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Mon intervention porte essentiellement sur les deux sujets inscrits à l’ordre du jour de notre 
réunion, à savoir : (i) les implications de la crise financière sur les pays en développement et le 
rôle des institutions financières internationales; et (ii) le rapport d’étape sur la voix et la 
participation des pays en développement et des économies en transition au sein du Groupe de la 
banque mondiale.  

1. Conséquences de la crise économique mondiale pour les pays en développement et le 
rôle des institutions financières internationales  

La crise financière, dont l’impact n’épargne aucune économie, s’est transformée aujourd’hui, 
en une véritable crise de développement. Ses effets sont déjà durement ressentis par les pays 
d’Afrique subsaharienne où, après plus d’une décennie de croissance forte et soutenue, l’activité 
économique s’est considérablement ralentie, suite à la contraction de la demande mondiale induite 
par la crise. Ainsi, d’une croissance annuelle moyenne de 4%, les niveaux de croissance de nos pays 
sont projetés, à ce jour, en dessous du taux de croissance mondiale révisé à la baisse par rapport à 
ceux auxquels ils étaient attendus avant la crise. 

Dans un tel contexte, plusieurs acquis réalisés au prix de nombreux efforts en matière de 
reformes structurelles, notamment dans les domaines de la stabilisation du cadre macroéconomique, 
de l’attrait des flux financiers (capitaux privés, revenus des migrants et APD) et du développement 
des secteurs sociaux, se trouvent compromis, réduisant davantage les chances de réalisation des 
OMD. Compte tenu de la faible capacité de réponse de nos économies face aux chocs exogènes du 
fait d’un espace budgétaire limité et déjà éprouvée par les effets conjugués de la hausse des prix des 
produits alimentaires et énergétiques, le risque est réel que les programmes de lutte contre la pauvreté 
ne soient pas effectivement exécutés.  

Cette crise affecte nos économies principalement à travers : (i) la baisse des recettes 
d’exportations liée aux effets combinés de l’effondrement des cours des produits d’exportation et de 
la demande d’importation de nos principaux partenaires commerciaux ; (ii) la contraction des flux de 
capitaux et le tarissement des financements du commerce extérieur ; (iii) la baisse des revenus des 
migrants exacerbée par le phénomène de renversement des flux migratoires et du chômage des 
jeunes ; et (iv) la perspective de la baisse de l’APD. 

Les mesures prises par les Etats pour faire face à la crise financière ont porté aussi bien sur la 
politique budgétaire que sur la politique monétaire et financière. 

Au plan des finances publiques, les pays ont resorbé leur pression budgétaire et adopté une 
attitude de prudence avec pour conséquence une baisse de dépenses d’investissement. La crise a par 
ailleurs mis en exergue la nécessité d’accélérer la diversification des bases de production des pays du 
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groupe et d’approfondir l’intégration régionale. Des mesures sont également prises au plan de la 
gouvernance et de la lutte contre la corruption, pour renforcer l’efficacité de la gestion publique.  

Sur le plan monétaire et financier, il s’est agit d’adapter l’offre de liquidité aux besoins des 
banques pour éviter une crise de liquidité locale tout en veillant à la stabilité monétaire. Par ailleurs, 
les commissions bancaires ont renforcé la supervision du système bancaire et financier pour éviter 
des situations susceptibles d’engendrer une crise systémique intérieure. Un accent particulier a été 
mis sur la publication des comptes intermédiaires pour accroître la transparence de la situation 
financière des banques. Enfin, les banques centrales ont également adopté des mesures de gestion 
prudente des placements de leurs réserves de changes. 

Je me dois de reconnaître que la plupart des pays d’Afrique n’ont pas pu mettre en place des 
mesures de relance faute d’espace budgétaire déjà érodé par le poids de la dette et les crises 
alimentaires et énergétiques. Dans un tel contexte, l’appui de la communauté internationale est 
nécessaire pour permettre aux pays de maintenir le niveau de leurs dépenses sociales et 
d’infrastructure indispensable au soutien de la croissance économique et à l’amélioration des 
conditions de vie des populations vulnérables.  

C’est dans cet esprit que nous soutenons les recommandations suivantes du récent sommet du 
G20 et souhaitent qu’elles soient rapidement mises en œuvre :  

S’agissant du Groupe de la Banque mondiale : (i) l’augmentation du volume des prêts de la 
BIRD de 13 à 35 milliards de dollars, soit environ 100 milliards de dollars sur trois années. Cette 
augmentation s’inscrit dans le cadre de l’appel lancé aux BMD d’accroître le niveau de leurs 
engagements en faveur des pays en développement y compris ceux à faible revenu, sur les trois 
prochaines années ; (ii) le soutien à la mise en place d’un cadre d’intervention destiné à renforcer et 
mieux structurer l’assistance du Groupe de la Banque mondiale (IDA et SFI surtout) aux pays à 
faible revenu ; (iii) l’introduction d’une plus grande flexibilité dans les analyses de soutenabilité de la 
dette des pays à faible revenu ; cette flexibilité devrait permettre un plus grand accès de ces pays aux 
financements sous forme de prêts, dans le contexte actuel de rareté des ressources concessionnelles et 
particulièrement des dons, sans compromettre sa viabilité financière ; (iv) l’appel aux BMD dont le 
Groupe de la Banque mondiale à travers la SFI, afin qu’elles portent leurs financements liés au 
commerce à 250 milliards de dollars.  

En ce qui concerne le FMI : (i) le triplement de ses ressources pour les porter à 750 milliards 
de DTS; (ii) le soutien à une nouvelle allocation de DTS à hauteur de 250 milliards de DTS dont 100 
milliards iraient directement aux pays émergents et en développement ; (iii) le doublement de la 
capacité d’octroi de ressources concessionnelles du Fonds aux pays à faible revenu et le relèvement 
significatif des limites d’accès aux ressources du Fonds, dans le cadre de l’analyse de la soutenabilité 
de la dette ; (iv) l’utilisation du produit de la vente d’une partie de l’or du FMI, décidée dans le cadre 
de la mise en place du nouveau modèle de revenu du Fonds, et cumulativement avec les ressources 
en provenance du revenu net, augmentant le volume des financements concessionnels additionnels 
plus flexibles, d’un montant total de 6 milliards de DTS sur les deux à trois prochaines années. 

2. Renforcer la voix et la participation des pays en développement et des pays en 
transition au sein du Groupe de la Banque mondiale : rapport d’étape  

Je me félicite des avancées réalisées par la Banque mondiale dans la mise en application 
des réformes de la première phase sur la voix et la participation. Je me réjouis également de 
l’adoption de la résolution relative aux mesures proposées dans la première phase. 



 3

Pour la mise en œuvre effective de la troisième chaise accordée à l’Afrique au sud du 
Sahara, je tiens à souligner que les gouverneurs africains sont totalement engagés pour une mise 
en application effective de cette mesure aux assemblées annuelles de 2010. Je voudrais à cet effet 
vous informer que les consultations sont en cours pour la reconfiguration de l’Afrique au sud du 
Sahara en trois groupes. 

Nous estimons que la mise en œuvre de la première phase des réformes se déroule 
normalement et invitons par conséquent la Banque à se focaliser sur la deuxième phase des 
réformes. 

S’agissant de l’étude sur la réallocation des parts au sein de la BIRD, nous réitérons notre 
position qui consiste à déterminer le pourcentage d’accroissement de voix à accorder aux pays en 
développement dans leur ensemble et l’acceptation du principe selon lequel la part allouée à 
chaque pays en développement ne devrait pas être réduite. 

Finalement, nous accueillons favorablement la réforme sur la voix à la Société Financière 
Internationale (SFI) et proposons que le calendrier des travaux s’aligne sur celui de la BIRD.  

3. Rapport de suivi mondial 

Je voudrais avant tout féliciter les équipes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire 
international qui ont produit un rapport de suivi mondial 2009 d’excellente qualité.  

Permettez-moi de rappeler que les précédents rapports et en particulier celui de 2005 
avaient déjà présenté un tableau assez sombre des progrès vers la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement. Des recommandations claires avaient été formulées pour nous 
permettre d’accélérer les avancées si nous voulons être au rendez-vous de 2015. Nous sommes 
en 2009, dans un contexte où la crise financière, muée maintenant en crise économique et 
humanitaire, éloigne davantage les chances de réaliser le plus grand nombre d’objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD). L’objectif de réduction de la pauvreté, qui était à 
portée de main au niveau mondial au cours de la dernière évaluation est maintenant compromis. 
La plupart des objectifs liés au développement humain, notamment la mortalité infantile et 
maternelle, l’éducation primaire, la nutrition et l’hygiène sont maintenant hors de porté. Nous 
notons en particulier qu’au niveau des continents, l’Afrique est celui qui accuse le plus grand 
retard sur tous les OMD.   

 C’est pour cette raison que nous souscrivons entièrement aux six recommandations 
proposées dans le Rapport de Suivi Mondial 2009 pour accélérer les progrès vers les OMD, à 
savoir (i) assurer une réponse budgétaire adéquate; (ii) soutenir le secteur privé; (iii) redoubler 
d’efforts pour l’atteinte des objectifs de développement humain; (iv) accroitre l’aide au 
développement; (v) maintenir des systèmes financiers et de commerce ouverts; (vi) donner plus 
de capacité et de ressources aux institutions multilatérales de développement. 

  Au sujet de la réponse budgétaire à la crise, je soutiens que les pays africains manquent 
de ressources nécessaires pour stimuler leur économie. A défaut d’aide, ces pays seront 
contraints de réduire les dépenses sociales et d’infrastructure, sapant ainsi les bases de leur 
croissance future. Pour éviter de tomber dans un tel cercle vicieux, les pays pauvres auront 
besoin de financements extérieurs additionnels à des conditions douces pour leur permettre de 
soutenir la croissance économique et protéger les populations les plus pauvres. En outre, ces pays 
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devraient aussi prendre des mesures idoines pour mobiliser davantage leurs ressources locales et 
être plus sélectifs dans leurs décisions de dépenses. 

Je voudrais également souligner une fois encore l’importance du secteur privé dans la 
stimulation de la croissance économique. Je soutiens qu’une attention particulière doit être 
accordée au financement de la petite et moyenne entreprise afin d’exploiter son fort potentiel de 
création d’emplois et de lutte contre la pauvreté. De même, les infrastructures devraient 
bénéficier de financement  adéquat en raison de leur importance pour le développement du 
secteur privé. J’invite donc les institutions multilatérales de développement à prendre une 
participation active dans le financement des infrastructures, notamment à travers les partenariats 
public privés (PPP). 

Quant au redoublement des efforts vers les objectifs du développement humain, la 
crise vient rappeler l’urgence de renforcer les programmes essentiels de santé et d’éducation 
ainsi que les filets sociaux pour protéger les pauvres. Les bailleurs de fonds sont invités à 
augmenter leur aide pour le financement de ces programmes. En ce qui concerne nos pays, ils 
devraient également y contribuer en élargissant les espaces budgétaires par la réduction des 
dépenses non-prioritaires et par la recherche d’une plus grande efficacité et efficience dans la 
conduite des programmes. 

En ce qui concerne l’aide au développement, je voudrais insister que celle-ci demeure 
essentielle pour permettre aux pays d’atteindre les OMD. Malheureusement, les concours 
consentis à l’Afrique subsaharienne, qui étaient déjà en recul d’environ 20 milliards par rapport au 
montant annuel promis au Sommet de Gleneagles, en 2005, restent sujets à de nombreuses 
incertitudes, nonobstant les promesses renouvelées du Sommet du récent G20 tenu à Londres le 2 
avril 2009. C’est pour cette raison que je voudrais rappeler ici l’urgence de respecter les nombreux 
engagements pris ces dernières années. Au-delà de la nécessité d’augmenter le volume de l’aide au 
développement et d’accélérer son transfert réel, j’invite les partenaires au développement à faire 
des progrès dans la mise en œuvre de l’Agenda d’Action d’Accra : meilleur alignement de l’aide 
avec les politiques nationales de développement; harmonisation des règles et procédures 
d’appui aux pays; amélioration de la prédictibilité et un plus grand accent sur les résultats 

S’agissant du commerce, malgré le contexte de crise, les pays doivent résister à la 
tentation d’ériger des barrières protectionnistes, et travailler plutôt pour la conclusion rapide des 
négociations du cycle de Doha. Il est tout aussi important de préserver l’ouverture et la fluidité 
du système financier international. Par ailleurs, les pays développés devraient augmenter l’aide 
pour le commerce et les pays en développement s’investir pour réduire leurs coûts internes de 
commercialisation, notamment les coûts des transports des produits. 

En ce qui concerne les partenaires au développement, en particulier la Banque mondiale et 
les autres banques multilatérales de développement (BMD), je pense qu’ils ont un  rôle essentiel à 
jouer dans cette crise, notamment: (i) aider à mettre en place des politiques anticycliques et maintenir 
l’investissement dans les pays d’Afrique; (ii) accroître substantiellement leurs prêts avec des 
conditionnalités simplifiées favorisant l’accélération de leurs décaissements au profit des pays 
récipiendaires; (iii) développer et adapter leurs instruments, et être prêtes à modifier leurs politiques 
opérationnelles et financières de manière à utiliser pleinement leur bilan pour satisfaire des besoins 
de financement sans précédent.  Au regard de l’ampleur des besoins dans les pays d’Afrique 
subsaharienne, notamment les plus pauvres et les Etats fragiles, il est tout aussi urgent que l'IDA et 



 5

les autres guichets concessionnels des banques multilatérales de développement augmentent 
substantiellement leur aide, l’octroient de préférence sous forme de dons, et décaissent la totalité de 
cette aide, en une fois, en début d’exercice budgétaire. Pour ce faire, des reconstitutions 
supplémentaires de ces guichets concessionnels s’imposent pour porter l’APD à des niveaux bien 
plus élevés que ceux des engagements actuels. 

4. Examen de la gouvernance interne du groupe de la Banque mondiale interne de la 
Banque   

Je voudrais tout d’abord féliciter la Banque mondiale d’avoir préparé une note d’une 
excellente qualité mettant en évidence la nécessité d’accélérer la gouvernance interne du groupe 
de la Banque. 

Nous accueillons favorablement les propositions de réforme faites dans les trois 
domaines abordés dans le document, à savoir: (i) l’efficacité du Conseil ; (ii) la fonction de 
supervision du conseil ;  et (iii) le rôle stratégique du conseil. 

Nous souscrivons à l’idée que le conseil doit se concentrer sur son rôle de supervision et 
de stratégie. Ainsi, les Comités peuvent être utilisés plus efficacement et les prises de décision 
« sur la base de non objection » doivent devenir la règle pour les délibérations du Conseil.  

Nous sommes aussi d’avis qu’une évaluation collective du conseil devrait être effectuée 
annuellement. De plus, le Président et tous les dirigeants de la Banque qui ont assuré la 
présidence du conseil seraient évalués séparément tous les ans. Ces évaluations devraient porter 
sur les résultats (impact), les objectifs atteints et se baser sur des données objectives. 

Il est aussi important que la documentation qui vient en appui aux délibérations du 
conseil soit revue pour clarifier et faciliter le processus de prise de décision. 

Enfin, nous sommes favorables à la proposition sur l'approbation conditionnelle des 
groupes de projets dans le cadre d'une stratégie-pays par le conseil. 

 


