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Alors que la pandémie de COVID-19 continue de mettre en péril la vie et les moyens de subsistance des 
populations à travers le monde, une nouvelle menace pour la sécurité mondiale et l’ordre international fondé 
sur des règles est apparue. L’invasion illégale et injustifiée de l’Ukraine par la Russie constitue une violation 
claire du droit international ainsi que de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine. Notre 
groupe constitutif condamne avec la plus grande fermeté l’attaque flagrante de la Russie contre l’Ukraine, 
et exprime sa solidarité envers les braves Ukrainiens qui ne désiraient rien d’autre que de vivre librement 
et dans la paix. 
 
Au nom de notre groupe, Le Canada salue l’aide de grande envergure que le Groupe de la Banque mondiale 
a promptement apportée à l’Ukraine. Les 945 millions de dollars mobilisés par la Banque depuis le début 
de l’invasion russe ont aidé l’Ukraine à continuer de fournir des services publics et des protections sociales, 
à répondre aux besoins humanitaires et à réaliser des investissements cruciaux et urgents. Cependant, ce 
soutien devra se poursuivre. Il s’agira notamment d’aider l’Ukraine à se reconstruire et de faire face à la 
nouvelle crise humanitaire qui a vu dix millions de personnes contraintes de quitter leur foyer, près de 
quatre millions d’entre elles ayant désormais le statut de réfugié. Nous encourageons la Banque mondiale 
à trouver des réponses innovantes à ces problèmes et accueillons favorablement la proposition d’utiliser les 
ressources de la dix-neuvième reconstitution des ressources de l’Association internationale de 
développement pour soutenir l’Ukraine et Moldova. 
 
L’invasion russe de l’Ukraine ébranle aussi le système alimentaire mondial comme jamais depuis la crise 
des prix alimentaires de 2008-2009. La flambée des prix alimentaires a des répercussions considérables sur 
la sécurité alimentaire, et ses principales victimes seront les personnes vivant dans la pauvreté et dans des 
pays en proie à des crises. Nous encourageons la Banque à continuer d’œuvrer pour la mise en place de 
systèmes alimentaires résilients en soutenant l’intensification de l’agriculture climato-intelligente, la 
durabilité des chaînes de valeur agroalimentaires et une meilleure gouvernance du système alimentaire. 
 
La Banque ne doit pas non plus perdre de vue la pandémie de COVID-19. Nous saluons le travail 
remarquable qu’elle a accompli sur ce front, notamment l’enveloppe historique de 93 milliards de dollars 
de la reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement. Tout au long de la 
pandémie, la riposte conjointe de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et de 
l’Association internationale de développement a contribué à sauver des vies dans plus de 100 pays. La 
Société financière internationale et l’Agence multilatérale de garantie des investissements ont également 
permis au secteur privé de promouvoir une reprise inclusive et durable. 
 
Alors que la crise de COVID-19 continue de toucher de manière disproportionnée les femmes, les jeunes, 
les communautés racialisées, les populations autochtones, les travailleurs à faible revenu, les travailleurs 
dans des emplois précaires et d’autres groupes vulnérables, la Banque mondiale doit s’employer à faire en 
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sorte que les efforts mondiaux de redressement ne laissent personne de côté. Nous félicitons la Banque 
d’avoir engagé plus de 7,5 milliards de dollars au titre d’opérations de vaccination dans 67 pays et la prions 
instamment de continuer à collaborer étroitement avec d’autres partenaires et initiatives de développement, 
en particulier l’Organisation mondiale de la Santé et l’Accélérateur ACT. 
 
La montée de l’autoritarisme et des tensions géopolitiques aggrave les effets persistants de la COVID-19. 
Ces problèmes, parallèlement à la fragilité croissante et au risque de déstabilisation accrue, compromettent 
la paix mondiale, la sécurité et la prospérité. Nous saluons l’engagement de la Banque mondiale à intervenir 
dans les pays fragiles et touchés par un conflit et à promouvoir sa Stratégie en matière de fragilité, de conflit 
et de violence. Le Canada encourage la poursuite de l’intégration des questions de genre dans les 
interventions à cet égard, par exemple en prenant en compte le rôle important que jouent les femmes dans 
la consolidation de la paix. Il importera en outre de poursuivre les partenariats dans des activités 
coordonnées d’aide humanitaire, de développement et de promotion de la paix (HDP), par exemple entre 
les organisations d’aide aux réfugiés et les pays d’accueil des réfugiés. 
 
La Banque doit aussi continuer à répondre aux situations d’urgence mondiales résultant de la crise 
climatique et de l’amenuisement rapide de la biodiversité. Nous l’encourageons à accroître ses ambitions 
climatiques ; à mobiliser davantage de financements privés ; à raccourcir les échéances pour protéger la 
nature ; à atteindre les objectifs climatiques mondiaux ; et à aligner son portefeuille sur l’Accord de Paris. 
Nous l’encourageons en outre à poursuivre des investissements ambitieux pour aider les pays membres à 
renforcer leur résilience au changement climatique, en particulier dans les petits États insulaires en 
développement, qui sont très vulnérables aux catastrophes climatiques. 
 
La dette souveraine augmente partout dans le monde, notamment dans les petits États insulaires en 
développement qui ont été touchés de manière disproportionnée par la pandémie et sont confrontés à des 
vulnérabilités climatiques qui mettent en péril la viabilité de leur dette. Une dette insoutenable compromet 
la stabilité macroéconomique et pourrait plomber les efforts de redressement en cours après la pandémie. 
Pour faire face à cette situation, le G20 doit honorer ses engagements et intensifier les efforts qu’il déploie 
en vue de mettre en œuvre le Cadre commun en temps voulu, de manière ordonnée et coordonnée. À cet 
égard, le Canada se félicite des priorités que le FMI et le Groupe de la Banque mondiale ont identifiées 
dans le but de renforcer le Cadre commun de traitement de la dette au-delà de la mise en œuvre de l’initiative 
de suspension du service de la dette (ISSD). L’amélioration de la transparence de la dette sera également 
essentielle pour combattre les vulnérabilités croissantes liées à la dette. La transparence de la dette est la 
pierre angulaire d’une bonne gestion de la dette et nous nous félicitons des efforts déployés par les 
institutions financières internationales, les emprunteurs et les créanciers pour promouvoir la transparence 
de la dette à l’échelle internationale. 
 
Au-delà de ces défis mondiaux, le Canada et notre groupe constitutif ont conscience des enjeux. 
Aujourd’hui, plus que jamais, il est important que nous nous réunissions pour défendre l’ordre international 
fondé sur le droit. Nous savons qu’en combattant pour sa vie et sa souveraineté, le peuple ukrainien combat 
aussi pour nous. Il lutte pour la démocratie et nous le soutenons. 


