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La pandémie de Covid-19, au-delà de ses conséquences sanitaires, approfondit considérablement 
les défis auxquels nous étions déjà confrontés : les inégalités entre les pays et au sein des pays, la 
pauvreté, les fragilités, les instabilités et la mise en danger de la sécurité alimentaire. Elle met à 
rude épreuve la résilience des systèmes de santé, des économies et des sociétés : en perturbant les 
échanges commerciaux, en entravant la circulation des personnes, en désorganisant les chaînes 
d’approvisionnement et en décourageant les investissements, cette crise entraîne nos économies dans 
une récession mondiale sans précédent. Plus encore que la crise financière mondiale, celle-ci affecte 
particulièrement les plus vulnérables. L’Afrique subsaharienne devrait connaître sa première 
récession depuis plus de 25 ans.  
 
La crise de la Covid-19 menace les progrès effectués depuis des décennies dans la réduction de la 
pauvreté et des inégalités, l’inclusion socio-économique des femmes, la lutte contre les épidémies, 
l’accès aux services publics, à l’éducation et aux services de santé de base. La destruction de 
millions d’emplois devrait entrainer une hausse massive du niveau de pauvreté, pourtant en régression 
quasi-constante depuis un quart de siècle.   
 
Ce choc économique entrave également la capacité d’action des pays en développement. Leurs 
finances publiques sont contraintes par la contraction des recettes fiscales et, pour ceux disposant d’un 
accès aux marchés financiers, le durcissement des conditions de financement. La viabilité des dettes 
publiques d’un certain nombre de pays est aujourd’hui remise en question, notamment pour ceux entrés 
dans la crise avec un niveau de vulnérabilité de la dette élevé.  
 
Face à cette situation inédite, je souhaite saluer l’engagement de la Banque mondiale et des autres 
banques multilatérales de développement. La réactivité de la Banque mondiale a permis 
d’apporter une première réponse d’urgence de 14 milliards de dollars pour faire face aux 
impératifs sanitaires tout en préservant le fonctionnement de l’économie et notamment du secteur 
privé. Ces financements ont été complétés pour constituer un programme financier exceptionnel 
de 160 milliards de dollars sur 15 mois afin de soutenir une relance durable, verte et inclusive 
dans les pays émergents et à faible revenu. La Banque a déjà apporté un soutien significatif à ses 
Etats clients, en mettant l’accent dès le départ sur la lutte contre la pandémie et ses conséquences 
sociales et économiques. Ses interventions ont notamment permis de sauver des vies, en renforçant les 
systèmes de santé et en venant en soutien des populations les plus pauvres et les plus vulnérables par la 
mise en place de filets de sécurité sociaux. La Banque s’est également mobilisée pour apporter un appui 
au secteur privé, notamment à travers la mise à disposition de liquidités et de financement des fonds de 
roulement. Elle a enfin apporté une aide, y compris budgétaire, aux Etats pour renforcer leurs capacités 
institutionnelles dans la gestion de la crise. La mise en œuvre de ces financements progresse rapidement, 
avec près de 45 milliards de dollars de décaissements entre mars et juin, et il nous faut poursuivre dans 
cette voie. En particulier, je me félicite de l’engagement de la Banque mondiale pour favoriser l’accès 
des pays en développement aux vaccins contre la Covid-19 et de la participation de l’institution à 
l’initiative ACT-A qui réunit tous les grands acteurs de la santé mondiale, autour de l’OMS, avec un 
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objectif commun : le développement, la production et la mise à disposition sûre, équitable et universelle 
des tests diagnostiques, traitements et vaccins contre la Covid-19 et le soutien aux systèmes de santé 
des pays vulnérables. Il est indispensable que l’action de la Banque mondiale s’inscrive pleinement 
dans cette démarche et se coordonne avec les acteurs internationaux du secteur de la santé sur le terrain.   
 
La capacité de la Banque à répondre en urgence à la crise économique par une hausse 
substantielle de ses engagements doit beaucoup au soutien de ses actionnaires, qui ont finalisé 
l’augmentation de capital de la BIRD et de la SFI il y a deux ans et se sont engagés dans la reconstitution 
ambitieuse de l’AID-19 l’année dernière, marquant ainsi leur confiance en l’institution et plus largement 
leur ambition pour le développement des Etats bénéficiaires. Considérant les besoins croissants des 
pays les plus pauvres, il est désormais essentiel de débloquer au plus vite le transfert d’une partie 
du résultat net de la BIRD à l’AID, comme convenu entre les actionnaires lors de l’accord sur 
l’augmentation de capital en 2018. Par ailleurs, je me félicite des travaux conduits dans le cadre de la 
revue de l’actionnariat de la BIRD et appelle désormais à la conclusion de la revue pour concentrer les 
énergies sur la réponse à la crise.  
 
Après cette réponse d’urgence déployée ces derniers mois, la Banque mondiale doit se mobiliser 
pleinement dans la phase de reprise et de redressement afin d’accompagner les pays en 
développement vers une relance verte, durable et inclusive, en phase avec l’Agenda 2030 et 
l’Accord de Paris sur le climat. Il est essentiel que la réponse de court-terme à la crise, urgente et 
indispensable, ne nous détourne pas de nos objectifs structurels de long-terme.  ‘Reconstruire mieux’ 
implique des financements et des engagements compatibles avec un modèle de développement à faible 
émission de gaz à effet de serre et résilient face aux conséquences du changement climatique et aux 
chocs exogènes. Nous devons encourager les stratégies de développement durable bas carbone, qui 
permettent de créer de nombreux emplois locaux, ont des effets multiplicateurs sur l’ensemble de 
l’économie et renforcent l’autonomie énergétique des pays. Nous devons également nous concentrer 
sur l’atteinte par les pays en développement de leurs objectifs en matière de lutte contre le changement 
climatique et de protection de la biodiversité, tels que définis dans les contributions déterminées au 
niveau national dans le cadre de l’Accord de Paris et dans les stratégies et plans d’action nationaux pour 
la biodiversité. La Banque doit continuer à aider ces pays à accroître le niveau d’ambition de ces 
objectifs nationaux. Je souhaite que la phase de relance qui s’ouvre constitue une occasion de penser 
ensemble un nouveau modèle de développement, plus juste et plus durable, et qui s’appuie notamment 
sur une fiscalité permettant de mobiliser les ressources nécessaires au financement du développement 
et assurant une taxation équitable et progressive des contribuables. Les institutions financières 
internationales ont un rôle moteur à jouer dans la définition de ce nouveau modèle. J’invite la Banque 
mondiale, en coordination avec les autres banques multilatérales et nationales de développement, 
à élaborer des propositions afin de mobiliser davantage de ressources auprès des investisseurs 
privés, en lien avec le financement des émissions d'obligations souveraines, le financement de projets 
d'infrastructures et le soutien aux PME, et à s’assurer qu’elles contribuent bien aux Objectifs de 
Développement Durable. J’invite également la SFI et MIGA à durcir leur politique de prêt à des 
investisseurs ayant recours à des juridictions intermédiaires domiciliées dans des Etats non coopératifs 
listés par l’Union européenne, et à approfondir leurs contrôles préalables sur les schémas d’optimisation 
fiscale excessive pratiqués par certains d’entre eux. 
 
Grâce à la mobilisation des créanciers bilatéraux officiels, l’initiative de suspension temporaire 
du paiement du service de la dette pour les pays les plus pauvres (DSSI) mise en œuvre par le G20 
et le Club de Paris, a permis d’apporter des liquidités aux pays les plus vulnérables, qui ont 
également bénéficié des financements additionnels des institutions financières internationales. Il 
est essentiel que les banques multilatérales de développement continuent d’assurer un flux net positif 
de financements vers les pays éligibles à la DSSI pendant la période de suspension. Il nous faut 
désormais travailler conjointement sur la façon de traiter de manière plus structurelle les questions de 
soutenabilité de la dette, y compris les traitements de dette si nécessaire, au cas par cas, et par une 
approche multilatérale et coordonnée, telle que définie dans le cadre commun convenu par le G20 et le 
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Club de Paris, dont les termes ont été agréés et qui doit maintenant être approuvé par chaque pays du 
G20. 
 
Les besoins de financement des pays en développement continueront de croitre au cours des 
prochaines années. Dans ce contexte, nous devons privilégier une approche globale, dépassant les 
questions de la dette, et lancer une réflexion sur un nouveau modèle de financement soutenable du 
développement, en particulier en Afrique. Cette approche doit s’inscrire dans un cadre multilatéral, seul 
à même d’apporter des solutions efficaces et durables aux défis sans précédent auxquels nous faisons 
face. 
 
En conclusion, je me félicite des initiatives prises par la Banque mondiale pour répondre aux 
irrégularités significatives observées dans les données de la publication Doing Business. Les 
processus de revue de ces irrégularités devront être conduits de manière transparente et en étroite 
consultation avec le conseil d’administration. Je soutiens le projet de lancement d’une revue externe sur 
la méthodologie du classement.  L’engagement de la Banque mondiale à traiter efficacement les sources 
de ces irrégularités et à corriger les biais méthodologiques du classement Doing Business sera clef pour 
préserver la crédibilité, la portée et la pertinence du rapport.  


