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Mon intervention portera sur l’ensemble des sujets inscrits à l’ordre du jour de notre réunion. 
 

1. Revue de la surface financière de la BIRD et de la SFI  
 
Le Rapport sur de la revue de la surface financière de la BIRD et de la SFI présente une analyse claire des 
défis auxquels sont confrontés le groupe de la Banque mondiale et les pays membres. En outre, il propose 
des mesures pour répondre à la crise et pour maintenir les capacités d’engagements financiers de la BIRD 
et de la SFI au-delà de la crise. En conséquence, au nom de mon Groupe, je voudrais saluer la qualité du 
travail qui nous est soumis par la Direction de la Banque. 
 
Je soutiens l'analyse selon laquelle la crise financière a profondément affecté l'économie mondiale et les 
finances de la BIRD et la SFI. C’est pourquoi, les pays de notre Groupe apprécient à sa juste valeur 
l'effort commun de la BIRD et de la SFI, à travers les mesures proactives prises pour renforcer et gérer de 
manière prudente leurs finances avant et pendant la crise. 
 
J’observe que les analyses de la Direction de la Banque font apparaitre que la  BIRD et la SFI auront à 
faire face à des déficits en capital quelque soit le scénario envisagé. Le Rapport note particulièrement que 
sous le scénario dénommé «récession prolongée », le rôle contracyclique  de la BIRD et de la SFI et 
l’agenda du développement pourraient être entravés. À cet égard, notre Groupe soutient le principe de 
réévaluer le rôle et la surface financière du Groupe de la Banque mondiale. Dans cette perspective, 
l'exercice devra déterminer si une augmentation de capital dans le contexte des réformes en cours sur la 
voix et la représentation serait suffisante pour couvrir le déficit en capital.  
 
Notre Groupe exhorte la Haute Direction de la Banque à prendre en compte les besoins des pays à faible 
revenu dans la dynamique financière de la BIRD et de la SFI. Nous considérons en effet que les politiques 
de soutien des deux institutions à l’IDA doivent être systématiques de manière à rendre prévisibles leurs 
transferts de ressources.  
 
C’est pourquoi, notre Groupe soutient l’augmentation de 20 points de base du taux d’intérêt sur les prêts 
de la BIRD. De notre point de vue, cette mesure participe des efforts de la Direction pour assurer la 
viabilité financière de la BIRD. Cependant, les pays de notre Groupe demandent à la Direction de rester 
flexible dans la gestion des taux et autres conditions financières liées aux prêts de longue maturité de la 
BIRD et l’encouragent à accélérer l’utilisation du capital appelé en monnaie nationale. 
 
Par ailleurs, la crise financière survient à un moment où la région se remettait lentement des effets 
négatifs des crises alimentaire et énergétique. Le principal défi auquel sont confrontés les pays de notre 
Groupe est de gérer la crise actuelle sans remettre en cause les progrès réalisés au cours des deux 
dernières décennies au prix d’énormes sacrifices. À cet égard, notre Groupe apprécie que les décisions 
stratégiques appropriées aient été prises par la BIRD et la SFI pour aider cette catégorie de clients à faire 
face à la crise et à envisager le futur avec confiance. 
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Dans le même ordre d’idée, nous devons nous assurer que les mesures et les politiques adoptées pour 
répondre à la crise ne réduisent pas la protection sociale existante des citoyens les plus vulnérables. Notre 
Groupe plaide pour l’augmentation du capital de la BIRD pour permettre le financement de « projets 
enclaves » ainsi qu’un accès direct au guichet de la BIRD pour les pays IDA performants. Nous 
soutiendrions également toutes autres solutions financières viables qui empêchent la crise financière et 
économique de résulter en une crise humanitaire. A cet égard, les pays de notre Groupe accueillent 
favorablement la déclaration du récent sommet du G-20 en faveur du financement accru des économies 
des pays à faible revenu et soutient la création d’une nouvelle facilité de crise au sein de l’IDA pour aider 
ces pays à se prémunir d’abord, puis le cas échéant, à faire face aux crises à venir.  
 
Face à l'augmentation de la demande de financement du secteur privé et en raison des limites projetés du 
capital de la SFI à partir de l’année fiscale 2012, les pays membres de notre Groupe soutiennent 
l'approche en deux étapes pour satisfaire le besoin de financement. Pour tenir compte de l’urgence, nous 
approuvons l'option proposée par la Direction de la SFI de procéder à la levée d’un capital hybride.  

 
2. Renforcer la voix et la participation des pays en développement et en transition: Mise à jour 

et propositions à examiner 
 
Nous voudrions avant tout féliciter les équipes de la Banque mondiale pour ce rapport synthétique et bien 
rédigé qui met en lumière les points de consensus et les domaines de divergences.  
 
La première phase des réformes sur la voix est bien avancée et nous pensons que la Banque doit 
maintenant mettre l’accent sur la deuxième phase des réformes. En ce qui concerne la troisième chaise 
octroyée à l’Afrique Subsaharienne, les Gouverneurs africains sont totalement engagés pour une 
application effective de cette mesure aux Assemblées annuelles de 2010. 
 
S’agissant de l’étude sur la redistribution des parts au sein de la BIRD, notre Groupe a toujours soutenu 
qu’il fallait commencer à définir un pourcentage d’accroissement des voix à transférer aux pays en 
développement dans leur ensemble. Aussi, la proposition du G-20 d’augmenter d’au moins 3% le pouvoir 
de vote des pays en développement et en transition va-t-elle dans la bonne direction, d’autant plus que 
cette mesure vient en sus des 1,46% obtenu au cours de la première phase. 
 
Des gains substantiels ont été obtenus au cours de la première phase. Il est important de ne pas y revenir. 
Cela signifie de notre point de vue que le pouvoir de vote actuel de l’Afrique doit au minimum être 
maintenu et que ce pouvoir doit être protégé dans le processus de réalignement des parts. Tout résultat 
contraire serait considéré comme une remise en cause des résultats de la première phase et donnerait un 
mauvais signal sur le degré réel d’engagement du groupe de la Banque mondiale à renforcer la voix des 
pays à faible revenu. 
 
Soulignons que les pays à faible revenu n’ont pas de ressources financières pour souscrire aux parts qui 
pourraient leur être attribuées du fait d’une augmentation générale ou sélective de capital. De notre point 
de vue, une augmentation des voix de base est la meilleure voie pour protéger le pouvoir de vote des pays 
à faible revenu. Cependant, nous restons ouverts à toute autre proposition non onéreuse qui pourrait 
permettre d’atteindre le même résultat. 
 
En ce qui concerne l’IDA, nous accueillons favorablement la décision de la Direction de présenter des 
options pour renforcer la participation des représentants des pays emprunteurs à la prochaine discussion 
de reconstitution de l’IDA16. Nous apprécions également la mise en place du fonds fiduciaire pour aider 
les pays IDA à souscrire à leurs allocations IDA et invitons les autres pays donateurs à se joindre à la 
France, à l’Espagne et à la Norvège pour combler le gap de 3, 2 millions de dollars. 
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Enfin, nous accueillons favorablement la réforme sur la voix à la Société Financière Internationale (SFI) 
et proposons que le calendrier des travaux s’aligne sur celui de la BIRD.  
 

3. Revue  de certains aspects du cadre d’analyse de la soutenabilité de la dette des pays à faible 
revenu 

 
Nous accueillons favorablement la note sur la revue de certains aspects du cadre d’analyse de la 
soutenabilité de la dette des pays à faible revenu et pensons que cette revue intervient à point nommé. 
 
De notre point de vue, le cadre d’analyse de la dette est plus qu’un instrument d’analyse ; il est un 
indicateur qui contribue à orienter la décision des bailleurs de fonds et le volume des ressources mises à la 
disposition des pays à faible revenu.  

 
Nous pensons par conséquent que la vraie solution au problème d’endettement réside dans une plus 
grande  disponibilité de ressources concessionnelles. L’immensité des besoins en matière de 
développement continuera de défier tout mécanisme de suivi de l’endettement des pays pauvres. 
Cependant, il est indéniable que le cadre d’analyse de la dette, au-delà de l’utilisation qu’en font les 
bailleurs de fonds, est un instrument également utile pour les pays eux-mêmes en matière de suivi de leur 
endettement et de mise en œuvre des mesures nécessaires au maintien d’un niveau d’endettement 
soutenable. A cet égard, l’implication des autorités nationales dans l’élaboration et la mise en œuvre de ce 
cadre d’analyse est cruciale. 

 
Nous souhaitons rappeler l’esprit de la déclaration de Nouakchott sur le financement du développement 
en Afrique qui encourageait, déjà, la communauté des bailleurs de fonds à introduire plus de flexibilité 
dans les mécanismes d’analyse de la concessionalité de la dette, afin de tenir compte du cas spécifique des 
besoins de financement des pays africains, notamment en ce qui concerne  les infrastructures. Cette 
déclaration encourageait également la prise en compte de la rentabilité de chaque projet et des effets 
bénéfiques des investissements en infrastructures sur la croissance économique, les exportations et les 
recettes fiscales.  

 
Sur les éléments qui sont discutés dans la note, nous notons que du point de vue analytique, les apports 
des migrants peuvent être traités comme les exportations dans le cadre de l’analyse de la soutenabilité de 
la dette. Toutefois, compte tenu de la mauvaise qualité des données dans ce domaine, nous sommes en 
faveur d’un traitement au cas par cas en fonction de leur importance dans l’économie. Nous soutenons 
également une plus grande flexibilité dans la prise en compte de la dette des entreprises publiques et 
l’application des dispositions réglementaires conduisant à la baisse du taux d’escompte utilisé dans 
l’actualisation de la dette.  

 
 


