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L’invasion militaire injustifiée de l’Ukraine par la Fédération de Russie, en violation du droit 
international et de la Charte des Nations Unies, porte gravement atteinte à la sécurité, à la stabilité 
et à la prospérité de l'Europe et du monde. L’unité des pays membres de l’Union européenne, fondée 
sur un sentiment d’appartenance et des valeurs communes, est indispensable afin de préserver l'ordre 
international fondé sur des règles et l’architecture de sécurité collective en Europe. La Présidence 
française de l’Union européenne continuera à travailler très étroitement avec ses partenaires européens 
et internationaux pour soutenir directement l'Ukraine, appliquer des sanctions à l'encontre de la Russie 
et de la Biélorussie et renforcer leur isolement dans les organisations internationales. Je salue à cet égard 
la décision du Groupe de la Banque mondiale de mettre un terme à toutes ses opérations et financements 
dans ces deux pays. La France continuera à travailler avec ses partenaires à des mesures additionnelles 
à chaque fois qu’elles s’avéreront nécessaires.  
 
Cette agression fait payer un coût incommensurable au peuple ukrainien et provoque le plus 
grand déplacement de population en Europe depuis la Seconde Guerre Mondiale. La France se 
tient aux côtés de l’Ukraine et de son peuple face à cette crise d’une exceptionnelle gravité. En 
coordination avec ses partenaires européens et internationaux, la France a soutenu le déploiement par 
la communauté internationale d’une aide d’urgence pour l’Ukraine, contribuant notamment par le 
versement d’un prêt budgétaire d’urgence de 300 millions d’euros, qui s’ajoute à l’aide humanitaire 
d’un montant de 100 M€ et au paquet financier d’un montant d’1,2 milliard d’euros pour le financement 
de projets annoncé le 8 février. Ces différents soutiens financiers de la France complètent les 
financements apportés par l’Union européenne, avec son approche « Equipe Europe », 
notamment ceux de la Banque européenne d’investissement et de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement. 
 
La France salue l’adoption et le déploiement par le Fonds monétaire international et les banques 
multilatérales de développement, en particulier la Banque mondiale, de plans massifs de soutien 
à l’Ukraine et aux pays voisins affectés par la crise. En particulier, l’engagement et la réactivité de 
la Banque mondiale ont permis d’octroyer un soutien budgétaire additionnel d’urgence de près de  700 
millions de dollars, qui s’insère dans un paquet global de 3 milliards de dollars prévu sur les prochains 
mois.  Je souhaite saluer également les allocations exceptionnelles de 1Md$ et 100M$ octroyées 
respectivement à l’Ukraine et à la Moldavie par l’Association internationale de développement (AID). 
La mobilisation de tous les instruments de la Banque mondiale et des institutions financières 
internationales sera déterminante pour soutenir l’Ukraine dans les prochains mois et préparer la 
phase de reconstruction. 
 
Par ailleurs, l’invasion de l’Ukraine par la Russie fait peser un risque majeur sur la sécurité 
alimentaire mondiale, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient, en perturbant  sévèrement 
la production et la chaine d’approvisionnement mondiale de plusieurs denrées alimentaires de 
base, dont les céréales. Cette agression aggrave une situation alimentaire déjà critique dans le monde. 
Les effets de la guerre en Ukraine entrainent déjà des hausses des prix très significatives, dépassant 
celles observées lors de la crise alimentaire de 2007-2008 et la situation pourrait encore s’aggraver si 
la guerre venait à durer. Dans ce contexte, une intervention massive et coordonnée de la 
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communauté internationale, est nécessaire pour prévenir une crise alimentaire et les 
conséquences sociales qui pourraient l’accompagner. La France a ainsi proposé  une initiative de 
solidarité mondiale pour la sécurité alimentaire des pays les plus vulnérables, intitulée FARM, Food & 
Agriculture Resilience Mission. En coordination avec les autres initiatives en matière de sécurité 
alimentaire et plus particulièrement l’action de la Banque mondiale et du FIDA, elle vise à mobiliser 
acteurs publics et privés en incluant l’ensemble des pays partenaires afin d’apaiser les tensions sur les 
marchés agricoles et de faciliter l’approvisionnement des populations vulnérables tout en renforçant 
leur résilience à travers un soutien aux productions agricoles locales et durables. 
 
La guerre en Ukraine ajoute aux nombreuses incertitudes qui pèsent sur la reprise et les 
perspectives économiques mondiales, malgré les avancées de ces derniers mois dans la lutte contre 
la pandémie et ses conséquences sanitaires, économiques et sociales. Au plan sanitaire, l’apparition 
du variant Omicron en novembre 2021 souligne le risque que font peser de nouvelles vagues de 
contaminations pour la reprise.  La gestion de la pandémie, le déploiement de la vaccination et le 
renforcement des systèmes de santé locaux doivent donc rester des priorités.  À court terme, il est 
essentiel de continuer à soutenir l'initiative ACT-A (Access to COVID-19 Tools Accelerator) et sa 
facilité COVAX pour faciliter l’accès de tous les pays aux vaccins contre la Covid-19, pour augmenter 
les capacités industrielles de production dans les pays en développement, et pour lever les obstacles à 
la vaccination au sein de leurs populations, avec une transparence accrue.  Cet agenda de court terme 
doit s’articuler avec des objectifs de plus long-terme tels que le renforcement de l'architecture de santé 
mondiale, pour mieux anticiper et répondre aux futures pandémies, pour améliorer la coordination des 
acteurs, pour optimiser l’allocation des ressources et pour renforcer la résilience des systèmes de santé 
dans les pays les plus fragiles. 
 
Sur le plan économique, d’immenses défis restent à relever pour effacer les conséquences de la 
pandémie et retrouver la voie d’un développement vert, résilient, inclusif et durable aligné sur les 
objectifs de développement durable et l’Accord de Paris sur le climat. Si l'économie mondiale a 
continué de se redresser tout au long de l'année 2021, la reprise demeure inégale et nombre 
d'économies n’ont pas retrouvé leurs niveaux de PIB d’avant la pandémie.  La guerre en Ukraine devrait 
intensifier les goulets d'étranglement sur l'offre et renforcer les pressions inflationnistes sous-jacentes, 
exacerbant la hausse des prix de l'énergie, des biens et des autres produits de base, qui devraient rester 
élevés tout au long de 2022, avec une forte volatilité. Dans ce contexte, les organisations 
internationales doivent mobiliser leurs instruments et maintenir des niveaux élevés 
d’engagements afin de soutenir la reprise, atténuer les effets négatifs de l’invasion de l’Ukraine 
sur la situation économique internationale et protéger les populations les plus pauvres et les plus 
vulnérables. 
 
Des avancées significatives ont été atteintes en ce sens au cours des derniers mois grâce à la 
mobilisation de ressources publiques et privées visant à combler le déficit de financements des 
pays en développement.  Les pays donateurs ont permis la mobilisation du niveau historique de 93 
md$ de ressources au bénéfice des pays les plus pauvres dans le cadre de la 20ème reconstitution de 
l’AID-20, alors même que cette reconstitution intervenait de manière anticipée, ce qui constituait en soi 
un effort important. 
 
La création au sein du FMI du fonds de résilience et de soutenabilité (RST), qui doit apporter un canal 
important de mobilisation de Droits de tirage spéciaux au profit des pays les plus vulnérables, constitue 
également un progrès très important. La France encourage la Banque mondiale et le FMI dans leur 
partenariat pour la mise en œuvre du RST du FMI en mobilisant l’expertise de la Banque en matière 
de réformes et de lutte contre le changement climatique. 
 
Le Sommet Union européenne-Union Africaine, qui s’est tenue sous la Présidence française du Conseil 
de l’UE les 17 et 18 février à Bruxelles a été l’occasion de mettre en avant les progrès obtenus depuis 
le Sommet sur le financement des économies africaines. Il s’est conclu par l’adoption d’une déclaration 
conjointe qui met l’accent, en matière économique et financière, sur la mobilisation des DTS en 
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faveur de l’Afrique et détaille la composition du paquet européen d’investissements de 150 Md€ 
visant à financer des investissements dans les infrastructures, la santé et l’éducation. 
 
Enfin, la mise en œuvre en cours du Cadre commun sur les traitements de dette, adopté par le 
G20 et le Club de Paris en novembre 2020, dans des délais convenables et avec le soutien technique 
du FMI et de la Banque mondiale, vise à apporter une réponse structurelle aux vulnérabilités 
liées à la dette publique. La bonne coordination de la Banque mondiale et du FMI est un élément 
moteur de la mise en œuvre du Cadre commun. La participation des créanciers privés, en accord avec 
le principe de comparabilité de traitement, sera indispensable pour octroyer des traitements de dette 
adaptés à la situation des pays qui en ont formellement fait la demande. 
 
Ces efforts ne seront toutefois pas suffisants pour assurer une croissance durable et créer des 
emplois sur le long terme s’ils ne s’accompagnent pas d’un soutien aux PME et d’un renforcement 
de la résilience du secteur privé dans les pays en développement. Cela passe notamment par un 
soutien accru aux entrepreneurs et par un meilleur accès aux financements pour les PME dans les pays 
en développement. Je souhaite remercier à ce titre la SFI, ainsi que les autres institutions financières 
partenaires (BAfD, BERD, BEI, EDFI, Proparco) pour le rôle moteur qu’elles ont joué dans le 
lancement de l’Alliance pour l’entrepreneuriat en Afrique le 21 mars à Dakar. L’Alliance permettra 
de mettre en commun et d’orienter les ressources techniques et financières de ses membres afin 
d’améliorer le climat des affaires en Afrique et de soutenir le développement et la réussite des PME, 
des entreprises détenues par des femmes et des jeunes entrepreneurs. 
 
Enfin, la lutte contre le changement climatique et la dégradation des terres ainsi que la 
préservation de la biodiversité doivent rester des priorités pour les banques multilatérales de 
développement. Des progrès importants ont été réalisés lors de la COP 26 de Glasgow, avec un 
relèvement du niveau d’ambition des trajectoires de baisse des émissions de gaz à effets de serre et la 
réaffirmation de l’engagement de mobiliser 100 md$ de dollars de finance climat pour les pays en 
développement chaque année jusqu’en 2025. Toutefois, nous devrons aller beaucoup plus loin pour 
limiter le réchauffement climatique à 1,5°C d’ici la fin du siècle.  Les banques multilatérales de 
développement doivent établir dans les meilleurs délais une méthodologie commune d’alignement de 
leurs financements sur les objectifs de l’Accord de Paris. La France salue également l’engagement 
de la Banque mondiale à définir à une méthodologie de comptabilisation des co-bénéfices 
biodiversité d’ici la revue à mi-parcours de l’AID-20. Cela n’est néanmoins pas suffisant. La France 
encourage la Banque mondiale à avancer rapidement pour se fixer des objectifs financiers en la matière 
d’ici la fin de l’AID-20. Il s’agit de faire de la préservation de la biodiversité une priorité de premier 
rang dans les années à venir et ainsi contribuer pleinement à la mise en œuvre du futur cadre mondial 
post-2020 pour la biodiversité devant être adopté lors de la COP15 de la Convention sur la diversité 
biologique prévue à Kunming l’été prochain. La France compte aussi sur la capacité de la Banque 
mondiale à porter cette dynamique auprès des autres banques multilatérales de développement. Seule 
une action forte, cohérente et résolue de la communauté internationale nous permettra d’être à 
la hauteur des enjeux et de préserver les opportunités des générations futures. 


