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Ma déclaration porte aussi bien sur le sujet principal de la réunion du Comité de développement 
« Déplacements forcés des populations et le développement », sur le futur du groupe de la Banque mondiale  
que sur les deux rapports d’étape relatifs à l’actionnariat de la Banque mondiale et de la gestion des risques 
de catastrophe.  
 
I. Déplacements forcés des populations et développement   

 
Nous remercions la Haute Direction de la Banque pour le choix du thème  Déplacements forcés des 
populations et le développement, à l’ occasion de la réunion du  Comité de développement d’avril 2016. En 
effet, les crises récentes caractérisées par les  déplacements forcés de populations mettent à rude épreuve  
la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable et l’atteinte des deux objectifs du Groupe de la 
Banque mondiale et appellent une réponse internationale dans le contexte d'une architecture forte et 
prévisible offrant les voies et  moyens d'actions de soutien collectifs.  
 
Nous pensons que le Sommet Humanitaire Mondiale d’Istanbul et celui des grands mouvements de réfugiés 
et de migrants prévus en mai 2016 seront des fora importants vers la formulation d'une telle réponse globale 
à ces fléaux. Il va sans dire que les engagements dans les domaines  humanitaire et du développement sont 
complémentaires. Aussi, les déplacements forcés de populations nous interpellent tous, car ces personnes 
sont sujettes à des vulnérabilités qui les empêchent de saisir les opportunités économiques et  les 
maintiennent dans la pauvreté.  
 
Le rapport sur les déplacements forcés et le développement met en exergue le rôle de la Banque dans la 
réponse à apporter aux questions de développements soulevées par les déplacements de populations. En 
effet, ces problématiques requièrent des solutions innovantes, concertées et globales. 
 
Sur le principe nous sommes d’avis que le GBM a un rôle important à jouer dans la lutte contre les crises – 
qu’elles soient naturelles ou d'origine humaine - ainsi que dans l'assistance aux communautés déplacées. 
Sur la base de son avantage comparatif, le GBM peut fournir une gamme de services d’analyse  et de conseil 
en vue d’aider à informer les débats publics et d’éclairer la formulation des politiques, de contribuer à 
renforcer le soutien institutionnel et améliorer le cadre réglementaire et de l'investissement. Nous 
apprécions et encourageons la forte collaboration entre le GBM et l’ONU sur ce sujet, en particulier les 
analyses et initiatives menées de concert avec le HCR. Par ailleurs, la disponibilité de ressources 
concessionnelles additionnelles à travers une forte reconstitution IDA18  sera essentielle pour accroître 
l’efficacité du GBM dans son soutien aux populations déplacées. 
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Nous partageons l’analyse selon laquelle les acteurs du développement peuvent contribuer à éclairer 
certains choix de politiques en vue d’élaborer des mesures d'atténuation pour les populations hôtes qui sont 
négativement affectées, notamment en termes d'emplois, de prix à la consommation, et d'expansion et de la 
mise à niveau de la capacité de prestation de services publics. Le renforcement de la résilience de ceux qui 
restent dans les zones de relative accalmie est essentiel en vue d'accroître leur capacité à faire face aux 
chocs externes (tels que la sécheresse par exemple). 
 
Nous pensons que le rapport devrait également prendre en compte la situation des personnes contraints à 
quitter leur pays en raison de difficultés économiques. La Banque devrait donc apporter  son soutien aux 
pays d’origine de ces migrants, notamment en renforçant l’approche multisectorielle dans ses interventions 
afin de  créer des possibilités d'emploi pour les jeunes de ces  pays. 
 
Etant donné que les problèmes de déplacement forcé de populations se posent le plus souvent en terme 
régional, nous estimons qu’une approche régionale serait plus efficace pour relever les défis associés à ce 
fléau. A cet effet, nous accueillons favorablement la proposition de la Banque de d’intensifier les travaux 
d’analyse et d’adapter  les instruments de financement dans des situations de fragilité à caractère régionale. 
A cet égard, une augmentation de l’enveloppe régionale de l’IDA permettrait de renforcer les moyens 
financiers de la Banque dans ce domaine.  
 
Enfin, nous soutenons l’établissement d’un fonds mondial de soutien aux pays affectés par tous les types 
de déplacements forcés de populations. Un tel fonds permettrait de renforcer les synergies entre les actions 
humanitaires et celles orientées vers le développement. 
 
II. Regard vers le futur – Rapport d’étape 
 
Nous félicitons les Administrateurs et la Haute Direction de la Banque pour le rapport d’étape sur le futur 
du Groupe de la Banque mondiale (Look Forward). Ce rapport identifie les nouveaux défis auxquels sont 
confrontés les pays en développement et les actions que le GBM va devoir entreprendre pour demeurer 
efficace.  
 
Il ne fait aucun doute que la géographie  de la pauvreté est en train de changer et qu'une réponse plus robuste 
qui cible  les fragilités, les conflits et les violences nécessite de nouvelles approches pour s’attaquer à leurs 
causes  et leurs conséquences au niveau régional. 
 
Le GBM devrait continuer à simplifier ses procédures et ses systèmes en vue d’accélérer  les prises de 
décisions. Mais de façon plus importante encore, il devra mobiliser ses efforts pour matérialiser l’ambition 
de financement des milliards aux trillions. Dans ce contexte, la Banque peut faire davantage en s’appuyant 
sur  son mandat et son avantage comparatif afin d’aider les pays à formuler les politiques et créer les 
institutions nécessaires à la mobilisation de plus de ressources domestiques et lutter contre les flux 
financiers illicites. 
 
En plus de la mobilisation des ressources extérieures, nous estimons que le GBM doit aussi optimiser ses 
propres bilans pour satisfaire les besoins de financement de ses clients et contribuer à l'agenda de biens 
publics mondiaux croissants, sans mettre en péril la viabilité financière. Ce double effet de levier est 
essentiel à la pertinence  du Groupe et sa stratégie future. 
 
Nous notons qu'il existe un consensus parmi les Administrateurs sur les tendances émergentes auxquelles  
les pays en développement sont confrontés, ainsi que les facteurs cycliques qui devront être abordés au 
cours des quinze prochaines années. Nous notons également qu'il y a un accord sur les éléments clés que le 
GBM devrait intégrer  pour s’adapter aux besoins de sa clientèle diversifiée. La question qui à notre avis 
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demeure cruciale est celle de savoir si nous avons besoin d'une Banque plus efficace ou d’une Banque plus 
grande.  
 
Nous sommes bien entendu en faveur d’une Banque plus efficace. Nous pensons que la Banque est 
aujourd'hui plus efficace qu’elle l’était il y a 10 ans. La Banque est aujourd’hui une organisation plus 
décentralisée, plus proche de ses clients, y compris les FCS. Mais elle peut faire mieux. La nouvelle 
structure des départements sectoriels (global practices) nouvellement créés va dans la bonne direction. La 
Banque doit être plus agressive sur l'agenda de la simplification.  
 
Mais nous avons également besoin d’une Banque plus grande pour : (i) satisfaire la demande croissance de 
financement provenant des clients et des biens publics mondiaux, (ii) aider les pays à faible revenu à 
mobiliser les ressources intérieures, qui malgré leur amélioration au cours de la dernière décennie restent  
en deçà de 20% du PIB ; et (iii) corriger l’insuffisance de flux des capitaux privés dans les pays à faible 
revenu afin de combler le gap de financement d’un trillion de dollars en infrastructure, notamment dans 
l'énergie et les transports.  
 
III. Revue de l’actionnariat de la Banque – Rapport d’étape  

 
Nous remercions le Secrétariat général de la Banque pour ce rapport d’étape sur l’élaboration d’une formule 
simple et dynamique en vue de déterminer la part relative de chaque actionnaire au capital de la Banque 
selon les orientations données par les gouverneurs lors des Assemblées Annuelles 2015 tenues à Lima. 
 
Nous apprécions à sa juste valeur l’outil d’analyse de simulation, développé par le Secrétariat Général et 
mis à la disposition de tous les Administrateurs dans le souci de  leur permettre d'explorer les différentes 
options et d’apprécier  l’effet du  changement des poids et la définition des variables sur les parts du capital 
détenus par chaque pays et groupe de pays.  
 
Nous notons avec satisfaction les progrès accomplis dans la recherche du consensus sur les deux principales 
variables de la formule, à savoir le poids économique et la contribution de l’IDA. Nous réitérons cependant 
la nécessité de protéger les intérêts des petits pays et des pays pauvres; quelles que soient  les modalités de 
cette protection. 

 
Enfin, nous soutenons la feuille de route pour les travaux futurs et attendons le rapport définitif lors des 
Assemblées annuelles de 2016. 

 
IV. Gestion du Risque de Catastrophe 
 

S’agissant du rapport d’étape sur l’intégration des risques de catastrophes dans les opérations de la Banque, 
nous reconnaissons les efforts déployés par les services du GBM dans l’intégration de la gestion de ces 
risques dans les opérations et nous nous félicitons du fait  que le GBM ait développé au sein de ses  pôles 
de compétences  sectoriels (Global Practice) des synergies et des instruments dédiés à l’intégration des 
risques dans la conception des projets et l’assistance financière d’urgence à apporter dans les situations post 
catastrophe.  
 
Nous avons noté avec beaucoup d’intérêt l’efficacité démontrée par l’option de tirage différé pour les 
risques liées aux catastrophes (Cat-DDO) utilisée pour les pays éligibles au guichet de la BIRD. Sachant 
que les catastrophes affectent de façon indiscriminée les autres pays, y compris ceux qui sont éligibles au 
guichet de l’IDA, nous encourageons la Banque à envisager  la possibilité d’adapter le Cat-DDO pour les 
pays à faible revenus dont les efforts de développement et de réduction de la pauvreté sont les plus durement 
affectés par les catastrophes. 
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Nous appelons la haute direction du GBM à accélérer le renforcement des capacités au niveau de nos pays, 
de nos régions et de nos communautés, compte tenu du fait que c’est à ces niveaux que les programmes et 
projets de gestion des risques de catastrophes sont conçus, mis en œuvre et suivis. Nous  plaidons pour que 
le GBM adopte une approche régionale de gestion des risques de catastrophes, en particulier en Afrique ou 
les phénomènes climatiques transcendent aisément les frontières des pays.  
 
Nous demandons au GBM de répliquer le programme régional de gestion des risques qu’il mène avec 
succès au Moyen orient et en Afrique du nord dans la région de l’Afrique sub-saharienne. Dans cet ordre 
d’idées, nous  sollicitons  un appui spécifique de la Facilité africaine de gestion des risques de sécheresse 
et d’inondation, mise en place dans le cadre de l’Union africaine, et qui ambitionne de servir toutes les 
régions de l’Afrique.  

 
 


