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Comment tirer profit d’une pandemie?
La reponse de la Banque Mondiale au COVID-19 et son soutien au secteur privé

La pandémie de Covid-19 a déclenché des crises sanitaires, 
économiques et sociales d’une ampleur sans précédent, 
qui pourraient compromettre gravement les progrès (déjà 
lents) réalisés par les pays en développement vers la 
réalisation des objectifs de développement durable (ODD). 
Les chiffres de la Banque mondiale (BM) suggèrent que d’ici 
2021, 110 à 150 millions de personnes supplémentaires 
seront tombées dans l’extrême pauvreté, vivant avec 
moins de 1,90 dollar par jour. Les effets de la pandémie de 
Covid-19 ont conduit à solliciter des réponses ambitieuses, 
tant en termes d’ampleur que de politique, sous le titre 
général de « reconstruire en mieux ». Ce document analyse 
la réponse du Groupe de la Banque mondiale (GBM) à la 
pandémie de Covid-19 et révèle une priorisation persistante 
des intérêts privés par rapport aux intérêts publics, à la fois 
dans la réponse immédiate à la pandémie et au-delà. En 
fait, le GBM semble avoir utilisé la crise actuelle comme une 
opportunité d’intensifier son approche visant à maximiser 
les financements pour le développement (MFD).

L’approche MFD, mise en œuvre par le GBM depuis 2017, 
s’appuie sur les stratégies antérieures et représente 
un effort systématique et global pour promouvoir le 
développement du secteur privé. L’approche vise à placer 
le secteur privé au cœur du développement, y compris 
dans la fourniture de services publics. L’idée est que l’aide 
publique au développement (APD) traditionnelle joue un 
rôle de catalyseur dans la mobilisation de financements 
privés pour le développement, y compris dans les pays les 
plus pauvres. L’approche déploie divers instruments, dont 
beaucoup sont appelés « financements mixtes ». Ils vont de 
l’offre de conseils techniques sur la manière de réformer 
les politiques et les institutions dans un pays et/ou dans 
un secteur particulier, à la prise de positions lors d’une « 
première perte de capitaux propres » dans des opérations 
d’investissement privé, ou à l’octroi de prêts à des agents 
du secteur privé à des taux bonifiés.

Cette intention du GBM révèle la réticence de la communauté 
des bailleurs à prendre des mesures concrètes pour 
augmenter et renforcer le financement public du 
développement, et leur incapacité à s’entendre sur une 
résolution multilatérale des dettes souveraines insoutenables. 
De plus, cela démontre un manque de détermination à créer 
un organisme mondial pour lutter contre l’évasion et la fraude 
fiscales massives, ce qui est fortement préjudiciable aux 
pays du Sud. Les principaux bailleurs de fonds et -institutions 
internationales n’ont pas su répondre à l’accumulation 
d’études et de  preuves qui remettent en question l’efficacité 
de cette approche et mettent en évidence ses conséquences 
négatives considérables. Enfin, il reflète un préjugé 
fondamental sous-jacent contre le secteur public, alimenté 
par des politiques d’austérité qui ont compromis sa capacité 
à mener à bien sa mission.

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, notre analyse 
met en évidence cinq points :

1. Au cours de l’intervention d’urgence immédiate, le 
GBM a affecté près de 60% des 14 milliards de dollars 
américains du mécanisme Fast Track Covid-19 ( soit 
8 milliards de dollars), à sa division secteur privé, la 
Société financière internationale (SFI), à la place de 
ses divisions secteur public, la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (BIRD) et 
l’Association internationale de développement (IDA), qui 
n’ont reçu que 6 milliards de dollars. Cela ne répond pas 
aux multiples appels, au sein de la sphère politique, au 
renforcement des systèmes publics.

2. Les clients du secteur financier de la SFI et les 
entreprises multinationales sont les premiers 
bénéficiaires de la réponse à la pandémie. Fin juin 2020, 
68% (en valeur) des projets Covid-19 de la SFI ciblaient 
des institutions financières. Le GBM affirme qu’il s’agit 
d’aider les micro, petites et moyennes entreprises 
(MPME) à faire face aux retombées de la pandémie, 
mais cette stratégie n’a pas encore produit de résultats. 
En outre, environ 50% des entreprises soutenues par 
la SFI sont soit détenues majoritairement par des 
multinationales, soit elles-mêmes des conglomérats 
internationaux. Il existe un risque élevé que l’intervention 
d’urgence de la SFI ne touche pas les pays, les secteurs 
et les entreprises qui ont le plus besoin de soutien.



2

La respuesta del Banco Mundial a la crisis del Covid-19

3. La pression accrue pour « faire sortir l’argent » a soulevé 
des problèmes de mise en œuvre évidents. En particulier, 
l’accent mis par la SFI sur les institutions financières 
a échoué en ce qui concerne la transparence et la 
responsabilité, tandis que du côté de la BM, des questions 
ont été soulevées quant à l’engagement très limité, 
voire nul, des parties prenantes lors du déploiement 
des projets. Cela s’ajoute au rétrécissement de l’espace 
d’engagement des organisations de la société civile (OSC) 
et à l’augmentation des représailles contre les militants 
des droits humains.

4. En ce qui concerne ses relations avec les gouvernements, 
le GBM reste déterminé à entreprendre des réformes 
structurelles à l’appui de la libéralisation et de la 
déréglementation. Alors que la plupart des prêts de la 
BM aux gouvernements approuvés au cours de la période 
d’intervention d’urgence visaient à résoudre la crise 
sanitaire, d’autres ont une portée plus large et incluent 
des réformes plus traditionnelles en faveur du secteur 
privé. Cela indique un engagement fort et continu du 
GBM en faveur d’une approche axée sur le marché qui, 
entre autres, a eu des effets néfastes sur la santé et des 
impacts négatifs sur l’égalité des genres.

5. Le GBM vise en fin de compte à « reconstruire en mieux » 
en accélérant et en augmentant son soutien aux solutions 
du secteur privé. Cela comprend une concentration accrue 
sur les partenariats public-privé (PPP) pour fournir des 
services publics, malgré des preuves bien documentées 
concernant les multiples risques et implications des PPP 
pour le secteur public et pour les citoyens, notamment 
leur coût élevé, leurs risques budgétaires, leur efficacité 
douteuse et leurs conséquences néfastes sur les inégalités.

En examinant de plus près les implications de l’approche 
MFD dans un pays pilote comme le Kenya, il est clair qu’avant 
et pendant la pandémie, la BM a poursuivi sans relâche un 
programme de promotion des intérêts du secteur privé, 
notamment dans les secteurs publics de base comme la 
santé et éducation. Cela soulève de sérieuses questions 
quant à savoir à qui profite ce programme et à quel prix. 
En effet, la mise en œuvre du MFD risque d’aggraver les 
inégalités et d’amplifier les répercussions économiques et 
sociales du Covid-19.

Recommandations de politiques

El GBM es una institución pública con un mandato de 
desarrollo y como tal tiene el deber de actuar por el bien 
público. Está en juego el paradigma de financiamiento para el 
desarrollo para la próxima década.

Este documento informativo sugiere recomendaciones de 
política a corto plazo centradas en la respuesta a la Covid-19 
y medidas a largo plazo que permitirían al GBM volver a 
conectarse con su mandato fundamental, que es reducir. 

À court terme :

• Le GBM doit rétablir l’équilibre entre les secteurs public 
et privé dans sa réponse au Covid-19, notamment 
dans ses modalités d’attribution et ses instruments. 
Les pays en développement ont besoin de ressources 
concessionnelles pour renforcer leurs systèmes publics, 
en particulier la santé, l’éducation et la protection sociale, 
et pour stimuler la reprise économique.

• Tant dans sa réponse d’urgence qu’en ce qui concerne le 
financement à long terme, le GBM doit abandonner les 
conditions politiques qui compromettent les politiques 
économiques et les mesures réglementaires visant à 
renforcer les économies nationales, les emplois, les 
moyens de subsistance et les droits civiques. Cela 
comprend l’abandon des conditions politiques qui favorisent 
le secteur privé et mettent en péril le renforcement des 
services publics et la fourniture de biens publics.

• Le GBM doit s’assurer que ses programmes d’urgence 
et à long terme sont en cohérence avec la résilience 
climatique et la renforcent, et soutiennent des solutions à 
faibles émissions de carbone.

• La SFI doit s’engager à divulguer publiquement les 
bénéficiaires ultimes de son soutien et à quoi est utilisée 
cette assistance. Cela garantirait que les programmes de 
la SFI contribuent à préserver l’emploi et ne servent pas à 
renflouer les institutions financières privées.

• La SFI doit cesser de soutenir les établissements de santé 
privés commerciaux qui compromettent le renforcement 
des services publics et affectent négativement les droits des 
femmes, et les populations à faible revenu ou vulnérables.

Mesures à long terme

Compte tenu des antécédents problématiques du MFD, le 
GBM doit sérieusement réévaluer cette approche. Si le GBM 
souhaite « reconstruire en mieux », il doit tenir compte de 
toutes les implications de son programme et plutôt s’orienter 
vers une approche fondée sur les droits humains, qui forge la 
résilience et renforce les systèmes publics.

Fondamentalement, cela impliquera des niveaux adéquats 
de financement public, notamment en luttant contre 
l’évasion et la fraude fiscales et en utilisant l’Aide pour 
le Développement (APD) pour renforcer la fourniture 
de services publics. Le GBM, en tant qu’acteur majeur 
du développement, doit jouer son rôle et repenser son 
approche du financement mixte. L’annulation immédiate 
des paiements de la dette doit être liée à une approche 
plus globale de résolution de la crise de la dette sous les 
auspices des Nations Unies (ONU). La mise en œuvre de ces 
mesures permettrait une reprise équitable et résiliente, 
conforme aux engagements des Accords de Paris et aux 
Objectifs du Développement Durable (ODD).


