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J’aimerais saluer, au nom du groupe de pays que je représente, la Banque mondiale pour le choix judicieux 
des deux thèmes retenus pour cette session, à savoir « la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre 
de la Vision d’Avenir et des mesures relatives à l’augmentation du capital » et « l’intégration 
des  technologies de rupture et de transformation au sein du Groupe de la Banque mondiale ». 
 
La pertinence du choix de ces thèmes se justifie par l’importance du suivi et de l’évaluation des 
engagements pris dans le cadre de la Vision d’Avenir ainsi que de l’intégration des technologies de rupture 
et de transformation au sein du Groupe pour la réalisation du double objectif de notre Banque et des 
Objectifs de Développement Durable (ODD). 
 
A cet égard, nous saluons la qualité et la pertinence des rapports, élaborés  par les experts de la Banque 
mondiale à l’intention de notre Comité de développement, qui donnent un aperçu sur l’état d’avancement de 
ces initiatives ainsi que du rôle de la Banque dans leur mise en œuvre. 

Mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de la Vision d’Avenir des mesures relatives à 
l’augmentation du capital: 
 
Nous notons avec satisfaction les progrès accomplis par le GBM dans la mise en œuvre des engagements 
pris dans le cadre de la Vision d’avenir concernant notamment, le soutien à l’ensemble des pays clients, la 
réponse aux enjeux mondiaux, la création des marchés et l’amélioration du modèle économique. 
 
Nous sommes conscients que d’importantes réformes ont été entreprises pour soutenir l'objectif 
d’engagement avec l’ensemble des pays emprunteurs quel que soit leur niveau de revenu à travers, 
notamment, la nouvelle tarification des prêts de la BIRD et la limite des engagements par pays qui sont 
devenues différenciées en fonction du revenu de chaque emprunteur et la nouvelle approche des cadres de 
partenariat pays pour les pays clients se situant dans la tranche supérieure. 
 
Aux fins d’améliorer l’efficacité de l’ appui du Groupe de la Banque mondiale à ses pays clients, nous 
estimons approprié que notre Groupe tienne compte des spécificités de chaque pays ainsi que des efforts de 
réformes menées afin de promouvoir une croissance inclusive et une prospérité partagée. 
 
Nous partageons l’idée que les mesures relatives aux augmentations du capital de la BIRD et de la SFI 
permettront au GBM de renforcer son rôle de leader dans la promotion de réponses innovantes aux enjeux 
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pour lesquels une action mondiale coordonnée est essentielle, tels que le changement climatique, la fragilité, 
l’endettement ainsi que l’intégration régionale. 
 
Etant donné l’ampleur des défis et des enjeux mondiaux, nous estimons nécessaire que le Groupe devrait 
poursuivre la maximisation des synergies entre ses différentes institutions notamment la SFI et le MIGA, 
eu égard à leur rôle de promotion du secteur privé et d’amélioration du climat des affaires. 
 
Dans ce cadre, nous nous félicitons des actions prises par la Banque mondiale et la SFI qui visent à optimiser 
les financements pour le développement et à mettre en œuvre l’approche « Cascade » afin d’exploiter 
pleinement les solutions du secteur privé et d’améliorer la création des marchés. 
 
Nous notons, avec satisfaction, que le modèle économique du GBM continue d'évoluer avec la volonté 
d'améliorer sa viabilité financière et d'accroître sa productivité, sa performance et son agilité à travers une 
série d’initiatives comprenant notamment, une augmentation de capital historique de 13 milliards $ de 
capital libéré pour la BIRD et la SFI et des mesures de réformes internes importantes telles que l’efficacité 
budgétaire et le suivi et évaluation. 
 
Nous appelons, à cet égard, la Banque à poursuivre ses efforts en matière d’appui financier et de services 
de conseil et d’analyses afin de répondre aux diverses attentes de ses pays members. 
 
Intégration des  technologies de rupture et de transformation au sein du Groupe de la Banque 
mondiale: 
 
Nous sommes convaincus que l’intégration des technologies de rupture et de transformation au sein du 
Groupe de la Banque mondiale contribuera à la réalisation du double objectif de la Banque et des ODD. En 
effet, l’intégration de ces technologies constitue un outil important pour permettre aux pays de bénéficier 
des immenses potentialités offertes par ces technologies. 
 
Nous estimons, cependant, que ces technologies entraînent également des risques, à court terme, tels que la 
perte d'emplois, les inégalités croissantes, l'exclusion, et la confidentialité des données. 
 
A cet égard, nous appelons le Groupe de la Banque mondiale à renforcer son appui à ses pays membres afin 
de supporter, à court terme, les couts d’ajustement découlant de l’adoption de ces technologies. 
 
Nous réitérons notre adhésion à l’approche approuvée par le Comité du développement lors des Assemblées 
annuelles 2018 et qui appelle notamment à jeter les bases de l’économie numérique, à renforcer les 
capacités des personnes, des entreprises et des institutions, et exploiter les partenariats qui tirent profit des 
technologies pour faire face aux problèmes de développement.  
 
À cet égard, nous saluons les cinq priorités identifiées (diagnostics nationaux, réglementations agiles, 
connectivité, GovTech et capacités) qui permettront au Groupe de la Banque mondiale de créer, d’améliorer 
et d’exploiter les technologies de rupture et de transformation afin de mieux aider ses pays clients à faire 
face aux défis d’une croissance soutenue et inclusive. 
 
Nous recommandons, toutefois, de convertir les objectifs de ces priorités en un cadre de résultat assorti 
d’objectifs clairs et de cibles mesurables afin de réussir l’adoption et l’appropriation des technologies de 
rupture et de transformation par les pays membres de la Banque. 
 
Nous accueillons avec satisfaction l’élaboration d’approches-programmes pour divers secteurs et régions 
notamment les deux nouveaux programmes phares « l’Economie numérique en Afrique » et l’initiative 
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« GovTech » ainsi que le rôle que le Groupe de la Banque mondiale entend jouer dans « l’initiative pour 
les technologies dans la région MENA ». 
 
Nous exhortons le Groupe de la Banque mondiale à poursuivre son appui aux pays dans leurs efforts visant 
à cerner et à atténuer les risques juridiques liés notamment à la cybersécurité, à la protection des données, 
à la gouvernance et à l’accès à l’information, et à établir des cadres réglementaires qui soient en phase avec 
les normes mondiales qui ne cessent d’évoluer. 
 
Nous saluons, à cet égard, la participation active de notre institution aux forums internationaux pour le 
partage avec d’autres organismes internationaux des expériences et des préoccupations des pays en 
développement, notamment dans les domaines de la fiscalité numérique et des flux internationaux des 
données. 
 
Enfin, nous appelons le Groupe de la Banque mondiale, de par son expérience à l’échelle internationale et 
l’approche multidimensionnelle dont il dispose, à appuyer ses pays membres pour prioriser les actions et 
les réformes à entreprendre pour faire réussir l’adoption par lesdits pays des technologies de rupture et de 
transformation et pour faire aboutir les engagements pris dans le cadre de la Vision d’avenir. 


