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Notre rencontre, il y a six mois, a été marquée par le déclenchement de la pandémie de la COVID-19 et 
notre réunion d'aujourd'hui est toujours imprégnée par cette pandémie sans précédent. Cette pandémie 
continue toujours de représenter une menace pour les vies humaines, la santé, l’activité économique et 
l’emploi dans tous les pays. Nous pensons que le Groupe de la Banque Mondiale (GBM) a joué un rôle 
important dans l’accompagnement de ses pays membres pour faire face à cette crise sans précédent. Nous 
pensons, également, que la réponse de la Banque a été rapide et bien coordonnée avec les autres partenaires. 
Nous remercions, à cet égard, les experts de la banque pour la mise à jour de la réponse du GBM à la crise 
de COVID-19.  
 
Nous nous félicitons de la note conjointe des services du FMI et du GBM sur la mise en œuvre et la 
prolongation de l’Initiative de Suspension du Service de la dette (DSSI). Nous pensons qu’il est fort 
probable que la pandémie entraînerait des niveaux d’endettement non viables et une vulnérabilité accrue de 
la dette dans de nombreux pays. Aussi, estimons-nous que le GBM et le FMI, en tant qu’institutions 
multilatérales de confiance, peuvent jouer un rôle de leadership dans la conception et la facilitation de la 
restructuration de la dette.  
 
Nous félicitons, également, la Banque pour le rapport sur l’augmentation du capital de 2020 et celui sur les 
droits de vote de l’Association Internationale de Développement (AID). 
 
I.  Mise à jour de la réponse du GBM à la crise de COVID-19 intitulée « Leaning Forward to Save 
Lives, Scale-up Impact and Get Back on Track » 
 
Nous félicitons le GBM pour les progrès réalisés dans la mise en œuvre de sa réponse à la crise, articulée 
autour de quatre axes thématiques, et nous saluons la rapidité, l’ampleur et la sélectivité de son action. Nous 
tenons à souligner l’importance de la qualité dans la conception ainsi que l’équité et l’inclusion dans la 
mise en œuvre de ses interventions.  
 
Nous félicitons le GBM pour l’aide financière record de 45 milliards de dollars accordée au quatrième 
trimestre de l’exercice 2020, et l’engagement à fournir 160 milliards de dollars sur une période de 15 mois 
allant d’avril 2020 à juin 2021. Ces mesures reflètent la remarquable capacité de réactivité de l’institution 
et de son staff et de ce fait, nous leur sommes reconnaissants, pour les  efforts déployés et  l’engagement 
constant. 
 
Par ailleurs, nous souhaitons mettre l’accent sur l’importance de la priorité accordée par la Banque aux 
interventions visant à sauver des vies humaines et à renforcer le secteur de la santé. Nous rappelons, à cet 
égard, que cet objectif devrait être notre priorité absolue. Ainsi, nous nous félicitons de la coopération entre 
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la SFI et les sociétés de vaccins visant à allouer un soutien financier pour l’augmentation de la capacité de 
production, ainsi que du projet de la Banque mondiale d’aider les pays à acheter et à se procurer les vaccins 
pour faire face à cette pandémie. Il est essentiel pour nos pays que les vaccins soient abordables et 
disponibles sans délai. Dans ce cadre, nous soutenons le financement de 12 milliards de dollars de la Banque  
destiné au  programme d’intervention COVID 19 pour aider les pays à acheter et à déployer des vaccins.   
 
Nous notons, également, les progrès réalisés par le GBM sur le plan social pour protéger les populations 
pauvres et vulnérables. Dans la majorité des pays en développement, la pandémie a mis en exergue le besoin 
de mettre en place des mécanismes de ciblage solides pour les dispositifs de sécurité et de couvertures 
sociales et ce, compte tenu des pressions budgétaires accrues. Nous exhortons la Banque mondiale à 
continuer à utiliser ses compétences pour affiner les mécanismes de ciblage des pays en matière de 
protection sociale. Nous tenons, également, à l’encourager à continuer à élaborer des interventions visant à 
protéger le capital humain, notamment en matière de santé, d’éducation et d’accès numérique. 
 
Nous sommes satisfaits que le cadre de réponse à la crise du GBM se base sur les leçons tirées, bien que 
différentes, des crises antérieures et nous encourageons la Banque à collaborer avec les experts des autres 
institutions multilatérales de développement pour préparer la reprise économique et les étapes ultérieures. 
Nous notons, également, que la Banque mondiale reste un leader en matière de développement d’outils du 
savoir susceptibles d’éclairer les politiques publiques. Ces outils sont des éléments cruciaux dans le 
contexte de la réponse actuelle à la pandémie ainsi que dans le cadre de la préparation pour faire face aux 
futurs événements similaires. 
 
Compte tenu de l’incertitude quant à l’étendue et à la durée de la crise COVID-19, les pays membres  
continueront d’exprimer des besoins de soutien accrus à moyen terme pour en atténuer les effets de la 
pandémie et mieux se reconstruire. Le GBM se doit de maintenir le cap au-delà de l’exercice 2021 afin de 
préserver les progrès durement acquis en matière de développement et relever par la suite de nouveaux 
défis. À cet égard, nous pensons qu'une discussion dans un proche avenir sur la capacité financière de la 
Banque mondiale est justifiée. Dans l’intervalle, nous demandons instamment à la Banque d’explorer des 
approches innovantes afin de renforcer sa capacité d’accorder des prêts et d’améliorer ses partenariats avec 
les autres partenaires. 
 
Nous sommes, également, conscients que les différentes requêtes des clients ne peuvent être satisfaites. 
Nous convenons, ainsi, que la sélectivité est essentielle eu égard aux ressources limitées. Nous demandons, 
dans ce cadre, à la Banque de renforcer les partenariats et d’améliorer la coordination avec les autres 
institutions financières internationales, les organismes des Nations Unies et les partenaires bilatéraux, afin 
de veiller à l’utilisation efficace de ses ressources limitées. 
 
II.    Note conjointe des services du FMI et du Groupe de la Banque mondiale intitulée «Mise en 
œuvre et prolongation de l’Initiative de suspension du service de la dette (DSSI)» 
 
Nous félicitons à la fois les services du FMI et du GBM pour leur excellent document préparé sur l’Initiative 
DSSI. Nous nous réjouissons que les leçons, tirées de la mise en œuvre de l’initiative au cours des derniers 
mois, aient permis de procéder aux ajustements adéquats.  
 
Nous reconnaissons le large éventail des besoins budgétaires et de développement des pays ayant souscrit 
à cette initiative et soutenons pleinement l’approche du traitement au cas par cas, non seulement pour 
assurer la viabilité des niveaux d’endettement, mais aussi pour veiller à établir les priorités des dépenses. 
 
Nous sommes, également, encouragés par les retombées positives de l’initiative DSSI notamment en 
matière d’amélioration de la transparence de la dette publique, pierre angulaire d’une gestion saine des 
finances publiques et de la fiscalité. Nous pensons que le renforcement de la transparence de la dette et des 
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obligations de divulgation des informations y afférentes devraient être au cœur de la mise en œuvre de cette 
initiative et ce, aussi bien pour les créanciers que pour les débiteurs. 
 
Nous soutenons donc pleinement les recommandations et les prochaines étapes de la DSSI, notamment la 
prolongation de la durée de cette Initiative d’une année supplémentaire, le protocole d’accord commun pour 
les modalités de sa mise en œuvre ainsi que la flexibilité du calendrier de remboursement. Cette dernière 
recommandation devrait atténuer les craintes d’une aggravation de la charge du service de la dette dans les 
années à venir. 
 
Nous sommes conscients qu’il s’agit d’avancées importantes pour lutter contre la vulnérabilité de la dette 
et pour garantir que les pays disposent de liquidités et de marges de manœuvre budgétaires suffisantes pour 
faire face à la crise et à son impact. Nous invitons, par conséquent, la banque à continuer à préconiser des 
solutions tangibles à une crise «potentielle» de la dette, et à plaider, au cas où cela sera jugé nécessaire, 
pour l’intégration des pays actuellement en dehors du périmètre de la DSSI.   
 
Nous tenons à rappeler qu’au vu des ressources limitées des institutions multilatérales de développement 
en matière de soutien budgétaire, la prolongation de la DSSI et les autres solutions liées à la dette sont 
essentielles à la mise en place de mesures d’atténuation des impacts de la crise pour de nombreux pays, en 
particulier les plus pauvres, qui doivent relever des défis importants liés à la pandémie non seulement au 
niveau sanitaire, mais aussi aux niveaux économique et financier. Nous ne devons pas oublier non plus que 
la crise actuelle risque de faire basculer 100 millions de personnes dans la pauvreté extrême et d’augmenter 
le niveau de la pauvreté mondiale et ce, pour la première fois en une génération. A cet égard, nous 
demandons à toutes les institutions multilatérales de développement d’adopter une approche coordonnée 
pour octroyer des financements concessionnels aux pays éligibles à la DSSI. 
 
Nous reconnaissons, également, que la participation des créanciers privés à la DSSI devrait permettre à de 
nombreux pays de réaliser d’importantes économies sur le service de la dette et nous comprenons les raisons 
de leur position actuelle. Ainsi, nous continuons de solliciter le GBM, le FMI et le G20 pour réfléchir aux 
mesures susceptibles d’inciter les créanciers privés à participer à la DSSI.  
 
III.   Rapport aux gouverneurs sur la Revue de l’actionnariat 2020 
 
Nous saluons les progrès réalisés à ce jour et nous sommes encouragés par l’esprit positif et constructif des 
débats. Nous sommes favorables à l’achèvement de la revue conformément à la recommandation des 
gouverneurs qui consiste à la réalisation des revues de l’actionnariat de la BIRD et de la SFI d’une manière 
régulière tous les 5 ans. 
 
Nous tenons à souligner que cette revue ne nécessite pas de travaux supplémentaires en ce qui concerne 
l’ajustement de la répartition du capital dans la mesure où cette dernière intervient deux ans après la 
conclusion de l’augmentation de capital de 2018 et le début du processus de souscription du capital de la 
BIRD et de la SFI. 
 
Pour ce qui est des trois principales options concernant l’adoption d’une référence pour les futures 
revues de l’actionnariat de la SFI, nous ne sommes pas favorables à la négociation d’une formule 
distincte. Nous sommes plutôt favorables à la réalisation de nouveaux travaux analytiques pour 
étudier d’autres options.  
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IV.   Rapport sur la Revue des droits de vote de l’IDA 
 
Nous sommes satisfaits des progrès notables réalisés à ce jour. Toutefois, nous pensons qu’il reste beaucoup 
à faire pour achever la revue et nous permettre d’avoir  une vue d’ensemble sur toutes les options possibles, 
leurs impacts, ainsi que les compromis possibles.  
 
Nous approuvons la suggestion du rapport concernant les prochaines étapes afin d’achever la revue selon 
la feuille de route convenue à cet effet d’ici décembre 2020 ainsi que sa mise en œuvre d’ici novembre 
2021 lors de la revue à mi-parcours de l’IDA19. 
 


