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C’est pour un moi un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la 76e séance 

plénière des Conseils des Gouverneurs du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds 

monétaire international. C’est la deuxième fois que nous ouvrons notre séance plénière 

par des moyens virtuels, alors que nos pays membres connaissent toujours des 

difficultés sans précédent.   

J’espère et je crois que le pire est derrière nous, mais nous sommes également 

conscients que la crise n’est pas encore terminée. La COVID-19 touche le plus 

durement les femmes, les jeunes générations et la main-d’œuvre peu qualifiée des pays 

en développement. Force est donc de conclure à la nécessité de poursuivre et de 

pousser plus loin les actions que nous entreprenons. Nous reconnaissons et saluons le 

travail accompli par les services du Groupe de la Banque mondiale et du FMI pour 

obtenir des résultats exceptionnels dans ces conditions difficiles. Le Groupe de la 

Banque mondiale a engagé plus de 157 milliards de dollars à travers le monde sous 

forme d’aide et de services-conseils pour remédier aux conséquences de la pandémie. 

Le FMI a octroyé des financements d’urgence à 89 pays pour un montant de plus de 

118 milliards de dollars, ainsi qu’un allègement du service de la dette à 28 pays. En août 

dernier, les pays membres du Fonds ont approuvé l’allocation de DTS la plus importante 

de l’histoire de l’institution, à savoir 650 milliards de dollars au profit de tous. À présent, 
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les pays membres dans leur ensemble devraient travailler de concert à accélérer la 

vaccination pour tous, qui est essentielle pour endiguer la propagation de la pandémie, 

et ce faisant, limiter les disparités sanitaires et économiques. La vaccination pour tous 

devrait être notre priorité, particulièrement dans les pays les plus vulnérables. Je nous 

exhorte dès lors à unir nos efforts pour mettre un terme à la pandémie partout et assurer 

une reprise forte, durable, équilibrée et inclusive.  

À la crise de COVID-19 s’ajoute une crise climatique. Le changement climatique 

représente une menace existentielle pour le monde entier qui posera de graves 

problèmes de politique macroéconomique et financière à nos pays membres dans les 

années et les décennies à venir. Ensemble, nous devons trouver les moyens de 

promouvoir et d’instaurer une économie verte. Cependant, les interventions doivent être 

adaptées aux besoins de chacun. Pour optimiser les résultats pour nos pays membres 

et notre planète, une coopération étroite et efficace entre le Groupe de la Banque 

mondiale et le FMI sur l’action climatique sera fondamentale.   

On dit souvent qu’il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Parmi les conséquences 

positives de la pandémie, on peut citer les enseignements qu’en tirent le Groupe de la 

Banque mondiale et le FMI sur l’importance d’un appui exceptionnel, rapide et efficace 

face à une crise. La pandémie souligne aussi l’importance de maintenir une 

collaboration efficace entre les pays membres et les institutions, par des conseils sur les 

actions à mener, le renforcement des capacités et l’assistance technique pour faire face 

aux difficiles compromis en matière de politiques. Il est donc opportun que les 

manifestations organisées dans le cadre des Assemblées de cette année soient placées 

sous les thèmes suivants : mettre fin à la pandémie ; soutenir une reprise verte, 

résiliente, numérique, inclusive et durable ; et parer aux crises futures. Je vous 
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encourage à prendre part au débat et à partager vos expériences. Après tout, ce qui fait 

notre force singulière en tant qu’organisation d’envergure mondiale, c’est de trouver 

ensemble des solutions que nous ne pourrions pas formuler seuls. 

Je vous remercie de votre coopération.   

 
  

 


