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La pandémie a entraîné une augmentation du nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté et 
continue d’infliger de lourdes pertes humaines et économiques, en particulier dans les pays émergents 
et les pays en développement, dont des pays à revenu intermédiaire et des pays en situation de fragilité, 
de conflit et de violence. Ce qui est le plus inquiétant est que la durée de cette pandémie demeure 
incertaine. Dans ce contexte, l’aide du Groupe de la Banque Mondiale (GBM) et de la communauté 
internationale est plus que jamais indispensable pour bâtir un avenir meilleur pour tous. À cet égard, 
nous félicitons les experts de la Banque pour l’élaboration, en prévision de notre réunion, des documents 
exhaustifs et pertinents intitulés « Financements du Groupe de la Banque mondiale pour un 
développement vert, résilient et inclusif: Vers une approche post-pandémique » et « Prévention, 
préparation et réponse: Le rôle du Groupe de la Banque mondiale dans les crises futures». 

 
Nous remercions, également, la Banque pour les rapports sur la mise à jour de l’Examen de la revue de 
l’actionnariat 2020 et sur l’Examen des droits de vote de l’IDA. 

 
I. Financements du Groupe de la Banque mondiale pour un développement vert, résilient et 
inclusif: Vers une approche post-pandémique.  
 
Nous nous félicitons des efforts considérables déployés par le GBM pour résoudre de nombreux 
problèmes liés à la pandémie. Nous nous réjouissons, également, que le GBM ait fourni plus des 2/3 du 
montant de l’aide financière des banques multilatérales de développement aux pays en développement, 
et nous demandons que ces engagements soient renforcés à l’avenir au regard des défis économiques 
croissants de ces pays. 

 
Nous pensons que les outils tels que le Cadre de partenariat-pays (CPF), la Note sur l’action menée 
dans le pays (CEN) et l’Examen des progrès et des enseignements (PLR) devraient jouer un rôle 
fondamental dans les opérations menées dans les pays. En effet, ils constituent un cadre solide des 
interventions du GBM pour traduire dans les faits le développement inclusif, résilient et vert. Par 
conséquent, nous préconisons vivement l’adaptation de l’approche du développement inclusif, résilient 
et vert (approche GRID) à la demande des clients et au contexte spécifique de chaque pays et ce, à la 
lumière d’analyses appropriées du capital humain, de la pauvreté, des inégalités, de l’accès à l’énergie 
et des défis climatiques. Il est, également, primordial de prendre en considération la distinction entre 
les besoins des pays à faible revenu et ceux des pays à revenu intermédiaire qui requièrent des actions 
adaptées aux spécificités des pays. 

 
Nous convenons que la question climatique est cruciale pour le développement. Elle devrait, cependant, 
être mise en balance avec d’autres enjeux essentiels. De notre point de vue, le double objectif du GBM 
et le Programme 2030 revêtent une importance primordiale dans la formulation des interventions du 
GBM. A cet effet, nous pensons que l’avenir du capital humain, les emplois, la sécurité alimentaire 
ainsi que l’accès à l’énergie, l’accès au numérique, les transports et la logistique nécessitent, également, 
le soutien du GBM. 
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Nous convenons que l’expérience du GBM en matière de financements concessionnels mixtes et les 
récents mécanismes de la SFI, parmi lesquels la Plateforme mondiale pour la santé et le Guichet de 
promotion du secteur privé de l’IDA, sont à mettre à contribution pour aider à débloquer davantage de 
capitaux privés. Le rôle prépondérant de notre institution dans l’établissement de normes en matière de 
financements concessionnels mixtes peut également aider à accroître la mobilisation de capitaux privés 
auprès d’organismes partenaires. 

 
 En outre, nous encourageons la SFI et l’AMGI à être plus audacieuses et innovantes dans la conception 
d’instruments et de programmes pendant la phase de reprise qui pourraient aussi bien compenser la 
rareté des ressources publiques qu’accroître les financements et les services de conseil du GBM. 

 
 II. Prévention, préparation et réponse aux crises futures: rôle du Groupe de la Banque mondiale 

 
Nous convenons que le rôle du GBM dans les crises futures et la préparation aux crises est essentiel. 
Nous approuvons, ainsi, l’approche-cadre proposée pour le rôle du GBM dans les crises futures. 

 
Nous apprécions également la reconnaissance que la capacité des pays émergents et des pays en 
développement, des pays en situation de fragilité et de conflit et des petits États insulaires est limitée 
pour pouvoir prévenir les crises, s’y préparer et y répondre convenablement. Ces pays sont, en effet, 
confrontés à des multiples besoins de développement et ont, par conséquent, besoin d’un soutien du 
GBM à travers l’utilisation, en temps opportun, des divers instruments dont dispose ledit groupe et des 
avantages comparatifs des institutions du groupe ainsi que des synergies entre ces institutions. 

 
Bien que nous reconnaissions et saluons la riposte impressionnante du GBM à la pandémie et à la crise 
économique au cours des derniers mois, nous estimons, cependant, que son impact ne s’est pas encore 
totalement concrétisé. Dans ce contexte, l’approche-cadre devrait être éclairée et appuyée par des 
évaluations indépendantes de la riposte à la COVID19 et par des retours d’informations des parties 
prenantes, concernant en particulier les instruments de financement et l’efficacité du GBM dans la 
sphère de coordination des politiques mondiales et régionales, en particulier pour les vaccins. 

 
Le GBM devrait également aider les pays et les gouvernements à faire le point sur leur propre riposte 
et sur les principales vulnérabilités du système au-delà des filets de protection sociale afin de mieux les 
aider à concevoir des cadres adéquats de prévention, de préparation et de riposte. 

 
III. Examen de la revue de l’actionnariat 2020 
 
Nous réitérons notre position qui est de clôturer l’Examen de la répartition du capital 2020 et d’entamer 
le prochain examen en 2025, comme suggéré dans le rapport. Nous approuvons les prochaines étapes 
et le calendrier présentés dans le rapport visant à faciliter le travail technique sur la répartition du capital. 
En ce qui concerne la SFI, nous soutenons le travail technique sur le choix de l’option à retenir en 
préparation du prochain examen de la revue de l’actionnariat. 

 
IV. Examen des droits de vote de l’IDA 
 
Nous nous félicitons que l’examen du cadre des droits de vote de l’IDA ait été mené à terme avant les 

Assemblées annuelles de 2021, comme demandé par les Gouverneurs. Nous pensons que le nouveau 
cadre renforce l’IDA et sa viabilité financière pour promouvoir le double objectif du GBM et les 
objectifs de développement durable. Enfin, nous appelons de nos vœux une mise en œuvre plus efficace 
du nouveau cadre. 


