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Nous saluons la Banque pour le choix judicieux de la thématique retenue pour cette session du Comité de 

développement et qui traite de la question, combien cruciale,  des déplacements forcés et du 

développement. 
 

Nous savons aujourd’hui que soixante millions de personnes sont déplacées de force dans le monde, dont 

20 millions de réfugiés et 40 millions de personnes déplacées à l’intérieur de leurs pays. Faute de réaction 

adéquate et rapide, cette population fragile fera l’objet d’exclusion économique et de marginalisation 

sociale. 

 

Cette situation est d’autant plus alarmante que l’afflux des personnes déplacées se concentre en 

grande partie dans des pays en développement et ne disposant pas  des ressources suffisantes qui leur  

permettraient  de faire face à l’afflux massif  des refugiés. 

 

Nous sommes bien en face à une crise mondiale qui exige des actions concrètes et moyens. 

 

Comment une institution comme la Banque mondiale, dont la mission est de mettre fin à l'extrême 

pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée, peut-elle intégrer cette nouvelle dimension dans 

sa stratégie? 

 

Selon les experts de la Banque, la problématique des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de 

leurs pays requiert principalement (i) le développement d’un large partenariat avec les institutions 

internationales, les pays hôtes et le secteur privé et (ii) la mise en place des mécanismes et instruments 

innovants. 

 

Partenariat avec les institutions internationales, les pays hôtes et le secteur privé: Meilleure réponse 

à la crise des déplacements forcés  

 

Nous partageons l’avis des experts de la Banque selon lequel pour dresser cette problématique,  la Banque 

doit  consolider les partenariats et développer de réelles synergies avec les différents acteurs de 

développement y compris les agences spécialisées des Nations Unies, les Banques multilatérales de 

développement, les pays d’accueil et le secteur privé. 

 

Toutefois, et eu égard à la complexité de la crise des refugiés et à son caractère multidimensionnel, les 

synergies avec les institutions multilatérales de développement, devraient tenir compte des mandats et des 

avantages comparatifs dont dispose chacune de ces institutions. Dans ce cadre, nous estimons que le 

premier sommet humanitaire mondial, à Istanbul en 2016 offrira une opportunité de clarifier le rôle et les 

tâches de chaque institution. 
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Nous estimons, également, nécessaire que la Banque veille à adopter une approche de  complémentarité 

entre les interventions des différents acteurs en matière de développement. 

 

Nous partageons à ce niveau le principe de la complémentarité entre les Nations-Unies et ses agences qui 

devraient s’atteler à l’assistance humanitaire et les banques multilatérales de développement qui devraient 

se focaliser sur les questions ayant trait au développement économique. 

 

Pour ce qui est de la collaboration avec les pays hôtes, la Banque est appelée à  renforcer et à poursuivre la 

mise en place de son modèle d’appui financier et technique à travers le cadre de partenariat 

stratégique pays permettant ainsi aux pays d’accueil de disposer des conditions requises et des moyens 

pour une croissance inclusive et créatrice d’emploi. Et nous nous réjouissons que la Banque ait intégré la 

dimension des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leurs pays en tant que piliers de la 

nouvelle stratégie pour la région MENA. 

 

Enfin, et s’agissant de la coopération avec le secteur privé, qui constitue également un maillon important 

pour atténuer la faiblesse des ressources   destinés à financer les besoins imprévus de cette population ainsi 

que celle des pays d’accueil affectés par ces  déplacements, nous invitons la SFI et MIGA à renforcer leurs 

engagements financiers et techniques dans ces pays. Nous sommes convaincus que leur présence dans des 

pays présentant un environnement d’affaires difficile et risqué contribuerait à attirer d’autres investisseurs 

potentiels. 

 

Mise en place des mécanismes et instruments innovants : Initiative nécessaire à l’adaptation des 

interventions de la Banque aux situations spécifiques 

 

Au vu de l’ampleur et de l’importance des financements  nécessaires pour faire face aux besoins imprévus 

des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leurs pays et au vu des capacités limitées de la 

Banque pour intervenir d’une manière urgente dans de telles situations,  il serait utile que la Banque adapte 

davantage ses modes d’intervention en mettant en place des mécanismes innovants susceptibles 

d’accroitre la capacité à fournir un soutien financier additionnel aux Etats fragiles et aux pays en 

développement. 

 

A cette occasion, nous saluons la réactivité de la Banque à la demande du groupe de travail, co-présidé par 

la Banque mondiale, l’Organisation des Nations Unies et le Groupe de la Banque islamique de 

développement, lors des Assemblées annuelles de la Banque et du FMI, tenues à Lima en octobre 2015, de 

soutenir la région MENA à ce moment crucial, notamment face aux défis posés par les réfugiés, les conflits 

et l’instabilité économique. 

 

Nous nous félicitons dans ce cadre des deux initiatives inaugurées à la suite de cette réactivité à savoir celle 

en cours permettant à la Jordanie et au  Liban de bénéficier exceptionnellement de l’appui de l’IDA 
pour financer des projets dans les secteurs de l’emploi, de l’éducation et de la santé et la nouvelle initiative 

de financement à l’appui du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord au titre de laquelle, un mécanisme 

de garantie sera mis en place pour accompagner les pays de la région dans leur effort de reconstruction et 

de relance économique. 

 

Nous souhaitons, par ailleurs, que durant le processus de la 18ème reconstitution de l’IDA qu’une décision 

soit prise pour généraliser, en cas de besoins urgents, l’octroi des ressources concessionnelles de l’IDA 

à l’ensemble des pays en développement et pour élargir ce mécanisme à d’autres problématiques , 

telles que le changement climatique, les pandémies,  le terrorisme et le ralentissement économique. 
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D’un autre côté, nous saluons le rapport élaboré par la Banque à l’occasion de cette session du Comité de 

développement et qui traite de la question relative à l’intégration  de la gestion des risques catastrophiques 

dans les opérations de la Banque. 

 

Dans ce cadre, nous nous réjouissons des progrès réalisés à ce niveau aussi bien en termes de volume que 

de type d'opérations. 

 

Nous adhérons également à la nouvelle exigence prévoyant  une évaluation des risques climatiques et 

catastrophiques dans la préparation des cadres de partenariat stratégique avec les pays.  

 

Dans ce contexte, nous invitons la Banque à fournir aux pays membres l’appui financier et technique 

nécessaires à l’implémentation de politiques nationales dans les dimensions clefs de la gestion des risques 

à travers notamment l’investissement dans la modélisation et l’évaluation des risques, les mécanismes 

l'alertes précoces, les filets de sécurité sociales, les assurances, les services météorologiques et climatiques. 

 

Nous sommes  convaincus que la Banque dispose de la capacité requise pour  répondre à ces défis  majeurs 

et consolider davantage son rôle en tant que partenaire de choix en matière de gestion des risques 

catastrophiques. 
 

Les partenariats avec d’autres organisations régionales et multilatérales s’avèrent également nécessaires 

pour le développement de la résilience internationale aux chocs liés aux risques catastrophiques. A ce titre, 

nous exprimons le souhait de voir la collaboration établie entre la Banque, l’Union Européenne, 

l’Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement élargie 

à d’autres organisations. 
 


