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Comité du Développement 
Washington, D.C., le 25 avril 2010 

Dans cette intervention, nous nous proposons d’aborder l’ensemble des sujets inscrits à l’ordre du jour de 
notre réunion selon deux grandes directions ; à savoir :  

1 le renforcement du développement après la crise 

2 la réforme de la voix au sein du groupe de la Banque mondiale.   

Tout d’abord, nous saluons la qualité du travail accomplis à un moment où la première institution de 
développement du monde doit faire face aux défis liés à la crise internationale et aux capacités 
d’intervention de la BIRD et de la SFI. Nous nous réjouissons aussi de constater que ce document a été 
préparé en étroite collaboration avec le Conseil d’Administration. 

1 le renforcement du développement après la crise 

En ce qui concerne les orientations stratégiques pour l’après-crise, nous reconnaissons la pertinence 
des cinq domaines de priorité proposés et saluons le recentrage de la Banque sur son rôle de lutte contre la 
pauvreté. A cet égard, il est urgent d’intensifier les efforts pour la réalisation des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD), avec une attention particulière sur la question du genre, la promotion de 
la femme. 

S’agissant de la coordination des efforts des institutions multilatérales avec ceux des organisations 
régionales, nous recommandons que les actions de la Banque soient guidées par le principe de la 
complémentarité et non celui de la compétition. Dans cette dynamique, il est important que la sélectivité 
et la division du travail entre les banques de développement multilatérales soient orientées vers les 
besoins exprimés par les pays et que ceux-ci soient également responsables de leurs propres priorités.  

Nous invitons la Direction de la Banque à accorder une haute priorité spécialement à l’Afrique en 
procédant à un accroissement, à grande échelle, des investissements dans les secteurs de l’agriculture, des 
infrastructures en vue d’amééliorer la productivité, du développement du secteur privé et l’intégration 
régionale.  

En conclusion, nous convenons  que la proposition qui nous est soumise a le potentiel d'améliorer la 
position du groupe de la Banque mondiale avec des instruments pour répondre à n'importe quelle crise 
future. Cependant, afin de maintenir l’attention sur les défis et les engagements vis-à-vis des pays IDA, 
des pays fragiles ou affectés par les conflits, nous invitons la Direction de la Banque à s'assurer que des 
mécanismes appropriés soient développés dans le cadre du présent exercice. Au nombre de ceux-ci, nous 
encourageons la Banque et le FMI à inscrire une action exceptionnelle de réduction de la dette dans le 
cadre des Initiatives PPTE et IADM pour les pays restants, afin qu’ils opèrent le rééquilibrage budgétaire 
post-crise, la consolidation des réformes structurelles et la stabilité macroéconomique.  
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Pour les questions relatives aux réformes internes, nous souscrivons à la vision sous-jacente du 
programme de réformes du Groupe de la Banque mondiale devant aboutir à la délivrance du savoir global 
et des services financiers de haute qualité aux clients, qu’ils soient pays pauvres, états fragiles, pays à 
revenu intermédiaire et/ou secteur privé.  

Nous sommes d’avis que les bases des réformes à la BIRD/IDA reposent essentiellement sur (i) la 
modernisation des services, (ii) l’amélioration de la prestation de service au client, (iii) la performance 
des systèmes, et (iv) l’obligation des résultats et le respect des standards. Le niveau de progrès dans la 
mise en œuvre de ces réformes varie d’un domaine à l’autre. Certaines de ces réformes sont avancées. 
D’autres sont, soit au stade de définition, soit à l’étape de consultation, soit encore au niveau de décision. 
Ces reformes une fois achevées, nous le pensons, vont exhorter à la transparence, à la gestion des résultats 
et à celle du risque. 

Dans le même ordre d’esprit, nous encourageons la Direction de la SFI à poursuivre les réformes dans les 
quatre domaines identifiés. Ces domaines concernent (i) la simplification des procédés d’investissement, 
(ii) la clarification des droits de décision et de rendre compte, (iii) le développement d’une plateforme du 
savoir et définition du rôle du «centre global»,  et (iv) le renforcement de la gestion du talent et le 
développement du leadership. Nous demeurons convaincus qu’au terme de ces réformes l’efficacité et la 
rentabilité de la Société seront renforcées à travers une décentralisation complète allant avec une 
responsabilité accrue de ses organes et une gestion moderne des ressources humaines et du savoir. 

Dans le cas de la MIGA, nous notons que des mesures importantes ont été prises ces dernières années 
pour augmenter son efficacité et réduire les contraintes liées aux procédures pour les investisseurs et les 
soumissionnaires privés.  

S’agissant des fonds fiduciaires gérés par la Banque Mondiale, nous constatons que leur nombre s’est 
élargi ces dernières années. Nous encourageons les réformes visant l’alignement des procédés de gestion 
de ces fonds sur ceux en cours de développement pour les prêts d’investissement et pour les activités 
analytiques. Nous invitons la Banque à mettre en place des mesures pour éviter la fragmentation de plus 
en plus croissante du portefeuille des fonds fiduciaires. Enfin, nous exhortons la Banque à mieux intégrer 
dans son budget les fonds fiduciaires et les autres ressources extérieures qu’elle gère. 

S’agissant de la revue de la surface financière de la BIRD et de la SFI, nous partageons l’analyse de la 
Direction sur le besoin d’augmentation de capital pour la BIRD et la SFI. Nous soutenons les 
recommandations demandant le renforcement des situations financières des deux institutions. 

Nous sommes très favorables à une augmentation générale du capital (GCI) couplée de l’option dite 
«Contingent-Out» qui permettrait de transférer prioritairement à l’IDA tout excès de ressources 
susceptible de découler d’une sous utilisation avérée du capital de la BIRD.  

Une telle option permet la prise en compte des pays à faible revenu qui n’ont pas directement accès aux 
financements de la BIRD. Elle constitue également à l’endroit des bailleurs de fonds de l’IDA dont la 
16ème reconstitution est en cours de discussion, un signal fort de l’engagement de la BIRD à satisfaire sa 
double missions. La premiere mission, elle permet d’offrir des prêts à prix compétitifs à ses pays clients et 
la seconde favorise le transfert de ressources à l’IDA aussi longtemps que de tels transferts ne mettent pas 
en péril son intégrité financière, pour contribuer à la réduction de la pauvreté des pays membres les plus 
pauvres.  

Nous sommes également en faveur d’une augmentation du capital exigible de la BIRD. Au regard des 
relèvements similaires qui ont été accordés à d’autres institutions financières internationales, nous 
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considérons que cette augmentation est nécessaire pour préserver la prééminence de la BIRD dans le 
domaine du financement du développement.  

Nous nous félicitons du succès du lancement des discussions au titre de l’IDA-16, à Paris, en mars 
dernier. Nous invitons la Direction et les bailleurs de fonds de l’association à s’investir pleinement dans 
ces débats, de manière à en garantir le succès intégral, parallèlement aux efforts en cours pour 
l'augmentation du capital de la BIRD. 

Nous saluons, enfin, les efforts accomplis par la Direction de la SFI pour renforcer les moyens d’action de 
la SFI dans le contexte de la crise actuelle et nous apportons notre soutien explicite aux initiatives et 
travaux proposés par la Direction. Notre position a toujours été de donner les moyens à la SFI pour aider 
nos pays à promouvoir le développement du secteur privé, reconnu comme moteur de la croissance.  

2 Réforme de la voix au sein du groupe de la Banque mondiale 

Nous félicitons la Direction et le personnel pour le travail inlassable qu’ils ont fourni pour produire les 
scénarii et le document qui est soumis à notre examen aujourd’hui. 

Nous rappelons que les gouverneurs se sont accordés en octobre 2009 à Istanbul sur la deuxième phase 
des réformes sur la voix avec des lignes directrices qui ont été bien retracées dans le document.  

Nous voudrions néanmoins citer deux de ces directives permettant de mesurer le succès de cette seconde 
phase des réformes. Il s’agissait de produire une augmentation d’au moins trois pour cent du pouvoir de 
vote en faveur des pays en développement et en transition, en plus des 1,46 pour cent obtenu au cours de 
la première phase et de protéger le pouvoir de vote des pays à faible revenu. 

Bien que l’objectif d’atteindre un accroissement net de trois pour cent du pouvoir de vote en faveur des 
pays en développement et en transition ait été réalisé, il convient de relever que cette mesure n’a pu 
épargner, protéger et préserver leurs gains acquis au cours de la première phase des réformes pour 
certains pays en développement. En effet, nous constatons avec regret qu’au terme du mode de calcul 
opéré pour le rééquilibrage des voix par consensus, six pays de notre groupe ont vu leur pouvoir de vote 
diminué par rapport aux gains de la phase précédente.  

Dans un esprit constructif, nous nous inscrivons dans le consensus, afin de clore ce débat à temps. 
Toutefois, nous aimerions insister auprès de la Direction de la Banque sur le maintien du pouvoir de vote 
de tous les pays à faible revenu et leur protection contre toute possibilité de réduction dans le cadre des 
formules de révision futures.  

Nous pensons également qu’il y a un besoin de sécuriser les contributions financières à l’IDA en mettant 
dans la formule un poids adéquat qui donne des incitations pour des contributions substantielles à l’IDA.  

Finalement, nous pensons que le principe de base de la réforme sur la voix à la Société Financière 
Internationale (SFI) est d’aligner les parts des pays membres sur ceux de la BIRD. Dans ce contexte, nous 
soutenons une augmentation sélective de capital couplée avec une augmentation des voix de base à au 
moins 5,55% du total du pouvoir de vote.  


