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Washington, États-Unis, le 26 avril 2009 
 
 

Les perturbations financières et économiques qui ont eu leurs origines dans les économies avancées se 
sont transformées en véritable crise mondiale dont les répercussions frappent durement les pays en 
développement. La présente réunion du Comité du développement est l’occasion tout indiquée de discuter 
des risques auxquels la situation expose les pays en développement et de l’aide susceptible de leur être 
offerte. 
 
La preuve n’est plus à faire que les effets de la crise se répercutent sur de nombreux pays plus tôt et plus 
durement que prévu. Ces derniers mois, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale 
ont rapidement et fortement révisé à la baisse leurs projections de croissance pour les pays en 
développement, si bien qu’une croissance négative est désormais prévue pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes, l’Europe centrale, l’Europe orientale et l’Asie centrale. 
 
La crise frappe les pays en développement sous divers angles : détérioration du commerce, cours 
fortement réduits des produits de base et diminution grave des flux de capitaux privés, de l’investissement 
direct étranger et des envois de fonds. La situation est d’autant plus inquiétante que les perturbations 
actuelles se situent dans la foulée d’une crise alimentaire et énergétique mondiale qui a rétréci la marge de 
manœuvre financière dont bénéficiaient de nombreux pays. Les risques d’appauvrissement, de hausse de 
la mortalité infantile et de recul du développement sont appréciables. 
 
La prévention d’une récession mondiale prolongée et la promotion d’un redressement rapide sont 
d’importance capitale si nous voulons limiter l’incidence de la crise sur tous les pays, tant les économies 
avancées que celles à revenu faible ou moyen. Les chefs d’État ont souscrit à cette ligne de pensée 
lorsqu’ils ont pris des engagements fermes au Sommet de Londres, tenu le 2 avril 2009, notamment dans 
les quatre secteurs les plus prioritaires : rétablir le système financier et réamorcer les flux de crédit; mettre 
en œuvre des activités de stimulation coordonnées; éviter le protectionnisme; et renforcer la 
réglementation des marchés financiers. Le geste le plus important que peuvent poser les membres pour 
atténuer l’incidence de la crise sur les pays en développement est de ramener la croissance mondiale à un 
niveau durable et équilibré. 
 
Parallèlement, il sera primordial d’aider les pays en développement à traverser la période actuelle de 
perturbation. Le Groupe de la Banque mondiale et le FMI ont entrepris de répondre aux besoins de ces 
pays et d’améliorer les outils dont ils disposent. Nous devons veiller à ce que les deux institutions 
puissent jouer un rôle contracyclique tout au long de la crise et fournir de l’aide supplémentaire aux pays 
en développement tant que durera le ralentissement économique. Il ne s’agit pas seulement d’accroître le 
montant de l’aide, mais aussi de disposer des outils qui permettent de fournir une aide qui soit opportune 
et qui cible les populations les plus vulnérables. Dans un même temps, cependant, nous devons éviter que 
les pays à faible revenu accumulent encore des niveaux d’endettement insoutenables et que la viabilité 
financière des institutions financières internationales mêmes soit compromise. Enfin, il demeure 
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primordial de progresser dans la réforme de la gouvernance de la Banque mondiale pour la renforcer dans 
son rôle de pilier de la coopération internationale. 
 
Aide offerte par le Groupe de la Banque mondiale 
 
Nous souscrivons fortement aux mesures concrètes prises par le Groupe de la Banque mondiale et le FMI 
pour parvenir aux fins mentionnées. Les interventions de la Banque mondiale comprennent la 
multiplication par un facteur de près de trois des prêts consentis par la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (BIRD), dont le maximum passera à près de 100 milliards de dollars 
étalés sur trois ans, les facilités d’intervention d’urgence établies par la Société financière internationale 
(SFI) de même que nouveau Mécanisme d’aide aux pays vulnérables, dont le rôle est de hâter l’octroi de 
financement que les pays à faible revenu peuvent affecter à des dépenses sociales et à des dépenses 
d’infrastructure cruciales, à la sécurité alimentaire et aux filets de sécurité sociale qui assurent la 
protection des personnes les plus vulnérables. Nous félicitions la Banque d’avoir rapidement lancé ces 
initiatives, recherché des interventions novatrices et engagé des efforts pour mobiliser une participation 
large des donateurs et du secteur privé. 
 
Les petits pays insulaires des Caraïbes en particulier ont été durement frappés par les crises énergétique, 
alimentaire et économique. Ces dernières ont provoqué une baisse appréciable des envois de fonds, 
l’inflation des prix des produits alimentaires de première nécessité et une croissance négative du secteur 
touristique. Nous souhaitons que la Banque mondiale augmente les ressources destinées à ces pays, 
notamment à la faveur des nouveaux mécanismes d’intervention en cas de crise, et nous l’engageons à 
concevoir des formules d’aide novatrices à mettre à leur service ainsi qu’à recenser les politiques qui 
limiteraient excessivement leur accès à l’aide financière. 
 
Le Canada est prêt à aider les pays en développement à traverser la crise. À cette fin, il versera 
200 millions de dollars américains au Programme de liquidités pour le commerce international de la SFI 
afin de freiner l’effondrement actuel du financement du commerce dans le monde en développement. 
 
L’an dernier, l’Irlande était sixième en importance parmi les pays donateurs selon le montant accordé par 
habitant. Nonobstant des décisions difficiles prises récemment relativement à son programme d’aide à 
l’étranger, le pays conservera vraisemblablement son classement en 2009. L’Irlande demeure fortement 
engagée envers le développement étranger et elle met clairement l’accent sur la faim, la sécurité 
alimentaire et la lutte contre la pauvreté, surtout en Afrique. 
 
Au Sommet des Nations Unies tenu en septembre dernier, l’Irlande a présenté le rapport du Groupe de 
travail sur la faim, qui a été chaleureusement accueilli. Le rapport cible trois formes d’action susceptibles 
d’avoir une grande portée : augmenter la productivité des petits exploitants agricoles en Afrique; cibler la 
sous-alimentation des mères et des nourrissons; et faire de l’élimination de la faim une priorité nationale 
et internationale. En outre, l’Irlande a annoncé en janvier 2009 que l’élimination de la faim deviendrait la 
pierre angulaire de son programme d’aide, et elle a nommé un envoyé spécial chargé d’évaluer la réponse 
internationale donnée à la crise mondiale de la sécurité alimentaire et de proposer des mesures à prendre 
pour surmonter le problème. Par ailleurs, l’Irlande collabore activement avec l’Équipe spéciale de haut 
niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire, relevant du secrétaire général des Nations Unies, et 
elle est impatiente de voir se nouer un partenariat qui situera la lutte contre la faim en tête des objectifs 
politiques et des priorités de développement. 
 
Aide du FMI aux pays à faible revenu 
 
Le FMI a un rôle essentiel à jouer en venant en aide aux pays dont la balance des paiements pose des 
problèmes urgents, et nous nous réjouissons donc des mesures qu’il a prises pour mettre en œuvre sans 
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attendre les conclusions du Sommet de Londres, y compris la proposition de doubler les limites d’accès 
des pays à faible revenu d’une manière conforme aux principes de la viabilité de la dette. Le FMI a 
esquissé un plan ambitieux d’examen exhaustif de ses facilités et de son cadre de financement destinés 
aux pays à faible revenu de façon à garantir qu’il dispose des outils qui aideront les pays les plus pauvres 
et les plus vulnérables à affronter la crise en cours et les bouleversements futurs. L’orientation donnée à 
ces travaux m’apparaît encourageante et j’engage le Fonds à collaborer avec le Conseil d’administration 
pour mener à bien et dans les meilleurs délais le processus d’examen. 
 
Viabilité de la dette  
 
Tandis que les institutions financières internationales et les donateurs continueront de chercher les 
moyens d’augmenter les ressources mobilisées pour aider les pays à faible revenu à traverser la crise, il 
faudra être sensible à l’impératif d’éviter que ceux-ci accumulent encore des niveaux d’endettement 
insoutenables. Nous devons nous attacher à protéger les progrès marqués réalisés grâce à l’Initiative des 
pays pauvres très endettés renforcée et à l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale. À notre avis, il 
faut insister sur l’octroi de ressources supplémentaires aux pays à faible revenu sous forme de 
subventions, et il faut s’armer d’une grande prudence en envisageant d’augmenter les ressources non 
concessionnelles qui leur sont accordées, car leur risque de surendettement pourrait progresser au rythme 
de la détérioration de la conjoncture. 

 
Viabilité financière de la Banque mondiale 
 
À titre d’institution financière, la Banque mondiale a elle-même été touchée par la crise, si bien que, si 
cette dernière devait se prolonger, la BIRD et la SFI auraient peine à maintenir des capitaux suffisants et à 
réaliser un revenu net à affecter, notamment au financement de l’Association internationale de 
développement. La BIRD et la SFI doivent demeurer financièrement robustes et viables pour pouvoir 
jouer leur rôle capital à l’appui de la croissance économique et de la lutte contre la pauvreté, et nous 
prions donc leur direction d’évaluer à fond les conséquences d’une crise prolongée sur la suffisance des 
capitaux des institutions et le rôle qu’elles pourront jouer en réponse à la crise. La direction devrait 
proposer un éventail de mesures visant à renforcer la situation financière de la BIRD et de la SFI et les 
soumettre à l’examen du Conseil d’administration. 
 
Réforme de la gouvernance de la Banque mondiale 
 
La crise économique souligne la nécessité que la communauté internationale conjugue ses efforts, ce pour 
quoi la Banque mondiale et le FMI jouent un rôle décisif, car ce sont deux piliers indispensables de la 
coopération et du dialogue à l’échelle internationale. C’est ce qu’illustre clairement le rôle central qu’ils 
jouent en surveillant l’incidence de la crise sur les pays en développement, en attirant l’attention de la 
communauté internationale sur la situation et en l’encourageant à agir. Ces institutions sont des atouts 
importants pour la communauté internationale et nous devons en assurer la légitimité et l’efficacité 
futures. Une mesure importante à prendre à cette fin est de mener à bien la réforme de la gouvernance de 
la Banque mondiale. 
 
La démarche en ce sens englobe les travaux qui se poursuivent en vue de donner aux pays en 
développement une plus grande voix dans les processus décisionnels de l’institution ainsi qu’une 
participation accrue à ces derniers. Nous avons souscrit sans retenue à l’accord conclu l’automne dernier 
sur l’ajout d’un troisième siège au Conseil d’administration à l’intention de l’Afrique subsaharienne et le 
doublement des « voix de base », qui a pour effet d’accroître les droits de vote relatifs des pays membres 
les plus pauvres et de taille modeste. Parmi les membres de notre groupe, l’Irlande, la Jamaïque, la 
Barbade, les Bahamas et Sainte-Lucie ont déjà ratifié officiellement l’accord, et d’autres, dont le Canada, 
prennent les dispositions requises pour le ratifier. 
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Ces prochains mois, nous participerons énergiquement à la définition d’une nouvelle étape de réforme, 
axée sur un examen et un remaniement de l’actionnariat. Nous estimons que la meilleure façon de 
parvenir à un actionnariat équitable consiste en l’application périodique et sûre d’une formule propre à la 
Banque mondiale qui repose essentiellement sur une pondération économique mondiale, sans exclure la 
prise en compte d’autres facteurs pertinents, eu égard au mandat de développement de l’institution. 
 
En outre, nous reconnaissons l’importance de la réforme de la gouvernance interne effectuée par le 
Conseil d’administration pour que celui-ci dispose d’un processus décisionnel efficient et efficace afin 
qu’il puisse jouer un rôle solide de supervision, de responsabilisation et d’orientation stratégique, tout en 
laissant à la direction de la Banque une latitude suffisante pour pouvoir répondre en temps opportun à 
l’évolution des besoins et des circonstances des pays bénéficiaires. 
 
Nous avons également la conviction ferme que les premiers dirigeants et les membres de la haute 
direction des institutions financières internationales, dont la Banque mondiale et le FMI, doivent être 
nommés au moyen de processus de sélection ouverts, transparents et fondés sur le mérite, peu importe 
leur nationalité. Nous sommes heureux que de nombreux membres se soient rangés à cet avis. 
 


