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Le nombre de personnes en situation de déplacement forcé atteint un niveau inégalé depuis la fin de la 

Seconde guerre mondiale, ce qui constitue à la fois une menace pour la stabilité de nombreux pays 

d’accueil de ces réfugiés et autant de situations individuelles tragiques. Les plus vulnérables sont aussi 

les plus directement touchés, les enfants notamment. Alors que le champ d’action de la Banque 

mondiale s’est fortement élargi depuis 1945, les phénomènes de migrations la ramènent à ses objectifs 

premiers que sont la reconstruction des territoires et la restauration des économies affectées par la 

guerre. Répondre aux déplacements forcés participe à l’atteinte du double objectif de mettre fin à 

l’extrême pauvreté d’ici 2030 et de promouvoir une prospérité partagée. C’est incontestablement un des 

défis majeurs de notre temps et il est de notre responsabilité d’agir. 

 

Dans ce contexte, il est essentiel que la Banque mondiale poursuive et renforce ses actions à la fois en 

réponse à la crise humanitaire déclenchée par ces déplacements forcés et aux défis de long terme que 

cette situation implique pour les pays d’accueil et de départ. 

 

Il importe en effet que les acteurs du développement se mobilisent, à partir d’analyses partagées 

avec les acteurs humanitaires, afin d’agir ensemble pendant les situations de crises ou dans leur 

prolongement. Nous devons être réactifs et cohérents, sachant à la fois répondre aux urgences et 

apporter des réponses de long terme. Il est donc indispensable de prendre en compte les causes de 

déplacements forcés dans les politiques d’aide au développement. Il s’agit de répondre à certains 

besoins d’assistance auxquels les acteurs du développement sont les mieux à même de répondre, au-

delà de l’aide humanitaire. Il s’agit, aussi, de créer les conditions du développement : celles d’un retour 

rapide à une situation stable, non seulement dans l’objectif de maintenir les populations qui le souhaitent 

sur place mais aussi de favoriser un retour durable et volontaire des personnes en situation de 

déplacement forcé ; celles permettant la construction de perspectives de long terme. 

 

La Banque mondiale joue un rôle d’appui en matière d’aide au développement dans des pays touchés 

par les catastrophes humanitaires, que ce soit en utilisant des ressources disponibles, telles que la 

mobilisation de ressources concessionnelles pour des pays à revenu intermédiaire particulièrement 

affectés, ou en mobilisant de nouvelles ressources, comme l’a montré hier la session d’appel de fonds 

pour les régions du Levant et d’Afrique du Nord. Il faut donc se féliciter de ce qui a déjà été fait - et 

qui, je l’évoquais en propos introductifs, sont autant d’améliorations d’existences individuelles - mais 

aller encore au-delà. 

 

La proposition de la Banque est double et adaptée: agir sur les causes profondes des déplacements 

forcés, d’une part,et ajuster le modèle opérationnel, d’autre part. 

 

Concernant le premier pilier, les acteurs du développement doivent orienter leur aide pour traiter 

des causes structurelles des déplacements forcés, en particulier dans les États fragiles. Elles 

trouvent leur source dans les conditions sécuritaires, politiques, environnementales, sociales ou 

économiques de certains territoires. La situation actuelle montre que le premier facteur de déplacement 
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est l’expérience ou la peur de la violence. Il faut donc agir pour la prévention et la résolution politique 

des crises, permettant un retour de la stabilité, mais aussi pour l’anticipation et la prévention des crises, 

en renforçant le lien entre humanitaire et développement. C’est la priorité des Nations unies, et les 

actions de la Banque mondiale soutiennent cet objectif politique majeur. Au-delà il faut travailler sur 

les causes profondes. Vous savez l’importance que la France attache aux études sur les racines de la 

fragilité. Nous encourageons tout travail qui permettrait de suivre plus finement les cas difficiles et 

d’engager le cas échéant des programmes pour renforcer une stabilité menacée, afin d’y allouer plus 

d’aide et de personnel sur le terrain. De plus, dans les pays d’accueil, outre la coordination avec les 

acteurs humanitaires des Nations Unies, les initiatives en faveur de l’intégration des réfugiés en matière 

d’emploi et de participation à l’activité économique doivent être poursuivies. Pour cela, la Banque 

pourra utilement s’appuyer sur l’action en faveur de l’intégration économique menée par exemple dans 

le cadre du Partenariat de Deauville, dans lequel la Banque est très engagée. 

 

Concernant le deuxième pilier sur l’ajustement du modèle opérationnel, toutes les institutions du 

Groupe Banque mondiale doivent être mobilisées pour répondre à cet appel.  Nous encourageons la SFI 

[Société financière internationale] et l’AMGI  [Agence multilatérale de garantie des investissements] 

à intervenir dans les environnements les plus difficiles, dans le respect bien entendu de la sécurité de 

leurs personnels. Les documents préparatoires à la discussion du déjeuner sur l’avenir de la Banque 

mondiale mentionnaient les pays à revenu élevé comme offrant un terreau favorable au développement 

des connaissances et à l’amélioration des pratiques de la Banque.  Ne devrait-on pas le dire d’abord 

et surtout pour les pays dans les situations difficiles? 

 

Peut-être ajouterais-je à ces deux piliers un troisième afin d’assurer la stabilisation de l’édifice  

ainsi construit : la mise en oeuvre. Plusieurs possibilités sont évoquées, pour augmenter le volume ou 

améliorer les conditions des financements. À ce titre, je pense que, certes, nous devons être innovants 

et nous sommes d’accord pour agir en ce sens, mais soyons également pragmatiques. Certaines 

propositions gagneraient à être précisées pour évaluer leur réelle faisabilité. Je pense par exemple à 

l’implication du secteur privé ou aux actions possibles pour mobiliser de nouveaux donateurs. Enfin, je 

termine en insistant sur l’importance pour les pays récipiendaires de pouvoir bénéficier d’une aide 

attribuée sur des critères lisibles et transparents. 

 

Monsieur le Président, les crises que nous traversons nous interrogent collectivement sur la pertinence 

des modèles de réponses apportées. Nous souscrivons aux grandes options que vous proposez, en 

particulier celle de s’attaquer aux causes profondes de la fragilité et d’étudier de nouveaux mécanismes 

de financements conformes avec la soutenabilité financière de l’institution. Vous avez notre confiance. 


