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COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT
WASHINGTON, LE 27 SEPTEMBRE 1999

INTERVENTION DE M. DOMINIQUE STRAUSS–KAHN
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Après deux années marquées par les crises financières, l’amélioration de la situation
générale doit nous conduire aujourd’hui, encore plus qu’hier, à nous concentrer sur les
problèmes des pays les plus pauvres.

L’initiative de Cologne sur la dette des pays pauvres très endettés est un pas majeur
en ce sens.  Et la France est fière d’être le premier contributeur mondial pour le financement
des pays les plus pauvres : entre 1990 et 1997, son aide au développement pour les pays
couverts par l’initiative s’est élevée à près de 20 Mds de dollars, tandis que sa contribution à
l’initiative, en sus des annulations en Club de Paris, est supérieure à 5 Mds de dollars.

De façon générale, les institutions financières internationales, notamment la Banque
mondiale, doivent continuer de s’impliquer de manière efficace et concrète auprès de tous les
pays en développement.

I - IL FAUT TRAITER RAPIDEMENT LE PROBLÈME DE LA DETTE DES PAYS PAUVRES TRÈS
ENDETTÉS.

Le poids de la dette des pays les plus pauvres est à lui seul un obstacle à leur
développement. Lorsque le service de la dette dépasse le budget de l’éducation ou de la
santé, un pays ne peut pas envisager sereinement son développement. La France a toujours
défendu cette cause.

a - Il est aujourd’hui indispensable d’aller beaucoup plus loin pour libérer les
pays les plus pauvres du fardeau de la dette.

Selon les termes proposés par la France avec ses partenaires du G7 au sommet de
Cologne, 41 pays verront leur situation d’endettement examinée afin de déterminer sa nature
soutenable. La plupart d’entre eux devraient bénéficier d’un traitement de leur dette
représentant au total près de 62 milliards d’euros dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée.
C’est un pari ambitieux que nous devons relever.

Nous devons veiller à ce que cet objectif soit réalisé dans le respect de trois principes
fondamentaux, que la France a mis en avant dès l’origine :
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- la solidarité qui doit nous conduire à consentir aux pays les plus pauvres le traitement
le plus favorable possible ;

- l’équité qui nous fonde à réclamer de tous les créanciers bilatéraux et multilatéraux
un partage équitable du fardeau ;

- la responsabilité, qui justifie que ces mesures de soutien exceptionnel bénéficient aux
secteurs sociaux des pays irréprochables en matière de gestion publique.

b - Ce nouvel élan doit être financé équitablement.

La France n’a pas attendu que d’autres veuillent bien en payer le prix à sa place. Elle
tient pleinement son rang dans l’initiative. Elle attend en retour que les autres pays
développés s’engagent dans un effort comparable au sien.

Les pays qui, comme la France, fournissent un effort bilatéral important sont
également en droit d’attendre un effort des institutions multilatérales et de leurs actionnaires.
La crédibilité de notre système multilatéral repose sur le partage équitable du fardeau. Il
est indispensable  que les pays les plus riches et ceux qui n’ont pas d’effort d’annulation
de dette bilatérale d’aide publique au développement à réaliser prennent une part
prépondérante du financement.

Par ailleurs, avant de définir les besoins de contribution supplémentaire, nous devons
examiner toutes les possibilités de financement interne des institutions. Nous pourrons ainsi
réserver les contributions additionnelles des donateurs pour les Banques comme la Banque
africaine de développement pour lesquelles le problème de financement est insurmontable.
Pour cela, le FMI et la Banque mondiale doivent mobiliser au maximum leurs ressources
internes.

Je remercie très chaleureusement Michel Camdessus et James Wolfensohn pour les
efforts qu’ils ont déployés pour parvenir à une solution. Elle nous permet de retirer en
commun les avantages d’une solution globale, où les ressources supplémentaires sont
dirigées vers les institutions en situation critique.

c - Le traitement de la dette doit permettre de lutter efficacement contre la
pauvreté.

L’annulation de la charge de la dette doit permettre aux pays pauvres de dégager des
marges de manœuvres nouvelles pour leur développement. Ce ballon d’oxygène doit
bénéficier en priorité aux populations les plus vulnérables et doit permettre aux pays éligibles
de mettre en place les services publics de première nécessité : l’éducation pour tous, l’accès
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aux soins et les infrastructures de base.  Pour cela, il appartient aux gouvernements de se
doter d’une politique cohérente sur le plan économique et social et aux institutions
financières internationales d’accompagner cette politique dans le cadre d’un véritable contrat
de confiance.

La transparence des budgets, l’indépendance des organes de contrôle interne, la
participation des Parlements et de la société civile à la définition des priorités de dépenses
publiques et la qualité de la relation entre chaque pays et la communauté des bailleurs de
fonds sont les meilleurs garants d’une utilisation des fonds libérés par le traitement de la
dette pour lutter effectivement contre la pauvreté.

Il faut résister à toute tentation de “capturer” cette marge de manœuvre budgétaire
dans telle ou telle structure hors du budget des Etats, vouée davantage à un affichage qu’à un
souci d’efficacité. Ceci me semblerait contraire au principe de responsabilité des
Gouvernements qui doit prévaloir dans le processus de traitement de la dette

d - Notre action cohérente en faveur du développement doit se poursuivre.

La France n’a eu de cesse de l’affirmer face à la diminution constante des flux d’aide
publique : le traitement de la dette et les flux d’investissements privés vers quelques pays
émergents ne permettront pas de résoudre à eux seuls les problèmes du développement.  Le
maintien de flux d’aide publique suffisants est vital. Il faut que les Fonds concessionnels
auprès des Banques multilatérales reçoivent effectivement les ressources annoncées lors des
récentes reconstitutions. L’AID et le Fonds africain de développement sont des piliers
essentiels du financement du développement dans les pays pauvres.

Au moment où s’ouvre un nouveau cycle de négociations commerciales dans le cadre
de l’OMC, il nous appartient de réfléchir à leurs conséquences pour le développement des
pays pauvres. Comme vous le savez, la France et l’Europe ont intégré de longue date cette
dimension dans leur relation avec les pays en développement, notamment au travers de la
convention de Lomé

Le nouveau cycle de négociation doit être l’occasion pour nous de réaffirmer
l’importance de l’accès des pays pauvres aux marchés des pays développés. Il est
indispensable d’offrir à des économies fragiles une protection temporaire pour leur permettre
de se faire une place.

L’intégration régionale est également une étape nécessaire. Ce qui est vrai pour
l’Europe l’est a fortiori pour des pays en développement : l’intégration est source de stabilité
politique, de convergence et de bonne gouvernance. Elle permet d’avoir une taille critique
dans l’économie mondiale.  Il ne s’agit pas de créer de nouvelles forteresses régionales, mais
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bien de faciliter l’intégration. L’expérience de la Zone franc est riche d’enseignements : je
souhaite qu’elle puisse profiter à d’autres régions du monde.

II - LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES DOIVENT RENFORCER
L’EFFICACITÉ DE LEUR ACTION POUR LE DÉVELOPPEMENT

a -  Il faut maîtriser la mondialisation, au service du développement.

La France a fait le choix d’une économie de marché et du refus d’une société de
marché.  Il faut que la mondialisation soit un atout pour le développement et non un facteur
d’accroissement des inégalités.

Aux déséquilibres mondiaux de tous ordres, nous devons opposer une surveillance
renforcée, une action concertée et de nouvelles régulations.

Je ne suis pas partisan d’une réglementation à outrance, source de rigidités
administratives, mais la construction d’un ensemble de règles internationales est essentielle
faces aux enjeux planétaires : les conventions sur l’environnement, les normes sociales
définies à Copenhague, les travaux sur la stabilité financière internationale, les dispositions
prises par la communauté financière internationale pour la lutte contre la corruption ou le
contrôle des centres offshore sont autant de mesures indispensables.  Sur tous ces sujets, la
France a fait des propositions pour que la communauté internationale agisse de manière
concrète et opérationnelle.

J’attends de nos institutions financières, notamment de la Banque mondiale, qu’elles
participent activement à ces réflexions, dans la limite de leur mandat.

b – Pour favoriser le développement, nous avons besoin de Banques efficaces,
ancrées dans l’action de terrain.

Les régulations internationales ne changeront pas à elles seules le cours des
événements.  Il faut les ancrer dans la réalité. Notre système et nos institutions seront jugées
sur leur capacité à parvenir à des résultats concrets.
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La communauté internationale a besoin de Banques multilatérales présentes sur le
terrain et efficaces pour aider les pays en développement à intégrer ces préoccupations
mondiales dans leur développement.

Nous avons des raisons d’être satisfaits de certains résultats atteints. Je citerai deux
exemples très différents l’un de l’autre :

L’innovation apportée par le Fonds pour l’environnement mondial, dont la création a
été proposée il y a exactement 10 ans par mon prédécesseur Pierre Béregovoy, a permis
d’intégrer progressivement la protection de l’environnement dans le financement du
développement. Certes, le chemin est encore long à parcourir et l’évolution des négociations
ouvre de nouveaux horizons pour la maîtrise des émissions mondiales de gaz à effet de serre,
mais le FEM a permis de changer profondément les états d’esprit.

A plus grande échelle, l’action de la communauté internationale pour sortir de la crise
asiatique a trouvé son efficacité, après des débuts difficiles.  Il faut que nos institutions
continuent d’apporter leur assistance à ces pays pour mettre en œuvre les réformes de long
terme.

Il existe également de nombreux cas où notre action est insuffisante ou
inefficace.

Nos institutions ne parviennent pas toujours à échapper à deux pièges : l’abstraction
et la dispersion.  L’abstraction, car les problèmes mondiaux nécessitent toujours un effort
initial d’élaboration intellectuelle pour définir une ligne d’action ; le piège souvent rencontré
est d’en rester à ce stade sans pouvoir appliquer sur le terrain des solutions répondant au
besoin.  La dispersion, car la tentation est forte de créer pour chaque nouveau sujet une ligne
d’action indépendante.

Les Banques multilatérales doivent être le mécanisme de la communauté
internationale qui relie les phénomènes mondiaux et les réalités locales dans les pays en
développement.

c - Pour faire face à ces enjeux, le groupe de la Banque mondiale a un rôle
essentiel à jouer. Il en a d’ores et déjà les moyens financiers.

Face à des enjeux mondiaux, il importe encore davantage de sélectionner les chantiers
prioritaires, au risque de n’en traiter que peu correctement en cherchant à les traiter tous un
peu.
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J’attends de la Banque mondiale qu’elle concentre dans chaque pays sur les domaines
dans lesquels elle apporte une réelle plus-value en matière de développement et de lutte
contre la pauvreté. Elle doit réaliser cet effort en partenariat avec les Banques régionales de
développement et les opérateurs privés. Dans une période où les ressources sont rares, il faut
veiller à une plus grande complémentarité des actions.

J’ai constaté avec intérêt que le Groupe de la Banque mondiale envisage de renouveler
son approche du développement du secteur privé. Ceci représente un enjeu essentiel pour le
développement.  Mais il faut veiller avec la plus grande prudence sur l’utilisation des
instruments de marché comme les garanties obligataires et à l’élaboration d’une politique
claire de la SFI vis à vis des centres offshore, conformément aux propositions que j’ai
récemment présentées au nom de la France.

Je fais confiance au Président Wolfensohn pour mener à bien ces projets, dans le cadre
d’une Banque rationalisée et efficace, afin qu’elle joue son rôle au service de la lutte contre
la pauvreté. Des marges de manœuvres budgétaires et humaines suffisantes ont été identifiées
à cette fin.


