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La présente déclaration écrite, au nom des pays africains du groupe II, porte sur les sujets à l’ordre du 
jour du Comité du développement, à savoir: (1) Transition numérique et développement; et (2) Faire en 
sorte que la dette contribue au développement et à la stabilité macroéconomique. La déclaration écrite 
souligne également le contexte particulier des Assemblées de Printemps 2022, et lance un appel à 
l’action en direction des institutions de Bretton Woods. 
 
Appel à l’action 
 
Nous nous réunissons cette année dans un contexte marqué par la montée des tensions géopolitiques 
dans le monde, alors que les conséquences socio-économiques de la pandémie de COVID-19 se font 
toujours sentir. La guerre qui perdure en Ukraine a des implications économiques à l’échelle mondiale, 
y compris en Afrique, qui se traduisent par une augmentation du prix des matières premières et du 
carburant. Cette hausse du coût de la vie affecte tout particulièrement les plus pauvres et entraîne des 
conséquences lourdes pour la sécurité alimentaire et les perspectives de reprise économique dans nos 
pays. Nous jugeons qu’une action concertée s’avère indispensable. Nous lançons par conséquent un 
appel au Groupe de la Banque mondiale (GBM) et au Fonds monétaire international (FMI), les invitant 
à coordonner leurs actions pour une réponse globale aux effets économiques qui se font sentir, et à 
utiliser tous leurs instruments en matière de réponse aux crises pour soutenir le continent africain. 
 
Transition numérique et développement 
 
Nous félicitons le GBM pour la pertinence du choix de ce thème compte-tenu de son potentiel 
considérable sur la croissance et la compétitivité des pays. Cette discussion est d’autant plus opportune 
qu’elle s'appuie sur l'élan créé par le Caucus des Gouverneurs africains du GBM et du Fonds monétaire 
international (FMI) qui s'est réuni sur ce sujet au Burundi, en août 2021. Dans le Mémorandum adressé 
au Président du GBM et à la Directrice générale du FMI, les Gouverneurs africains ont exprimé leur 
volonté de renforcer la capacité de l’Afrique à exploiter le potentiel de l’économie numérique, 
conformément aux aspirations de la Stratégie de transformation numérique pour l'Afrique (2020-2030) 
de l'Union africaine.  
 
Nous réaffirmons l’importance de cet agenda pour le continent africain et saluons les efforts du GBM 
dans sa mise en œuvre, notamment à travers l’Initiative de l'économie numérique pour l'Afrique 
(DE4A). Nous nous réjouissons des progrès réalisés au cours des dernières années pour intégrer le 
numérique dans les opérations, avec un accent tout particulier sur l’Afrique. Nous apprécions 
l’engagement de l’institution à soutenir nos pays en tirant parti de ses connaissances, ses instruments 
financiers, son pouvoir de mobilisation, et ses partenariats. 
 
Nous notons que l'utilisation de solutions numériques durant la pandémie de COVID-19, à un rythme 
jamais égalé auparavant, a mis en lumière le rôle décisif des technologies numériques pour atténuer 
efficacement les effets de la crise. Nous constatons toutefois que la pandémie a également mis en 
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évidence la fracture numérique profonde du continent africain, et a souligné l’urgence de combler ce 
fossé si l’Afrique ne veut pas être laissée pour compte dans le processus de transformation numérique 
amorcé au niveau mondial. Par conséquent, nous convenons de l’intérêt pour nos pays de construire au 
plus vite, en partenariat avec le secteur privé, des bases numériques solides et inclusives.  
 
A ce titre, nous soutenons le cadre conceptuel proposé par la Banque mondiale pour permettre aux pays 
bénéficiaires d’optimiser les dividendes de la transition numérique pour le développement en se 
concentrant sur quatre domaines fondamentaux d’intervention, à savoir: (i) l’infrastructure numérique, 
(ii) les plateformes numériques, (iii) les catalyseurs numériques, et (iv) les sauvegardes numériques; 
ainsi que sur deux domaines transversaux, à savoir: (i) l’inclusion sociale et le genre, et (ii) la 
collaboration régionale et mondiale. Nous apprécions en outre les recommandations de la Banque 
mondiale pour atténuer les risques inhérents à la transition numérique, et qui nécessitent l’adoption de 
politiques et de législations pour la protection des données et des travailleurs, la cybersécurité et 
l’écologie. 
 
Nous estimons que les outils de diagnostic nationaux et régionaux sur lesquels s’appuient les opérations 
de la Banque mondiale devraient permettre d’identifier, parmi les domaines d’intervention, les actions 
prioritaires à mener pour amorcer la transition numérique dans les pays, et nous encourageons les efforts 
menés au niveau de l’institution pour accélérer la vitesse d’exécution de ces diagnostics et mettre en 
œuvre des solutions spécifiques à chaque pays. Cela étant, nous insistons sur le déficit en matière 
d’infrastructure et de plateformes numériques en Afrique et qui nécessite des appuis considérables, 
surtout dans les contextes de Fragilité, de conflit et de violence (FCV). Par ailleurs, il conviendrait que 
l’institution puisse soutenir les pays en vue de les doter de cadres juridiques adéquats pour répondre à 
la nouvelle réalité qui survient avec le numérique. Nous soulignons également l’importance des 
investissements dans le capital humain pour développer les compétences numériques, et contribuer à la 
résilience et à l’inclusion sociale. Les initiatives en matière de compétences numériques, en particulier 
celles qui ciblent les jeunes, les femmes et les groupes marginalisés en tant qu'agents de changement, 
sont primordiales pour dynamiser le processus de transformation et relier tous les groupes sociaux aux 
opportunités générées par la transition numérique selon le principe que personne ne soit laissé pour 
compte. 
 
Nous rappelons que l’accès limité à l’énergie dans les pays africains constitue un frein à l’utilisation de 
la technologie numérique, et devrait être considéré par le GBM comme une priorité en matière de 
transition numérique. Il est en effet impératif que le GBM intensifie ses efforts en appui à nos pays pour 
promouvoir l’accès universel à l’électricité, et ainsi maximiser l’impact de la transition numérique sur 
le développement des économies africaines. Enfin, sur le plan de la coopération régionale, nous 
exhortons le GBM à tirer parti de la zone de libre-échange continentale africaine pour soutenir 
l'émergence d'un marché numérique unique et sécurisé en Afrique grâce à l’intégration transfrontalière 
des réseaux et l’harmonisation du cadre règlementaire. 
 
Faire en sorte que la dette contribue au développement et à la stabilité macroéconomique 
 
Nous remercions les services du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire 
international (FMI) pour ce document qui nous interpelle sur la montée des risques de surendettement 
en Afrique, alors que les pays font face à un alourdissement des dépenses publiques en réponse à la 
pandémie de COVID-19 et à une baisse des revenus en raison de la récession. La montée des tensions 
géopolitiques liées à la guerre en Ukraine vient exacerber cette situation et pourrait entraîner un 
durcissement monétaire en raison des pressions inflationnistes, ce qui donnerait lieu à une augmentation 
des coûts de l'emprunt et à une pression accrue sur les finances publiques. Nous observons d’ores et 
déjà que 60% des pays éligibles à l'Initiative de suspension du service de la dette (ISSD) sont évalués à 
haut risque de surendettement ou sont en surendettement. 
 
Face à ce constat, nous convenons de l'urgence des actions nécessaires pour répondre aux défis de 
l'accumulation rapide de la dette, et faire face aux risques posés pour le développement économique et 
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la stabilité macroéconomique. A ce titre, nous encourageons le GBM et le FMI à intensifier leurs efforts 
en appui aux pays dans la gestion efficace et transparente de la dette publique pour la rendre soutenable. 
Les pays Fragiles et ceux en situation de conflit (FCS), ainsi que les Petits Etats insulaires en 
développement (PEID) qui ont été particulièrement touchés par la récession de 2020, méritent une 
attention particulière.  
 
Nous souhaitons que ces efforts accompagnent ceux déployés pour la mobilisation du financement pour 
le développement en Afrique, étant donné que les besoins d’investissement pour combler les pertes de 
productivité survenues durant la pandémie sont substantiels, et que la dette reste un outil important pour 
soutenir la croissance. Alors que les espaces budgétaires sont limités et que les niveaux d'endettement 
croissants entraînent des paiements plus importants au titre du service de la dette, les gouvernements se 
retrouvent confrontés à des compromis difficiles pour contenir la dette publique et favoriser les 
investissements dans les services sociaux, y compris la santé et l'éducation. L’ampleur des besoins 
d'investissement pour progresser vers les Objectifs de développement durable (ODD) et soutenir la 
transition climatique vient aggraver ce constat. Il s’agira par conséquent de nous aider à trouver les 
voies et moyens pour alléger le fardeau de la dette et veiller au maintien d'une utilisation saine de la 
dette pour le progrès économique, notamment à travers l’amélioration de la politique budgétaire. Les 
réformes politiques et institutionnelles pour développer les marchés de la dette intérieure et stimuler la 
croissance du secteur privé sont toutes aussi cruciales et doivent être soutenues avec l’appui financier 
et technique des deux institutions.  
 
Nous notons par ailleurs que dans certains cas, le produit de la dette contractée par les pays en 
développement au cours de la dernière décennie n'a pas conduit à une croissance inclusive soutenue qui 
aurait pu faciliter la création d'emplois et générer des recettes fiscales plus élevées pour assurer le 
service de la dette. De ce fait, l’appui des deux institutions s’avère essentiel pour canaliser la dette de 
manière plus stratégique vers les investissements favorables à la croissance. 
 
Face aux lenteurs observées dans la mise en œuvre du Cadre commun du G20, nous soutenons les 
propositions du GBM et du FMI visant à le renforcer, à savoir: (i) un processus plus rapide et plus 
efficace par le biais de jalons à franchir au cours de la mise en œuvre; (ii) l'introduction d'un moratoire 
sur le service de la dette pour répondre aux besoins immédiats de liquidités; (iii) une plus grande clarté 
dans la manière dont les créanciers bilatéraux officiels appliquent et évaluent la comparabilité du 
traitement de la dette avec les créanciers privés; et (iv) l'élargissement du Cadre commun aux pays non 
éligibles à l’ISSD et qui présentent des vulnérabilités en matière de dette.  
 
Au-delà de ces propositions, nous recommandons de mieux intégrer la question de soutenabilité de la 
dette dans le Cadre commun, ainsi que celle de l’annulation de la dette dans le processus de 
restructuration de la dette souveraine. Nous recommandons également de développer des incitations 
pour mobiliser davantage la participation des créanciers privés, et de renforcer l’appui aux capacités 
institutionnelles des pays emprunteurs. Etant donné que les pays à revenu intermédiaire ont été exclus 
de l’ISSD et du Cadre commun malgré les vulnérabilités croissantes liées à leurs niveaux 
d’endettement, nous exhortons enfin le GBM et le FMI à déployer des instruments innovants pour les 
aider à surmonter ces défis. 


