
la santé publique que représente la pandémie du COVID-19. L’utilisation de l’approche 
programmatique multi-phase est un outil approprié dans les circonstances exceptionnelles. Dans le 
même ordre d’idées, nous apprécions les initiatives de restructuration du financement existant de la 
BIRD et de l’IDA qui sont de nature à apporter une meilleure réponse à cette épidémie. 
 
Nous sommes heureux de constater que la Banque mondiale coordonne ses efforts étroitement avec les 
agences des Nations Unies (ONU) et l’OMS pour l’achat de fournitures médicales en raison des 
perturbations dans les chaînes d’approvisionnement à travers le monde affectant la disponibilité du matériel 
médical essentiel pour répondre au COVID-19. 
 
Nous tenons à mettre l’accent sur l’importance du renforcement de la coopération, la collaboration et 
la coordination avec les partenaires exerçant dans le domaine de la santé au niveau national. Cela 
permettra d’améliorer et d’accélérer la prestation des interventions tout en réduisant le chevauchement des 
efforts et en préservant les ressources rares. En outre, la coordination à travers les pays demeure 
également nécessaire dans la mesure où la propagation de cette pandémie n’a pas de frontières et les 
risques de débordement sont élevés. À cet égard, nous exhortons la Banque mondiale à travailler avec 
les institutions régionales pour mettre en place des solutions régionales. 
 
Nous appuyons l’initiative du GBM visant à allouer 150 à 160 milliards de dollars de financement 
rapide et flexible au cours des 15 prochains mois afin de soutenir les pays à faire face à l’impact 
économique de la crise tout en fournissant des filets de sécurité sociale. Cet appui contribuera à 
rétablir la confiance et à renforcer les capacités institutionnelles pour faire face à ces perturbations. 
Cette situation ne nous empêche nullement d’entreprendre et de renforcer les réformes structurelles 
à moyen et long terme. 
II/ L’initiative COVID-19 sur la dette : Appel international à l’action en faveur des pays de l’IDA 
 
Nous convenons que tous les pays de l’IDA étaient déjà dans une situation d’endettement difficile qui sera 
exacerbée par la pandémie du COVID-19. Dans ce cadre, nous soutenons l’initiative proposée pour aider 
les pays de l’IDA à atténuer l’impact du COVID-19 à travers un financement concessionnel élevé, la 
suspension du recouvrement de la dette de tous les pays de l’IDA sans application d’intérêts de 
pénalité ou de commissions de retard. Nous appelons, à cet égard, la Banque mondiale et le FMI à 
solliciter les créanciers, les pays emprunteurs et les organisations de la société civile pour collaborer avec 
les pays de l’IDA, pendant cette période de suspension temporaire, pour évaluer la soutenabilité de leur 
dette. 
 
Par ailleurs, nous devons rester vigilants quant à la hausse du risque de surendettement des pays à revenu 
faible et intermédiaire dans le sens d’un maintien des conditions financières accommodantes sur les 
marchés et de la soutenabilité de leurs dettes. 

 
Je vous remercie 


