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La présente déclaration écrite au nom des pays du groupe II, porte sur les quatre sujets à l’ordre du jour du 
Comité du développement, à savoir : (1) Développer le capital humain : un projet pour le monde ; (2) 
Technologies de rupture et Groupe de la Banque mondiale : création d’opportunités ; atténuation des 
risques ; (3) L’agenda de technologie financière (FinTech) de Bali ; (4) Faire face aux vulnérabilités liées 
à la dette dans les économies émergentes et à faible revenu. 
 
I. Développer le capital humain : un projet pour le monde 
 
Nous félicitons le GBM pour la pertinence du choix de ce thème sur le développement du capital humain 
pour le Comité du développement et pour la qualité du travail accompli. Nous saluons également la bonne 
collaboration qui a prévalu entre les services, le Conseil d’administration et nos pays tout le long de la 
préparation de ce projet de grande envergure. Le document nous parait très complet et assorti (1) d’une 
analyse très approfondie sur la capacité contributive présente et prospective du GBM, et (ii) d’un ciblage 
des domaines d’intervention prioritaires de la Banque pour relever les défis de développement du capital 
humain dans nos pays. 
 
Nous souscrivons à la principale conclusion du rapport, à savoir que le capital humain est essentiel aux 
efforts du Groupe de la Banque mondiale visant à mettre fin à l’extrême pauvreté d’ici 2030 et à accroître 
les revenus des 40 % les plus pauvres dans chaque pays.  Nous partageons également l’avis des experts 
selon lequel les indicateurs du développement humain dans nos pays sont largement en deçà de ce qui est 
requis pour que nos populations et nos économies survivent et prospèrent dans un monde en mutation 
rapide.  
 
Dans ce cadre, nous remercions le GBM pour les appuis déjà apportés à nos pays en matière de 
développement du capital humain et accueillons favorablement les trois axes d’intervention proposées par 
la Direction et les services, et qui couvriront les données, les mesures et recherches, ainsi que l’engagement 
des pays. Nous notons avec beaucoup d’intérêt la décision de la Banque d’élaborer un nouvel indice du 
capital humain ; de lancer un programme visant à renforcer la recherche et la mesure en tant que bien 
public ; et d’apporter un appui aux pays dans leur lutte visant à lever les pires obstacles au capital humain.  
 
Toutefois, si l’on entend que le projet de développement du capital humain apporte une valeur ajoutée aux 
discussions en cours sur les politiques de développement dans nos pays, nous pensons qu’il serait important 
pour nous, que le rapport établisse une distinction plus nette entre les indicateurs de l’indice que la BM 
élaborera et les indicateurs similaires, en particulier l’Indice de développement humain (IDH) des Nations 
Unies. 
En outre, nous estimons que le document n’articule pas avec clarté les questions liées à la problématique 
de l’emploi et de la transformation économique, en particulier dans les pays membres de l’IDA et dans les 
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petits Etats. Nous profitons donc de l’occasion qui nous est offerte pour réitérer notre appel en faveur d’une 
attention beaucoup plus forte sur le thème de l’emploi et de la transformation au sein de nos pays en 
particulier, parallèlement au projet de développement du capital humain. 
 
De manière générale, nous souscrivons au processus de l’opérationnalisation du Projet de développement 
du capital humain tel que proposé. Nous nous réjouissons de la publication des noms des pays et surtout 
des engagements pris par la Banque auprès des 27 premiers pays à adopter le projet, dont deux de mon 
groupe ; et ce, sur la base de l’intérêt manifesté par ces derniers à s’engager auprès du GBM avant la 
publication de l’indice.  
 
Nous voyons ce processus comme la démonstration d’une forte appropriation et d’un solide leadership au 
niveau national du projet dans chaque pays, avec la nomination par le gouvernement d’un point focal pour 
mener les discussions dans toute l’administration. Toutefois, nous encourageons la Banque à procéder à 
une approche graduelle de publication des indices qui vont être générés, en commençant d’abord par les 27 
premiers pays qui l’ont déjà adopté. Cette méthode graduelle permettra à la Banque d’encourager 
l’utilisation mesurée de l’indice et de traiter avec chaque pays d’une manière plus équitable et transparente.  
 
Nous saluons la transparence qui a caractérisé l’élaboration du projet de développement du capital humain, 
mais déplorons l’absence de discussions sur la question de la limitation des données et des critiques que 
soulèvent toujours les indices composites. À cet égard, nous pensons que le document aurait pu souligner 
l’importance qu’il y avait à améliorer le partenariat avec nos pays dans la collecte des données et le 
renforcement des capacités. 
 
II. Technologies de rupture et Groupe de la Banque mondiale : création d’opportunités ; 

atténuation des risques  
 

Nous remercions la Haute direction de la Banque pour la qualité du rapport et nous nous réjouissons de 
l’intérêt progressif du GBM pour l’agenda des technologies de rupture et ses applications pour le 
développement de nos pays.  
 
Nous apprécions l’argumentaire élaboré dans ce document pour justifier l’importance de l’évolution 
technologique comme un des principaux moteurs de la croissance à long terme ; et qui indique comment 
les innovations telles que l’internet mobile, l’internet des objets et l’informatique en nuage pourraient 
révolutionner les processus de production et améliorer le niveau de vie, en particulier dans les pays en 
développement. 
 
À cet égard, nous soutenons la proposition de valeur « Construire-Renforcer-Mobiliser » pour aider les 
pays à exploiter les opportunités et à éviter les risques associés aux technologies de rupture ; ainsi que 
l’argumentaire élaboré dans le rapport pour justifier une telle approche. 
 
Ceci étant, nous avons pensé que le document devrait fournir des éclaircissements supplémentaires sur les 
possibilités de collaboration avec le secteur privé des technologies de l’information pour favoriser la mise 
en œuvre de ce programme. 
 
En outre, étant donné que l’Union internationale des télécommunications a mis au point un indice de 
développement des TIC pour suivre les progrès réalisés par les pays dans la création d’un environnement 
propice à l’informatique, nous encourageons le GBM à présenter un plan de collaboration avec cette 
institution. 
 
III. L’agenda de technologie financière (FinTech) de Bali  
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Nous remercions encore une fois les services pour avoir répondu à nos appels et produit dans les plus brefs 
délais un rapport de qualité sur la contribution du GBM et du FMI sur l’agenda de la technologie financière. 
Nous nous félicitons du fait que c’est un rapport qui tombe à point nommé, au moment même où l’agenda 
sur la maximisation du financement du développement (MFD) cherche des solutions innovantes et 
inclusives pour tous les pays. 
 
Nous pensons que la gamme des recommandations proposées sur les divers aspects de l’agenda, ainsi que 
l’utilisation des instruments et produits financiers seront importants pour la formulation d’une telle réponse 
globale, innovante et inclusive. Nous notons et nous réjouissons en particulier des opportunités que 
l’application de l’agenda pourrait offrir dans nos pays, notamment : l’accroissement de l’accès aux services 
financiers et de l’inclusion financière ; l’approfondissement des marchés financiers ; et l’amélioration des 
systèmes de paiements transfrontaliers et de transfert de fonds. 
 
Néanmoins, pour que nos pays puissent tirer parti de ces avantages, la Banque et le FMI doivent les aider 
à se préparer, à renforcer leur capacité institutionnelle, et à mettre en place des cadres de travail et 
d’évaluation qui intègrent l’ensemble des parties prenantes, institutions, gouvernements, et organismes 
compétents. 
 
C’est pourquoi, nous invitons la BM et le FMI à élaborer un plan d’action pour aider nos pays à exploiter 
cette opportunité, et à mettre en place dans chaque pays une expérience-client bien documentée qui tienne 
compte de la diversité des progrès réalisés dans chaque pays en matière d’application des technologies 
financières, plutôt qu’une approche qui serait unique. Nous souhaitons également que l’accent soit mis sur 
le volet de la coopération Sud-Sud lors de la mise en œuvre de ce programme. 
 
IV. Vulnérabilité de la dette dans les pays émergents et les pays à faible revenu 

 
Nous félicitons les services de la Banque et du FMI pour avoir préparé un rapport objectif et détaillé sur la 
question de la vulnérabilité de la dette dans les pays émergents et à faible revenu. Nous nous félicitons de 
l’examen rigoureux fait sur la soutenabilité de la dette et sur les éléments qui peuvent expliquer la fragilité 
de la dynamique de la dette dans nos pays. 
 
Dans l’ensemble, nous partageons les principales conclusions du rapport qui montrent que les risques 
d’endettement dans les PED se sont considérablement accrus ces dernières années. Nous sommes également 
d’avis que cette situation est liée à l’accès accru aux créanciers non membres du Club de Paris et au 
financement de la dette à terme des marchés financiers qui ont apporté des financements additionnels à nos 
pays. 
 
Nous saluons l’engagement de la BM et du FMI à poursuivre des actions concertées pour aider nos pays à 
contenir la vulnérabilité de la dette publique. Nous sommes également heureux de constater que cette 
approche à plusieurs volets propose des évaluations améliorées des vulnérabilités de la dette publique, des 
systèmes d’alerte précoce améliorés, une transparence accrue des données d’endettement, un soutien accru 
aux réformes structurelles contribuant à réduire les vulnérabilités et un renforcement des capacités de 
gestion des problèmes de dette. 
 
Nous profitons de cette occasion pour réitérer notre plaidoyer en faveur du renforcement des capacités de 
gestion de la dette à moyen terme dans nos pays ; ce qui leur permettra de préserver la stabilité 
macroéconomique et les équilibres financiers. Nous nous félicitons du fait que la Banque ait approuvé, en 
mai 2018, une opération de renforcement des capacités des institutions financières régionales dans la zone 
CEMAC pour un montant de 35 millions de dollars EU. Par conséquent, nous encourageons la Banque à 
poursuivre ces efforts et nous l’exhortons à accroître son assistance technique à la BEAC et à la CEMAC. 
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