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La présente déclaration écrite, au nom des pays du groupe Afrique II, porte sur les quatre sujets à l’ordre 
du jour du Comité du développement, à savoir : (1) Le Point sur la réponse du Groupe de la Banque 
mondiale à la crise de la COVID-19 : « Anticiper pour sauver des vies, renforcer l'impact et se remettre sur 
la bonne voie »; (2) La Note conjointe des services du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds monétaire 
international : « Mise en œuvre et prolongation de l'Initiative de suspension du service de la dette » ; (3) 
L’Examen des droits de vote de l’IDA : « Rapport intérimaire sur l’état d’avancement à l’adresse des 
Gouverneurs lors des Assemblées Annuelles de 2020 » ; et (4) L’Examen de la répartition du capital de 
2020 : « Rapport aux Gouverneurs lors des Assemblées Annuelles ». 
 
Nous remercions et félicitons le Groupe de la Banque mondiale (GBM) pour les progrès importants réalisés 
dans la mise en œuvre de la réponse à la crise de la COVID-19. Nous saluons les efforts qui ont permis 
le déploiement rapide d’un financement record de 45 milliards de dollars américains au cours du quatrième 
trimestre de l'exercice fiscal 2020, ce qui reflète bien l'ampleur de la crise. Nous réaffirmons notre soutien 
à l’approche globale qui couvre tant les réponses sanitaires, que sociales et économiques pour accroître 
l’impact et mieux reconstruire dans un monde transformé par le coronavirus. Nous exprimons tout 
particulièrement notre appréciation pour: 
 

• L'accent mis sur les pays fragiles et les petits États, et considérons les interventions du GBM 
combien louables à ce niveau compte tenu des circonstances uniques auxquelles ces pays sont 
confrontés. Nous encourageons le GBM à renforcer son soutien technique et financier, et à utiliser 
son pouvoir de rassembleur des partenaires au développement comme effet de levier pour 
maximiser l’accès aux ressources. 
 

• Le focus sur le programme de l’Emploi et la Transformation Economique (JET). Nous saluons à 
cet effet l'utilisation de solutions numériques dans le cadre de la réponse économique qui 
permettront l'émergence d'économies plus compétitives avec le retour de la croissance. Nous 
encourageons vivement le GBM à intensifier ces efforts et à accélérer la mise en œuvre de son 
agenda numérique dans les pays en développement. 
 

• Le soutien du GBM aux partenariats mondiaux et à la coopération régionale en tant que 
compléments essentiels à la réponse aux crises au niveau national. Nous notons, pour s’en féliciter, 
le soutien apporté au Centre d’excellence africain pour la génomique des maladies infectieuses, au 
CDC d’Afrique et au Centre d’Afrique de l’Ouest pour la biologie cellulaire des pathogènes 
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infectieux. Ces interventions régionales ont contribué efficacement en Afrique au renforcement des 
mécanismes de préparation et d'intervention en matière de santé publique. 

 
• L’appui dans l'achat et le déploiement de vaccins contre la COVID-19. Nous notons en particulier 

que l’IFC collabore avec les fabricants de vaccins pour accroître la capacité de production et que 
la Banque travaille sur des options permettant aux pays d'utiliser les ressources de l'IDA et de la 
BIRD pour financer l'achat de vaccins. Nous exhortons vivement le GBM à garantir un accès 
inclusif aux vaccins, en veillant à ce qu'aucun pays ni personne ne soit laissé pour compte. En cela, 
nous encourageons le GBM à apporter tout son soutien à l’action internationale coordonnée à 
grande échelle qu’est l’initiative COVAX. 

 
Alors que la crise continue de prendre de l’ampleur, nous notons avec une vive inquiétude son déplacement 
géographique vers les pays en développement, avec son corolaire de pertes en vies humaines et en 
productivité au moment où les dépenses exceptionnelles engagées au début de la crise ont déjà 
considérablement réduit les marges budgétaires. Le bilan social et économique de la pandémie reste 
particulièrement lourd parmi les pauvres et les plus vulnérables, y compris les femmes qui dominent le 
secteur informel, exacerbant les sources de fragilité et d’inégalité. Face à la perspective du recul des progrès 
en matière de développement auxquels nos pays sont confrontés, il est impératif que la réponse à la crise 
du GBM soit non seulement renforcée dans le cadre d'une action mondiale coordonnée, mais également 
accélérée.  
 
La menace d’une insécurité alimentaire dans les pays en développement nous interpelle tout 
particulièrement, et nous demandons instamment au GBM de suivre de près cette situation. Nous estimons 
qu'il reste encore beaucoup à faire pour atteindre ceux qui en ont le plus besoin à travers les programmes 
de protection sociale, y compris parmi les communautés qui œuvrent dans le secteur informel et qui n'ont 
pas accès au système bancaire. Par conséquent, nous encourageons la mise en place de mécanismes de 
ciblage communautaire, permettant d’identifier les personnes mal desservies et d’atteindre un plus grand 
nombre de bénéficiaires tout en coordonnant étroitement avec les partenaires au développement pour 
assurer un financement et un soutien technique durables dans la mise en œuvre des programmes sociaux. 
 
Au regard de la profondeur et de la durée de la crise, nous estimons que les besoins de financement 
supplémentaires à moyen terme restent incertains mais demeureront toutefois exceptionnellement élevés 
compte tenu des perspectives économiques mondiales qui indiquent un recul de la croissance économique 
et une hausse de l'extrême pauvreté, notamment en Afrique subsaharienne où les impacts appauvrissants de 
la COVID-19, des conflits et du changement climatique convergent. Un soutien financier approprié à 
moyen terme nous apparait par conséquent nécessaire et il y’a donc lieu d’aborder avec diligence le 
problème crucial de la capacité financière restreinte du GBM au-delà de l’exercice fiscal 2021. À cet effet, 
nous soutenons le lancement des discussions sur l'adéquation de la capacité du GBM et souhaiterions 
conférer à l’institution le mandat d’entamer au plus vite ces discussions, en consultation avec les 
actionnaires et les députés de l'IDA. En effet, toute action en vue de prospecter les possibilités de 
financement d’une reprise prolongée de nos économies nous apparait essentielle pour les remettre sur la 
voie de l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) dont l’échéance n’est plus que de 10 ans. 
 
En ce qui concerne l’Initiative de suspension du service de la dette (ISSD), qui a été lancée par le G20 
en avril 2020 sur recommandation du Président du GBM et de la Directrice Générale du Fonds Monétaire 
International (FMI), nous saluons les progrès réalisés dans sa mise en œuvre et nous remercions le personnel 
du GBM et du FMI pour le soutien technique apporté aux 21 pays de notre Groupe qui sont admissibles à 
l’Initiative avec 1,4 milliard de dollars américains d’économies potentielles, depuis son entrée en vigueur 
le 1er mai 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Nous prenons acte des défis relevés dans la mise en œuvre de 
l’ISSD et soutenons l’application des mesures visant à améliorer le processus de mise en œuvre afin de 
permettre au pays qui participent de tirer pleinement parti de cette Initiative. 
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A ce jour, 19 pays de notre Groupe sur les 21 admissibles bénéficient d’une suspension temporaire du 
service de la dette, soit un taux de participation de 90% qui démontre l’importance de cette Initiative pour 
la stratégie de sortie de crise de nos pays. Les économies réalisées grâce à l’ISSD ont permis de desserrer 
partiellement les contraintes d’espace budgétaire auxquelles font face nos pays et, combinées aux appuis 
financiers du GBM et du FMI, les liquidités libérées ont été d’un grand secours pour lutter contre les 
conséquences sanitaires, économiques et sociales de la pandémie de COVID-19.  
 
Les besoins de financement extérieur des pays admissibles à l’ISSD restent cependant considérables, 
globalement évalués à 7% à 10% du PIB à moyen terme compte-tenu de l’impact négatif plus important de 
la pandémie de COVID-19 sur les pays les plus pauvres. Nos pays auront besoin d’une aide renforcée de la 
part de la communauté internationale pour faire face à ces besoins et maximiser la réponse budgétaire dans 
le contexte actuel de crise. De ce fait, nous souhaitons vivement une décision de prolongation rapide de 
l’ISSD d’au moins une année, soit jusqu’au 31 décembre 2021 au minimum. Une telle prolongation nous 
permettrait de prendre des décisions éclairées dans la formulation des budgets de 2021 et d’utiliser les 
ressources ainsi dégagées pour financer une hausse des dépenses sociales, sanitaires et économiques en 
réponse à la crise qui se prolonge. 
 
Nous notons avec appréhension que la pandémie de COVID-19 a non seulement occasionné une crise de 
liquidité mais également une crise de solvabilité parmi les pays admissibles à l’ISSD. En effet, la 
dégradation des indicateurs de solvabilité a été particulièrement prononcée au cours des six derniers mois, 
c’est-à-dire depuis que la crise est survenue. L'analyse de la viabilité de la dette des services du FMI et de 
la Banque mondiale nous enseigne que plus de la moitié des participants à l’ISSD présentent aujourd’hui 
un risque élevé de surendettement, ou sont déjà en situation de surendettement. Face aux facteurs croissants 
de vulnérabilité de la dette, une suspension prolongée du service de la dette serait utile pour contenir un 
risque de surendettement qui pourrait nuire à la capacité à faire face à la crise. En effet, l’incertitude autour 
d’une reprise économique à court terme nécessite de veiller à ce que le fardeau de la dette reste viable, afin 
d’éviter de compromettre les conditions de la reprise économique à plus long terme.  
 
Par conséquent, nous demandons instamment à la Banque mondiale et au FMI de développer d’ici la fin 
2020, un plan d'action commun pour la réduction de la dette des pays bénéficiaires de l’ISSD dont la dette 
est jugée non-soutenable. L’extension sans délai de l’ISSD donnerait le temps nécessaire pour appuyer cette 
action. Enfin, nous signalons que la résolution du problème de solvabilité, indispensable à une reprise rapide 
et durable de l’économie mondiale, requiert l’adoption d’une approche proactive et holistique sur 
l’évaluation de la situation d’endettement des pays en difficulté, à la fois participants et non-participants à 
l’ISSD, en vue de la restructuration de leur dette publique globale, y compris par la participation du secteur 
privé et la mise en œuvre des programmes de redressement appuyés par le GBM et le FMI sans aucune 
condition préalable autre que la transparence de la dette. 
 
S’agissant de l’examen des droits de vote de l’IDA,  nous remercions le GBM pour le Rapport d’étape 
qui fait état des principales conclusions dans le cadre des discussions sur ce sujet et met en évidence les 
domaines ayant fait l'objet d'un large consensus à ce jour. 
 
Nous apprécions les progrès réalisés au cours de cette première phase de la revue, y compris l’accord conclu 
pour utiliser une structure d’adhésion à deux niveaux comme point de départ pour développer les autres 
éléments de base. Nous recommandons dans le cadre des discussions à venir, de continuer à explorer 
d'autres options qui encourageraient et augmenteraient les contributions des donateurs 
traditionnels/historiques ainsi que celles des nouveaux donateurs.  
 
Nous sommes satisfaits des étapes proposées et de la feuille de route menant à la conclusion de ladite revue 
d’ici la Revue à mi-parcours de l'IDA19. Compte tenu du travail important qui reste à faire, nous souhaitons 
que l’esprit de franche collaboration et de consultations inclusives qui a prévalu jusqu’à présent se 
poursuive au cours des prochaines étapes.  
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Concernant enfin l’examen de la répartition du capital, Nous réaffirmons notre soutien aux principes de 
Lima, à l’équilibre des pouvoirs et à la protection des petits Etats pauvres contre la dilution de leur pouvoir 
de vote. Nous apprécions la perspective historique reflétée dans le Rapport ainsi que la clarté dans 
l'explication des concepts et de la méthodologie.  
 
Dans le cadre de l’examen de la répartition du capital de la BIRD, nous apprécions l'évaluation transparente 
du Rapport sur la répartition actuelle de l'actionnariat. Nous remercions la Direction pour toutes les 
simulations qui ont aidé à mieux apprécier la distribution actuelle et les approches possibles d'ajustement 
de l'actionnariat. Nous réitérons notre soutien à la formule dynamique, à sa structure et à l'ensemble des 
données utilisées, et apprécions le fait que l'IDA reste un paramètre important de cette formule. En outre, 
nous prenons acte des options d'ajustement présentées dans le Rapport. 
 
Dans le cadre de l’examen de la répartition du capital de l’IFC, nous remercions la Direction pour avoir 
rapporté scrupuleusement les points de convergence dans le cadre des discussions; à savoir, l'importance 
de: définir une base de référence pour les futures revues de l'actionnariat de l’IFC; d’adopter une base de 
référence simple, transparente et basée sur les données disponibles; et d’assurer un processus graduel, en 
évitant toute option qui pourrait conduire à la dilution des membres déjà sous-représentés.  
 
Nous saisissons cette occasion pour renouveler notre soutien au cadre de la BIRD comme base de référence 
pour l’IFC. Nous souhaiterions que les discussions techniques se poursuivent au niveau de la Banque 
mondiale afin de déterminer dans quelle mesure les pays en développement seraient mieux ou moins bien 
lotis dans le cadre de cette option. 
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