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Ma déclaration porte sur les trois sujets à l’ordre du jour de notre réunion à savoir : 1. Le regard sur le 
futur : une vision pour le Groupe de la Banque mondiale en 2030 – Progrès et défis - ; 2. Revue de 
l’actionnariat de la BIRD – Rapport d’étape, et ; 3. Un groupe de la Banque mondiale plus fort pour tous. 
 
I. REGARD SUR LE FUTUR: UNE VISION POUR LE GROUPE DE LA BANQUE 
MONDIALE EN 2030 - PROGRES ET DÉFIS  
 
Nous félicitons les Administrateurs et la Haute Direction de la Banque mondiale 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 Groupe 
de la banque mondiale (GBM) pour 2030, telle que consignée dans le document intitulé « Regard sur le 
futur ». 
 
Nous voudrions tout d’abord saluer le soutien fort et enthousiaste des partenaires au développement qui a 
permis une reconstitution record des ressources de l’IDA. Nous nous réjouissons de l’innovation majeure 
de cette reconstitution qui permet à l’l'IDA de mobiliser des ressources sur les marchés de capitaux, 
augmentant ainsi de 50% sa capacité d’intervention en faveur des pays les plus démunis, y compris ceux 
touchés par la fragilité, les conflits et la violence (FCV). 
 
Nous félicitons particulièrement la Banque pour les progrès accomplis dans la mise en œuvre des réformes 
au sein de l’institution, au cours de ces dernières années. Nous encourageons la haute direction de la Banque 
à poursuivre dans 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. En particulier, la Banque mondiale devrait accompagner 
les pays membres dans la formulation et la mise en œuvre des projets et programmes. Nous félicitons des 
perspectives ouvertes dans ce sens par le fonds de préparation des projets dans le cadre de l’IDA18. Par 
ailleurs, un accroissement de la proportion des appuis budgétaires donnerait plus de flexibilité dans le 
financement des priorités de développement et la mise en œuvre des réformes. 
 
Le GBM doit orienter les ressources vers les régions où les besoins sont les plus cruciaux et créer des 
marchés pour élargir la portée et l’impact de l’implication du secteur privé. Il doit également améliorer son 
efficacité et son fonctionnement interne, pendant qu’il renforce sa capacité financière, afin de générer un 
volant de réserves qui permet de répondre aux changements dans l’environnement international et les 
priorités stratégiques. 
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Nous demandons en particulier une plus grande souplesse dans l'engagement avec les pays, dans le contexte 
de la mise en œuvre de la nouvelle politique de sauvegarde environnementale et sociale, ainsi que celle sur 
la passation des marchés, des garanties et des politiques d'approvisionnement. Nous encourageons à 
continuer avec l’optique d’un soutien accru à nos pays pour renforcer leurs systèmes nationaux et leur 
capacité, afin de maximiser l'impact du soutien de la Banque sur le développement. 
 
II. REVUE DE L’ACTIONARIAT DE LA BIRD - RAPPORT D’ÉTAPE 
 
Nous remercions encore les Administrateurs et la Haute Direction de la Banque pour ce rapport qui répond 
aux instructions que nous leur avons données en octobre dernier à la suite de l’examen de la « formule 
dynamique » qui devraient guider le réajustement des parts de capital, pour nous faire des propositions pour 
une augmentation sélective et une augmentation générale de capital. 
 
Nous notons que ce rapport d’étape dresse un bilan prometteur des progrès accomplis dans les discussions 
pour un rééquilibrage des parts sur la base de la “formule dynamique” et qu’à ce stade des discussions, 
toutes les options restent ouvertes. 
 
Nous saluons le Rapport d’étape et apprécions les efforts déployés jusqu’ici, conformément à la feuille de 
route de Lima. Nous voyons une portée pour une augmentation sélective du Capital de la BIRD et restons 
optimistes que les discussions à venir permettront de réduire les options actuellement en considération à 
une proposition équilibrée qui résolve la question de sous-représentation de certains pays, tout en évitant la 
dilution excessive de pouvoir de vote. 
 
Nous réitérons encore une fois la nécessité de protéger les intérêts des petits pays et des pays pauvres ; 
quelles que soient les modalités de cette protection. Nous soutenons la feuille de route pour les travaux 
futurs et attendons le rapport définitif lors des Assemblées annuelles de 2017. 
 
III. UN GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE PLUS FORT POUR TOUS 
 
En ce qui concerne le rapport sur « Un Groupe de la Banque mondiale plus fort pour tous », nous apprécions 
tout l’argumentaire développé dans ce document pour justifier la nécessité de renforcer les capacités 
financières de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et la Société 
financière internationale (IFC), afin de sécuriser le programme d’éradication de la pauvreté et l’atteinte des 
Objectifs de développement du millénaire (ODD) à l’horizon 2030. 
 
Nous réaffirmons le rôle central que le GBM doit jouer dans la réalisation des ODD, 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. C’est pourquoi, nous sommes d’avis 
qu’après le renforcement des bases de l’IDA et du MIGA, la BIRD et l’IFC doivent également être 
renforcées. A ce niveau, il nous paraît important de renforcer les capacités des pays en matière de conduite, 
de négociations et de mise en œuvre des partenariats publics privés dans une vision holistique du 
développement. 
 
Cependant, le rapport devrait aller plus loin et inclure d’autres mesures telles que l’optimisation du bilan 
de la Banque, la tarification des prêts et des mesures relatives à une rationalisation plus poussée des 
dépenses administratives. Le travail effectué doit aller plus loin dans la présentation d’une gamme d’options 
plus variées. En particulier, la Banque gagnerait à éliminer ses lourdeurs en simplifiant ses procédures pour 
être plus efficace et plus réactive, face aux attentes des pays membres. 
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