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Ma déclaration porte sur les cinq sujets à l’ordre du jour de notre réunion à savoir : 1. Financement durable 
pour un développement durable : Groupe de la Banque mondiale ; 2. Rapport d'étape aux Gouverneurs sur 
l'actionnariat; 3. Rapport d’étape sur la dissémination de la gestion des risques de désastre dans les 
opérations du Groupe de la Banque mondiale ; 4. Regard sur le futur : point sur la mise en œuvre et ; 5. 
Point sur la diversité du genre au sein du Conseil d’administration du Groupe de la Banque mondiale. 
 
I. FINANCEMENT DURABLE POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE PROPOSITION 
DE PAQUET DE RECAPITALISATION DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE 
 
Nous apprécions tout l’argumentaire développé dans ce document pour justifier le paquet de mesures et de 
financement destiné à renforcer les capacités financières de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (BIRD) et de la Société financière internationale (IFC), afin de sécuriser le programme 
d’éradication de la pauvreté et l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030, 
conformément à la stratégie du Groupe de la Banque mondiale (GBM) énoncée dans son document 
« Regard sur le futur ». 
 
Nous saluons la nature inclusive du paquet de mesures et de financement et approuvons le montant de 
l’augmentation de capital proposé dont la partie à libérer est de 13,0 milliards de dollars au total, dont 7,5 
milliards de dollars pour la BIRD et 5,5 milliards de dollars pour l’IFC. Nous sommes également d’avis 
que cette opération doit se faire à travers une combinaison d’augmentation sélective de capital et 
d’augmentation générale de capital qui assure un meilleur réalignement de l’actionnariat de l’IFC sur celui 
de la BIRD. 
 
En ce qui concerne la proposition d’introduire au niveau de la BIRD une limite annuelle soutenable de prêt 
tout en aménageant une marge financière pour faire face aux cas de financement d’urgence non prévus, 
nous en appelons à la Direction de la Banque pour faire en sorte que l’IDA puisse continuer d’assurer à tout 
moment ses engagements envers ses clients au cas où les transferts de la BIRD doivent être différés dans 
ce cadre. Pour cela, nous proposons que le ratio de capital stratégique déployable de l’IDA soit maintenu 
au-dessus du minimum prudentiel. 
 
En nous réjouissant de l’engagement pris par l’IFC de consacrer 40% de ses interventions au pays IDA et 
ceux affectés par la fragilité et les conflits à l’horizon 2030, nous soutenons la proposition de suspension 
des transferts de l’IFC à l’IDA. 
Nous sommes d’accord qu’à la suite de la reconstitution satisfaisante de l'IDA18 en 2017 reposant sur un 
modèle financier novateur et du renforcement des bases du MIGA, nous devons aller plus loin pour 



 2 

renforcer durablement la capacité de l’ensemble du GBM à soutenir toutes les catégories de ses pays 
membres. Nous acceptons les propositions faites par le Conseil d'administration et la Direction du GBM 
dans le paquet de mesures et de financement visant à répondre au mieux aux besoins des pays à revenu 
intermédiaire (PRI), du secteur privé dans tous les pays – avec un accent particulier sur les pays membres 
de l’IDA et les pays fragiles (FCS) – tout en développant les biens publics mondiaux. 
 
Nous trouvons que la gamme d’options proposée est bien variée et équilibrée, avec des mesures telles que 
l’optimisation du bilan de la Banque, la tarification des prêts et des mesures relatives à une rationalisation 
plus poussées des dépenses administratives. 
 
Nous réaffirmons le rôle central que le GBM doit jouer dans la réalisation des ODD et des objectifs jumeaux 
d’éradication de la pauvreté et de partage de la prospérité, mais aussi dans le combat contre les effets du 
changement climatique. Ce rôle ne saurait être joué efficacement si nous n’obtenons pas un meilleur GBM, 
plus fort avec des procédures simplifiées, qui offre une plateforme, y compris à travers la mobilisation des 
capitaux privés, pour financer le développement et la croissance. 
 
II. RAPPORT D'ÉTAPE SUR L'ACTIONNARIAT 
 
Nous remercions encore une fois les Administrateurs et la Haute direction du GBM pour ce rapport qui 
nous montre l’étendue du travail qu’ils ont accompli sur le rééquilibrage de l’actionnariat. Nous restons 
convaincus qu’un renforcement de la capacité financière de la BIRD et de l’IFC est nécessaire pour 
renforcer la synergie des actions de développement du GBM. Nous saluons donc les progrès accomplis à 
cet égard et sommes heureux de constater que sur l’actionnariat les Administrateurs sont parvenus à un 
accord sur un ensemble complet et équilibré de propositions qui nous est soumis. 
 
S’agissant de la BIRD, nous félicitons l’esprit de collaboration dont les Administrateurs ont fait preuve 
pour aller vers un consensus sur les principaux éléments d’une augmentation sélective du capital. Nous 
pensons qu’une émission de 250.000 actions avec une allocation à 100% conforme à la formule dynamique 
serait raisonnable. En ce sens, les actions non souscrites seront réallouées au pays les plus sous-représentés. 
Nous restons attachés à notre souhait de voir les petits pays et les pays pauvres protégés de toute dilution 
de leur droit de vote. En outre, toute dilution devrait être maintenue dans la limite de 5% là où elle serait 
inévitable. 
 
En ce qui concerne l’IFC, nous appuyons (i) la possibilité d’une augmentation sélective de capital, (ii) 
l’émission de 920.000 actions, (iii) l’utilisation de la structure du capital de la BIRD en 2010 comme base 
d’allocation, et (iv) la priorité qui doit être accordée aux pays sous-représentés en référence à cette base.  
Nous réitérons notre préférence pour des allocations transparentes et basées sur des règles, l’utilisation de 
la formule dynamique de la BIRD, le réalignement de l’actionnariat de l’IFC sur celui de la BIRD, et la 
protection des petits pays et des pays pauvres. 
 
III. RAPPORT D’ÉTAPE SUR LA DISSÉMINATION DE LA GESTION DES RISQUES DE 
DÉSASTRE DANS LES OPÉRATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE 
 
Nous remercions les Administrateurs et la Haute direction du GBM pour ce rapport d’étape et saluons les 
efforts accomplis pour disséminer la gestion des risques de désastre dans les opérations du GBM et pour 
établir une synergie entre la réduction de la pauvreté et le renforcement de la résilience. 
 
L’intensité et la fréquence des catastrophes et des désastres au cours des dernières années, dues 
essentiellement au changement climatique, démontre plus que jamais que la préparation et la résilience 
doivent être renforcées. A cet égard, nous approuvons l’accent mis par le GBM sur la réduction des risques 
ex-ante, l’amélioration de l’accès à l’information sur les risques, et les systèmes et services de détection 
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précoce des catastrophes, ainsi que la revue systématique des projets pour s’assurer de la prise en compte 
des risques climatiques et de la prévention des catastrophes. 
 
Nous saluons également toutes les initiatives visant à renforcer la collaboration et le partenariat autour de 
la gestion des risques de désastre. Nous approuvons les domaines prioritaires d’actions retenus pour les 
années à venir, à savoir (i) la mobilisation des ressources et la promotion des investissements privés, (ii) le 
renforcement de la résilience et de la qualité dans l’urbanisation et les infrastructures, (iii) l’appui aux 
programmes de développement intégrant la lutte contre le changement climatique, et (iv) l’amélioration de 
l’efficacité du travail dans les environnements de fragilité et de conflit. 
 
IV. REGARD SUR LE FUTUR: POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE 

 
Nous félicitons les Administrateurs et la Haute direction du GBM pour ce rapport d’étape qui nous informe 
sur les progrès et les défis dans la mise en œuvre des actions liées à la vision du GBM pour 2030 consignée 
dans le document intitulé « Regard sur le futur ». 
 
Nous félicitons particulièrement la Banque pour les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’IDA18 
et l’accent particulier qui a été mis sur les petits pays et sur ceux affectés par les conflits et la violence. 
Nous appelons la Banque à continuer de prendre toutes les dispositions nécessaires pour aider nos pays à 
renforcer davantage leurs capacités humaines, institutionnelles et financières, pour leur permettre de mettre 
en œuvre l’ambitieuse enveloppe financière de l’IDA18 et pour être au diapason pour une mise en œuvre 
judicieuse de sa vision pour l’horizon 2030. 
 
Nous saluons les progrès constants vers une Banque plus grande et plus forte au regard du doublement des 
ressources de l’IDA, de l’augmentation de la capacité de garantie et de réassurance du MIGA, de la 
maximisation de la finance pour le développement, ainsi que la conclusion des discussions pour renforcer 
les capacités financières de la BIRD et de l’IFC. Nous encourageons la Haute direction de la Banque à 
poursuivre cet élan et à renforcer son engagement avec l’ensemble de ses pays membres tout en continuant 
de s’assurer que ses ressources sont déployées de façon stratégique pour faire face aux défis mondiaux et 
aux problèmes spécifiques des pays. 
 
Nous apprécions aussi l’appui aux programmes ayant un impact régional et le renforcement de 
l’environnement des affaires pour promouvoir les investissements privés. L’aide apportée aux pays pour la 
mobilisation de leurs ressources internes y compris la lutte contre les flux financiers illicites (FFI) revêt une 
importance particulière pour nos pays. C’est pourquoi nous saluons le travail que la Banque est en train 
d’accomplir dans ce domaine. Cependant, nous encourageons la Banque à accélérer ce travail notamment 
en ce qui concerne les FFI pour concrétiser son appui sur le terrain. Nous recommandons que la série 
d’indicateurs pour le suivi des progrès sur la maximisation de la finance pour le développement soit élargie 
pour inclure notamment quelques données pour le suivi par région de la mise en œuvre du guichet de 
l’IDA18 en faveur du secteur privé, ainsi que les avancées sur la mobilisation des ressources internes et la 
lutte contre les FFI. 
 
Nous approuvons entièrement et encourageons la résolution prise par l’IFC d’intervenir davantage dans les 
pays IDA et de porter à 40% leurs engagement dans ces pays à l’horizon 2030. Nous sommes dans l’attente 
d’une intervention plus remarquable de l’IFC dans tous les pays africains. L’IFC doit enfin s’intéresser 
davantage au développement des secteurs privés nationaux dans nos pays et adapter ses interventions aux 
spécificités de chaque pays surtout dans le cas des petits pays insulaires. 
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V. POINT SUR LA DIVERSITÉ DU GENRE AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE 
 
Nous félicitons les Administrateurs et la Haute direction du GBM pour ce rapport sur la diversité du genre 
au sein du Conseil d’administration de la Banque mondiale. 
 
Nous saluons d’une manière générale les progrès accomplis en matière de diversité et d’inclusion du genre 
au sein du personnel et de la Haute direction du GBM.  Nous sommes tout aussi satisfait des progrès 
accomplis par le groupe de travail des administrateurs sur la diversité du genre au niveau du Conseil 
d’administration. Nous approuvons le menu d’actions adopté à cet effet, et encourageons le groupe de 
travail à accélérer la mise en œuvre de ces actions dans les années à venir. 
 
Nous comprenons cependant la diversité des procédures au niveau des Etats membres et encourageons les 
Gouverneurs à considérer l’importance de la diversité du genre dans leurs propositions de candidatures aux 
postes d’Administrateur.  
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