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La présente déclaration écrite, au nom des pays membres du groupe Afrique II, porte sur les trois sujets 
à l’ordre du jour du Comité du développement, à savoir : (1) Appui du Groupe de la Banque mondiale 
et du FMI à l’allègement du poids de la dette au titre du Cadre commun et au-delà ; (2) COVID-19 : 
appui du Groupe de la Banque mondiale pour un accès juste et abordable des pays en développement 
aux vaccins ; et (3) De la riposte à la crise de la COVID-19 à un redressement résilient : sauver des vies 
et des moyens de subsistance tout en promouvant un développement vert, résilient et inclusif (GRID). 
 
Appui du Groupe de la Banque mondiale et du FMI à l’allègement du poids de la dette au titre 
du Cadre commun et au-delà 
 
Nous félicitons le personnel du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds Monétaire 
International (FMI) pour les progrès importants réalisés vers l’adoption d’une stratégie globale qui 
permet d’adresser les vulnérabilités croissantes de la dette auxquels nos pays sont confrontés. 
Cependant, nous estimons qu’une telle stratégie nécessaire pour adresser les situations d'endettement 
insoutenables des pays éligibles à l'Initiative de suspension du service de la dette (ISSD), prendra un 
certain temps à mettre en œuvre. 
 
Par conséquent, nous soutenons une prolongation de l’ISSD jusqu’à la fin 2021, avec ou sans 
programme soutenu par les tranches supérieurs de Crédit du FMI, pour permettre d’ouvrir la voie à la 
mise en œuvre harmonieuse et efficace d’une approche plus durable et exhaustive. Les économies 
réalisées grâce à l’ISSD devraient permettre de continuer à desserrer les contraintes d’espace budgétaire 
auxquelles font face nos pays et, combinées aux appuis financiers du GBM et du FMI, les liquidités 
libérées nous serons d’un grand secours pour lutter contre les conséquences sanitaires, économiques et 
sociales de la pandémie de la COVID-19. 
 
Nous estimons que cette solution fournira le temps nécessaire pour établir le Cadre commun de 
traitement de la dette du G20 comme un outil efficace pouvant remplacer l’ISSD, tout en offrant 
également un allégement plus important du poids de la dette en cas de besoin. Dans l’intervalle, nous 
encourageons les pays à risque modéré de surendettement à aller vers les programmes appropriés avec 
le FMI afin de renforcer leur gestion budgétaire pour une maîtrise plus élevée de leur situation 
d’endettement. Nous considérons par ailleurs que le Cadre commun du G20, conçu pour aider les pays 
à aller vers une restructuration plus profonde de leur dette, devrait s’appliquer à tous les pays dont la 
situation d’endettement aigue ou modérée l’exige. 
 
Nous pensons en outre qu’il est crucial que le GBM et le FMI travaillent avec les pays pour stimuler la 
mobilisation des ressources internes, et intensifier la lutte contre les flux financiers illicites. Nous 
restons convaincus que nos pays surmonteront la problématique de la dette s’ils saisissent l’occasion 
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du mouvement général de la reconstruction en mieux de leurs économies engendrées par la COVID-19 
pour encrer définitivement les trois facteurs clés de la solution de la dette à savoir, une croissance forte 
et durable, une meilleure mobilisation des ressources internes, et une meilleure gestion de la dette et 
des politiques d’endettement. 
 
COVID-19: appui du Groupe de la Banque mondiale pour un accès juste et abordable des pays 
en développement aux vaccins 
 
Nous nous félicitons des progrès importants réalisés par le GBM dans la mise en œuvre de son 
programme de riposte à la crise de la COVID-19. Le financement additionnel de 12 milliards de dollars 
américains pour permettre aux pays à revenu faible et intermédiaire un accès aux vaccins anti-COVID 
constitue une étape décisive dans la lutte contre la pandémie. 
 
Il ne fait nul doute que la campagne de vaccination mondiale contre la COVID-19 est un effort sans 
précédent qui remet en question les systèmes de santé de tous les pays. De ce fait, Nous nous réjouissons 
de l’appui technique et financier apporté par la Banque mondiale pour soutenir l’accès et le déploiement 
des vaccins dans les pays africains, tout en renforçant les systèmes de santé et en contribuant aux efforts 
de relance économique qui permettront de recentrer l’attention sur les Objectifs de développement 
durable. 
 
Nous notons toutefois, avec un vive inquiétude, que le déploiement mondial des vaccins anti-COVID 
reste largement inégal, les pays à faible revenu ne représentant que 2 pour cent de cet effort. Malgré le 
développement exceptionnellement rapide de vaccins efficaces, la capacité de production mondiale 
reste encore limitée et face aux mesures prises par les économies avancées pour sécuriser la plupart des 
doses de vaccin disponibles, la demande mondiale de vaccins contre la COVID-19 dépasse de loin 
l'offre globale. Si rien n’est fait pour adresser cette situation, l’Afrique prendra du retard dans sa quête 
du 1,5 milliard de doses nécessaire pour vacciner 60% de sa population et atteindre l’immunité 
collective. 
 
Comme nous le savons déjà, la pandémie a aggravé les inégalités, et sans un accès rapide, juste et 
abordable des pays en développement aux vaccins, l'écart se creusera davantage. Selon les estimations, 
l'allocation inégale des vaccins contre la COVID-19 pourrait coûter à l'économie mondiale jusqu'à 1,2 
billion de dollars par an en PIB. Cette situation ne fera que prolonger la crise sanitaire et économique 
mondiale, permettant au virus de continuer à se propager et de muter sous forme de nouvelles variantes. 
Il y va donc non seulement d’un impératif moral mais aussi d’une nécessité de santé publique de garantir 
que tous les pays soient adéquatement couverts afin que cette pandémie puisse prendre fin. 
 
Nous invitons par conséquent la Banque mondiale a renforcer son niveau de coopération avec l’Union 
Africaine, ainsi qu’avec l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, Gavi dans le cadre du 
dispositif COVAX, pour aider les pays africains à acquérir des doses supplémentaires de vaccins à des 
prix abordables et en temps opportun, notamment en travaillant à la réduction des délais de livraison. 
Nous invitons par ailleurs le GBM à développer des instruments parallèles pour accompagner les 
initiatives bilatérales d’accès au vaccin pour les pays Africains. Nous préconisons aussi une 
transparence accrue dans les contrats, les prix et les calendriers de livraison. Cette visibilité devrait 
permettre aux pays en développement d’identifier l'offre excédentaire de vaccins et d’en bénéficier. 
 
Nous encourageons fortement par ailleurs le GBM à jouer un rôle plus stratégique dans la production 
mondiale de vaccins anti-COVID, compte-tenu des contraintes d’approvisionnement. Nous l’exhortons 
notamment à trouver les voies et moyens pour renforcer l'offre de production, et à s’assurer qu’elle soit 
dans la mesure du possible dédiée aux pays les plus pauvres. A cet effet, nous incitons la SFI à tirer 
parti de sa Plate-forme mondiale pour la santé afin de mobiliser des financements privés et développer 
la capacité de production locale de vaccins sur le continent africain. A ce titre, nous soutenons des 
investissements dans des infrastructures de santé durables et amovibles qui permettront à l’Afrique sur 
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le long-terme de produire des vaccins et thérapeutiques pour lutter contre les maladies qui ravagent le 
continent. 
 
De la riposte à la crise de la COVID-19 à un redressement résilient : sauver des vies et des 
moyens de subsistance tout en promouvant un développement vert, résilient et inclusif (GRID) 
 
Nous remercions les services de la Banque mondiale pour la qualité du document et notons avec 
satisfaction l’ampleur du financement public et privé pour soutenir les clients dans le cadre de la riposte 
à la crise de la COVID-19. Nous sommes parfaitement d’avis que ces flux financiers soient maintenus 
et même renforcés davantage, y compris en réduisant la durée du cycle de l’IDA19 d’un an et en 
procédant à une reconstitution précoce des ressources au titre de l’IDA20. 
 
Nous apprécions l'orientation du cadre mis en place pour promouvoir un développement vert, résilient 
et inclusif (GRID), qui soit tout à fait conforme à l'agenda 2030 des Nations-Unies et reflète les objectifs 
de développement durables (ODD). Cette discussion sur la reconstruction d'un avenir résilient, inclusif 
et vert nous apparait importante et nécessaire surtout à un moment où les pays doivent faire face aux 
effets dévastateurs immédiats de la COVID-19, tout en veillant aux priorités de développement à moyen 
et long terme.  
 
Nous sommes bien entendu d’avis qu’il est nécessaire d’intégrer les stratégies de développement aux 
stratégies climatiques. En effet, la région Afrique, la moins contributrice au réchauffement climatique 
(environ 2 à 3 pour cent des émissions mondiales de CO2) s’avère être également la plus touchée par 
les adversités climatiques. L’impact du changement climatique et de la dégradation des ressources 
naturelles entrave les perspectives économiques, et contribue à une augmentation de l’insécurité 
alimentaire, de la fragilité et des inégalités sur le continent. 
 
Cependant, nous constatons que les investissements à long-terme dans des infrastructures propres, 
résilientes et durables tels que préconisés par l’approche GRID demandent des financements 
importants. Par conséquent, nous nous inquiétons de la capacité des pays IDA à supporter des 
investissements aussi lourds alors qu'ils se remettent à peine du coup économique causé par la pandémie 
de la COVID-19. Les vulnérabilités de la dette auxquelles sont confrontés certains pays aggravent ce 
constat. L’approche GRID nécessitera un financement abordable, y compris des subventions, pour 
absorber les coûts initiaux afin que les pays IDA puissent bénéficier des avantages économiques plus 
importants de la transformation au fil du temps. 
 
Nous estimons en particulier que pour profiter pleinement des avantages du GRID, l'Afrique aura besoin 
de l'aide des économies avancées et de l'engagement fort des principaux contributeurs de l'empreinte 
carbone. Le GBM devrait user de son leadership et du dialogue intergouvernemental pour amener les 
grandes économies à commencer à investir dans la durabilité et jeter les bases d’un engagement sérieux.  
 
Nous notons avec satisfaction l’accent mis dans le document sur une approche différenciée entre les 
pays de l’IDA et de la BIRD. En effet, nous pensons que cette approche GRID doit être adaptée au 
contexte spécifique de chaque pays afin de garantir une intégration équilibrée des actions climatiques 
avec les priorités de développement immédiates et à long terme, y compris la réduction de la pauvreté. 
Sur cette note, nous demandons au GBM de veiller à ce que la mise en œuvre de l'agenda vert n'éclipse 
pas les autres priorités de développement. Nous pensons que le document devrait prendre en compte les 
aspects liés à son opérationnalisation, notamment sur comment le GRID sera mis en œuvre dans les 
pays et quelles seront les implications sur les engagements en cours dans les cadres de partenariat pays. 
Nous recommandons par conséquent à la Banque mondiale de veiller à trouver une approche pratique, 
adaptée et réaliste. 
 
Nous convenons que les investissements dans les énergies propres ont le potentiel de stimuler l'emploi, 
cependant les projets d'infrastructure prennent souvent du temps pour être conçus et opérationnalisés. 
En attendant, les risques de pertes d'emplois résultant du déclin de la compétitivité des industries à forte 
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intensité de carbone sont réels et susceptibles de se matérialiser. Dans ce contexte, nous recommandons 
au GBM de veiller à une bonne articulation du soutien aux pays pour une transition énergétique en 
douceur vers des technologies à faible émission de carbone et des infrastructures résilientes, qui ne 
sacrifie pas le potentiel de gains en termes de création d'emplois à court et moyen terme, ni surtout les 
engagements stratégiques pris dans le cadre de l’IDA19 au niveau de l’emploi et la transformation 
économique (JET). 


