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Par nature, la Banque mondiale est au cœur de l’aide au développement, mais elle doit 
continuellement adapter et renforcer son rôle structurant dans un paysage pour le moins mouvant. 
C’est ce qu’elle a réussi quand, sous l’impulsion de ses actionnaires, elle a réagi rapidement et 
efficacement à la crise financière et économique actuelle. Elle l’a réussi en tenant son rôle central 
dans le cadre du partenariat de Deauville pour les pays du monde arabe en transition. Elle le montre à 
présent par son engagement au Mali et dans la région Sahel. Elle devra également le montrer en étant 
force de proposition face aux évolutions actuelles et aux enjeux considérables auxquels elle fait face. 
 
Je salue à cet égard la Vision commune que propose la Banque à l’occasion de ce Comité du 
développement et qui entreprend de décliner en objectifs concrets sa mission de réduction de la 
pauvreté. Eliminer l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée de manière durable sont 
deux facettes d’un même défi, pour lesquelles il incombe à la Banque mondiale de jouer un rôle de 
premier plan. Nous devons faire en sorte que la croissance économique bénéficie à tous, tout 
particulièrement en prenant pleinement en compte les enjeux de sécurité, d’égalité homme-femme, et 
de démographie. Ces trois points recouvrent une importance considérable, car ils sont à la fois un 
objectif en eux-mêmes et une clef de développement et de modernisation sociale. 
 
La proposition de vision commune marque une première étape dans la définition de la stratégie. 
Pour la France, la toute première priorité de la Banque dans son combat contre la pauvreté doit 
rester les Etats les plus pauvres. En effet, ceux-ci ne sont pas seulement privés d’un accès suffisant 
aux sources de financement alternatives à l’aide au développement ; ils ont également les capacités 
institutionnelles les plus faibles, le capital humain le plus réduit, et le climat des affaires le moins 
attractif. 
 
C’est dès lors dans ces pays les plus pauvres que la Banque mondiale a la plus grande valeur 
ajoutée. Il est crucial à ce titre que le partage des rôles entre l’AID et la BIRD soit maintenu : ces 
deux institutions permettent d’offrir à leurs bénéficiaires des conditions de prêts adaptées à leur 
solvabilité. Pour les pays susceptibles de graduer, à la charnière de l’AID et de la BIRD, il est 
important d’assurer une continuité sur le plan financier et stratégique, afin d’assurer une progression 
sans à-coup du combat pour la réduction de la pauvreté. 
 
Une réduction durable de la pauvreté ne peut être envisagée indépendamment de trois enjeux 
clés : la sécurité, le changement climatique et la transparence. 
 
Il ne peut y avoir de réduction durable de la pauvreté sans renforcement de la sécurité et de 
l’Etat de droit. La crise malienne est un exemple dramatique de la dimension régionale de la 
fragilité. L’enjeu qui est le nôtre est celui de la stabilisation non seulement d’un pays, mais aussi de la 
zone sahélienne. Cela est d’autant plus vrai que le Mali est, avec les pays de l’UEMOA, sur la voie 
d’un renforcement de l’intégration régionale. Prévenir le risque systémique régional, prévenir l’impact 
régional d’une crise dans un seul pays, et ce dans un monde de plus en plus intégré : voilà qui exige 
un traitement renforcé de la fragilité, le plus en amont possible. 
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C’est en cela que la crise malienne nous interpelle tous. J’aimerais à cet égard saluer la réactivité de la 
Banque mondiale, qui a joué un rôle déterminant au cours des derniers mois. C’est un effort de long 
terme qu’il nous faut à présent consentir tous ensemble. Seul un engagement collectif de tous les 
bailleurs et sur la durée permettra le retour du Mali sur la voie du développement. La France 
sera au rendez-vous, et j’attends beaucoup de la conférence des donateurs que nous accueillerons avec 
l’Union Européenne le 15 mai prochain à Bruxelles. 
 
L’AID-17 devra marquer une amélioration en profondeur de l’engagement envers les Etats 
fragiles : en termes d’intégration régionale, de réforme des ressources humaines, de flexibilité des 
procédures, de qualité de la supervision, d’adaptation aux priorités des bénéficiaires, de mobilisation 
de la SFI et de l’AMGI aux côtés de l’AID, et de coordination avec les autres bailleurs bilatéraux et 
multilatéraux. Nous sommes nombreux parmi les bailleurs et les pays bénéficiaires à nourrir de 
grandes attentes vis-à-vis de la 17e reconstitution de l’AID. Le succès de l’AID-17 pour les Etats 
fragiles dépendra autant du montant que l’AID mobilisera pour eux que de la capacité du groupe de la 
Banque mondiale  à s’adapter à leur contexte particulièrement difficile et à mobiliser ses meilleurs 
éléments.  
 
Il ne peut y avoir de réduction durable de la pauvreté sans une pleine prise en compte des 
enjeux climatiques. Comme le mentionne la proposition de Vision commune, les efforts de la Banque 
mondiale - et les nôtres en tant que bailleurs – ne mèneront à rien si n’intégrons pas suffisamment les 
enjeux climatiques dans toutes les politiques de développement. Je rappelle que les pays développé 
ont pris à Copenhague l’engagement ambitieux de mobiliser 100 milliards de dollars par an de 
financements publics et privés d’ici à 2020 pour aider les pays en développement à lutter contre le 
changement climatique. Nous devons agir sans tarder et replacer les actions de réduction de la 
pauvreté dans une perspective d’adaptation et d’atténuation, sous peine de voir l’ensemble des efforts 
de ces dernières décennies réduits à néant. Il est à ce titre crucial que la Banque mondiale mette son 
expérience au service du cadre international que nous élaborons actuellement, notamment autour du 
nouveau « Fonds vert ». 
 
Enfin, il ne peut y avoir de réduction durable de la pauvreté sans une amélioration sur le long 
terme de la transparence et de l’efficacité. Pour le groupe de la Banque mondiale, cela requiert 
d’abord de faire le bilan d’une période d’augmentation considérable du volume de ses engagements et 
d’en déduire les actions sur lesquelles elle a la plus forte valeur ajoutée. A l’avenir, cela implique 
également d’améliorer la mesure des résultats et surtout de l’impact de long terme, dans un enjeu 
d’apprentissage mais aussi de redevabilité vis-à-vis des gouvernements et des populations. En étant 
plus transparente, la Banque mondiale renforcera la confiance que tous, bailleurs comme 
bénéficiaires, avons en sa capacité de réduction de la pauvreté mondiale. 
 
Pour les pays partenaires, une transparence accrue est un enjeu fort de bonne gouvernance et de 
justice sociale. C’est le sens de notre soutien à la Facilité pour l’exploitation équitable des ressources 
naturelles en Afrique. Les ressources extractives doivent contribuer au renforcement des finances 
publiques, à l’amélioration de la gouvernance, à la croissance de l’économie réelle, et in fine à toute la 
population ; ce sont les conditions nécessaires pour enclencher un cercle vertueux de transformation 
structurelle vers un modèle de croissance inclusif et durable qui permette l’éradication de la pauvreté. 
 
Ces enjeux sont d’une importance critique pour les pays d’Afrique subsaharienne : il nous incombe à 
la fois de soutenir le nouvel élan économique du continent africain et de permettre que les bénéfices 
de cet élan rejaillissent sur les Etats les plus pauvres et les plus fragiles et renforcent l’intégration 
régionale. Mais nous devons également répondre présents pour tous, et en particulier nos pays 
partenaires de la Méditerranée : j’attends de la Banque mondiale qu’elle continue de jouer un rôle 
moteur pour les pays arabes en transition. 
 



 3 
 

Pour maximiser son impact de réduction de la pauvreté tout en répondant à ces défis 
transversaux – fragilité, climat, transparence -, la Banque mondiale doit mettre en œuvre et 
approfondir les réformes internes qu’elle a initiées.  Je tiens à en mentionner ici deux exemples. 
 
La réforme des procédures de passation de marchés publics et des politiques de sauvegardes 
environnementales et sociales représente un enjeu crucial tant pour l’efficacité des projets 
soutenus par la Banque que pour leur impact en termes de gouvernance : cette réforme doit 
permettre non seulement d’améliorer la qualité environnementale et sociale des projets soutenus par la 
Banque mais aussi, au-delà des projets, de s’adapter aux contextes nationaux : pouvoir proposer des 
procédures plus flexibles aux Etats fragiles, être en mesure d’appuyer la montée en gamme des 
systèmes nationaux quand ceux-ci offrent des garanties suffisantes, mais aussi gérer plus efficacement 
les risques encourus en compensant cette flexibilité accrue par une supervision renforcée. 
 
La Banque mondiale devra également poursuivre l’amélioration de sa soutenabilité financière. 
Cela requiert tout d’abord que la Banque  partage les efforts que les administrations nationales 
s’imposent aujourd’hui et améliore l’efficacité de sa gestion budgétaire, de sa gestion de la 
performance et de sa gestion des ressources humaines. Mais cela exige aussi une réflexion de moyen 
terme sur la profitabilité de la Banque, et en particulier sur l’adaptation des instruments d’intervention 
et des conditions de prêts à la situation financière des pays bénéficiaires. 
 


