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Chers collègues, 
 
Nous nous retrouvons aujourd'hui à Ottawa quelques semaines après les événements tragiques du 
11 septembre. Au cours des débats du G20 et du CMFI, où nous avons mis l'accent sur les pays à 
revenus intermédiaires, nous avons déjà insisté sur l’urgence de mobiliser la coopération 
internationale. Cette réunion du Comité du Développement est le temps pour examiner aussi la 
situation des pays les plus pauvres. C'est là en effet que les efforts les plus importants restent à 
accomplir pour construire un monde plus sûr et éviter que la pauvreté ne dérive vers la violence. 
 
Le choc que le monde subit appelle des réponses immédiates pour réduire la vulnérabilité des 
pays pauvres (1) ; au-delà, il nous faut aborder les besoins de financement du monde en 
développement en prévision de la réunion de Monterrey, en mars prochain, en vue de laquelle les 
actionnaires des institutions de Bretton Woods doivent adresser à la communauté internationale 
un message fort (2). 
 
1. Le choc actuel doit nous amener à corriger les insuffisances de notre système de 

régulation économique et financière 
 
Notre réponse à ce défi doit d’abord porter sur la cause de cette nouvelle instabilité majeure : 
l’existence dans notre économie mondialisée de circuits de financement du terrorisme, qu’il nous 
faut combattre (a). Nous devons aussi, évidemment, apporter aux pays les plus démunis les 
appuis économiques que ce contexte turbulent justifie (b), sans oublier que, parmi les plus 
pauvres, c’est l’Afrique qui est la plus vulnérable (c). 
 
a) Les institutions internationales doivent faire en sorte que tous les pays, y compris les plus 

pauvres, participent à la lutte contre le financement du terrorisme 
 
Je l’ai dit lors de la réunion du CMFI d’hier, les institutions financières internationales ont un 
rôle majeur à jouer, et en particulier le FMI qui doit contribuer à la lutte contre l'utilisation 
criminelle du système financier international car l'intégrité de ce dernier est un bien public 
mondial. La Banque Mondiale doit aider les pays, en particulier les plus pauvres, à travailler 
dans ce sens.  
 
Je me félicite de la décision du Directeur général du FMI d'avoir réuni un groupe de travail 
spécifique sur ces questions après le 11 septembre pour que le FMI intègre la lutte contre le 
financement du terrorisme dans ses travaux et renforce son engagement dans la lutte contre le 
blanchiment. Le rapport qu'il vient de remettre va clairement dans la bonne direction et témoigne 
d'une nouvelle dynamique et d'un engagement renforcé. J'apporte notamment mon plein soutien 
à l'approche plus globale qui est désormais proposée. 
 
Il faut maintenant agir vite, doter les institutions concernées (GAFI, FMI ou Banque mondiale) 
des moyens de mener à bien ces objectifs et leur demander de nous rendre compte régulièrement 
de leurs résultats concrets. 
 
Je souhaite attirer votre attention sur le rôle pratique que la Banque Mondiale doit avoir dans les 
pays les plus pauvres dans ce domaine. Elle est en train, peu à peu, à notre demande, d’intégrer la 
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lutte contre le blanchiment dans les standards de développement prioritaires fondant son appui 
aux pays où elle intervient. Elle doit, plus rapidement encore, inclure la lutte contre le 
financement du terrorisme comme un point clef d’orientation de ses interventions, en 
concertation avec le FMI et les autres intervenants : les pays pauvres ne doivent plus être la base 
arrière des quelques individus qui mettent en danger l’équilibre du monde. 
 
b) Le choc économique dû à ces événements touche aussi les pays les moins développés : il 

nous faut évaluer leurs besoins pour mieux les soutenir 
 
Avant le 11 septembre déjà, la conjoncture mondiale évoluait d’une façon moins favorable que 
quelques mois auparavant. Les populations des pays en développement en souffraient et j’avais 
insisté auprès de vous sur la nécessité de sanctuariser les dépenses sociales. Après le 11 
septembre, les pays en développement sont les plus fragiles dans ces circonstances 
exceptionnelles. Nous devons répondre à leurs besoins en mobilisant les instruments du FMI, de 
la Banque Mondiale, des banques régionales de développement et des autres bailleurs de fonds 
pour leur prêter assistance. Eradiquer la pauvreté et nous assurer que la mondialisation n'est pas 
un facteur d'accroissement des inégalités font partie de nos objectifs prioritaires. Ils répondent 
aussi à un impératif de sécurité collective car la pauvreté et l'absence d'espoir sont un terreau 
facile pour les extrémistes et les terroristes. 
 
Je constate que nos institutions multilatérales sont dotées des moyens qui permettent de relever 
les défis de court terme. Comme je l’ai dit lors du CMFI d’hier, je soutiens l'initiative du 
Directeur général visant à étendre la facilité de financement compensatoire (FFC) pour y intégrer 
un volet destiné aux pays en développement importateurs de pétrole. 
 
Par ailleurs, il est plus que jamais nécessaire de s'assurer que le FMI dispose des moyens 
d'appuyer les politiques de réduction de la pauvreté menées dans les pays les plus pauvres, et tout 
particulièrement en Afrique. La mise en œuvre de l'initiative PPTE est également essentielle. Son 
application doit être tout à la fois rigoureuse et souple : rigoureuse pour garantir que les objectifs 
de réduction de la pauvreté seront atteints ; souple pour s'adapter à la situation réelle des pays et 
aux chocs subis actuellement par ces pays dans le contexte mondial actuel. Les institutions 
internationales et le Club de Paris fournissent des efforts considérables en ce sens. Il importe 
aussi de veiller à ce que la participation des créanciers soit générale. 
 
Pour ce qui est de la Banque Mondiale, je remercie son Président de sa proposition d’engager, 
dans cette circonstance particulière, de façon plus rapide que prévu, les fonds encore disponibles 
dans le cadre de l’AID-12. Je souhaite également, pour ma part, que l’AID, qui est en voie de 
reconstitution, mobilise de façon exceptionnelle ses ressources internes, dont je sais qu’elles sont 
importantes, pour apporter aux pays éligibles un soutien exceptionnel sur la période de l’AID- 
13. 
 
c) L’Afrique est le continent le plus fragile et le plus pauvre : elle doit être notre priorité  

 
En Afrique sub-saharienne, presque la moitié de la population vit avec moins d'un euro par jour.  
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Les perspectives économiques publiées récemment par la Banque mondiale montrent que nous 
devrions atteindre l'objectif global de diminuer de moitié l'extrême pauvreté à l'horizon 2015. 
Mais la Banque Mondiale nous dit aussi que l'extrême pauvreté pourrait progresser en Afrique: 
c'est inadmissible et il ne tient qu'à nous, gouvernants des pays du Nord et des pays du Sud, 
d'inverser cette tendance : prévenir la violence, c'est d’abord vouloir réduire les inégalités et 
empêcher que la mondialisation ne crée des "poches de pauvreté" parce que des hommes et des 
femmes auraient été négligés dans notre stratégie de développement. 
 
C'est pourquoi la France continue à plaider pour que 50% des flux d'aide concessionnelle de la 
Banque mondiale soient accordés au continent africain. La reconstitution en cours de l'AID-13, 
qui doit se conclure d'ici la fin de l'année, doit être l'occasion pour la communauté des bailleurs 
dans son ensemble de renouveler cet engagement et pour la Banque mondiale de définir une 
stratégie détaillée et efficace permettant la concrétisation de cet objectif. Nous contribuerons 
aussi, pour notre part, au Fonds Africain de Développement. 
 
2. Il nous faut trouver les moyens de rendre ce monde plus juste et plus équitable : 

c’est l’enjeu de la conférence de Monterrey sur le financement du développement  
 
Populations du Sud, opinions publiques du Nord, attendent de la réunion de Monterrey qu’elle 
ouvre des perspectives crédibles sur le financement du développement pour demain. C’est un 
enjeu auquel, nous, actionnaires des institutions de Bretton Woods, devons répondre. Tout en 
expliquant mieux le rôle de nos institutions pour la régulation de la mondialisation (a) il nous 
faut rationaliser leurs interventions (b). Il nous faut aussi maîtriser les conditions dans lesquelles 
les financements publics et privés parviennent aux pays en développement (c), de façon 
cohérente avec d’autres sources de financement sur lesquelles nous devons réfléchir (d). 
 
a) Il nous faut mieux expliquer l'action des IFIs à nos opinions publiques : 
 
De Prague à Washington, chacune de nos rencontres récentes a été l'occasion de manifestations 
hostiles et de critiques fortes de la part de la société civile. L’action de nos institutions est 
souvent mal comprise. Elles sont tour à tour accusées de ne pas faire assez ou de faire trop, à 
travers une ingérence excessive dans les choix politiques des Etats. Nous devons exiger qu’elles 
soient exemplaires. Elles doivent en particulier éviter de s’engager dans des domaines qui sont 
éloignés de leurs compétences.   
 
Pourtant, nos institutions sont uniques par les moyens financiers dont elles disposent et sont des 
acteurs essentiels pour gouverner la mondialisation. Elles ont un rôle fondamental dans la 
promotion d'un monde plus sûr parce que plus solidaire. Elles sont un partenaire essentiel des 
pays en développement, particulièrement les plus pauvres d'entre eux. Le mandat que nous leur 
avons confié est clair dans notre esprit. Mais il nous faut encore organiser le dialogue. Le G20 
s'est réuni hier. Ce groupe n'est pas encore suffisamment représentatif. J'ai proposé que nous 
recherchions ensemble un schéma de représentation plus équilibré des différentes zones et 
cultures du monde. Je soutiens aussi l'idée d'un Conseil de Sécurité Economique. La Conférence 
de Monterrey sur le financement du développement sera une bonne occasion pour avancer dans 
ce dialogue. 
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b) Distinguer les rôles et garantir la cohérence d’action de nos institutions : 
 
Banque mondiale, Banques Régionales de Développement, Fonds Monétaire International, 
Fonds et Programmes des Nations-Unies. Autant d'institutions spécialisées dont nous avons, 
progressivement, su préciser les champs d'intervention. 
 
La reconstruction de l'Afghanistan devra être un exemple de coopération entre les partenaires du 
développement. Il est clair que la priorité sera de mettre en place en Afghanistan, en associant les 
populations, une structure provisoire pour faire face aux besoins les plus urgents, en impliquant 
les Nations-Unies. Dans le même temps, le FMI, la Banque Mondiale et la Banque Asiatique de 
Développement devront envisager, dans le respect de leurs mandats et compétences respectifs, la 
reconstruction de l'économie de ce pays pour que, la liberté étant retrouvée, la vie reprenne son 
cours et l'espoir de chacun prenne forme. 
 
Plus généralement, la réforme des Banques Multilatérales de Développement, que nous avons 
initiée l'année dernière et dont la mise en œuvre se poursuit, permettra d'avancer davantage 
encore dans le sens d'une meilleure définition des rôles de ces institutions et d'une meilleure 
cohérence de leurs interventions. Elle permettra de rendre ces institutions plus sélectives, donc 
plus efficaces. 
 
Le souhait de la France de créer, à l’AID et au Fonds Africain de Développement, une fenêtre de 
dons pour les projets sociaux dans les pays les plus pauvres relève de cette même logique de 
cohérence : nous ne pouvons d’une part annuler la dette de ces pays et d’autre part nous en tenir 
à des instruments d’intervention dont nous savons qu’ils conduiront à recréer un endettement, 
certes concessionnel, mais encore insoutenable par rapport à la nature des projets financés. 
 
Pour autant, il me semble important que cette fenêtre de dons soit limitée, par exemple de l'ordre 
de 10% des interventions : le risque d’aller au-delà serait de fragiliser les institutions, dans leurs 
mandats et dans leurs capacités financières. Le risque serait aussi de leur ôter leur valeur ajoutée 
par rapport aux Fonds et Programmes des Nations Unies, dont le rôle économique est d’apporter 
des dons pour des projets microéconomiques de réduction de pauvreté. 
 
b) Moderniser l’aide publique au développement, qui est un pilier de la solidarité 

internationale 
 
Le Secrétaire Général des Nations-Unies, M. Koffi Annan, a eu l’heureuse initiative de 
demander à un panel d’experts, autour de M. Zedillo, de faire, pour la Conférence de Monterrey, 
un rapport sur les perspectives de notre aide. 
 
Notre réunion d’aujourd’hui est, pour moi, une occasion supplémentaire de dire combien ce 
rapport est appréciable, tant par les idées nouvelles qu’il développe que par les difficultés qu’il 
met en lumière sur le chemin du développement où nous sommes engagés. 
 
J’en retiens pour ma part trois messages, que je souhaite que nous portions ensemble à 
Monterrey : 
 



 

 

5

 

i) Le développement économique repose d’abord sur des règles claires, connues et 
respectées de tous 

 
La première condition pour que naisse une croissance économique durable est que chaque Etat 
souverain, au Sud comme au Nord, définisse des règles claires, justes, qui s'appliquent à tous de 
la même façon. C'est la voie dans laquelle s'engagent heureusement aujourd'hui tous les pays en 
développement, à commencer par ceux d'Afrique dans le cadre de leur initiative NEPAD. 
 
Les clefs du développement sont aussi les réponses à des questions simples que se pose chaque 
acteur économique : "à quoi me sert de développer mon commerce si je sais que je peux être 
dépouillé à tout moment? Si mon concurrent peut corrompre les autorités qui contrôlent mon 
activité ? S'il peut faire travailler illégalement des enfants et détruire l'environnement naturel?" 
 
Je crois que le cadre institutionnel et réglementaire, l'instauration de "l'État de droit", la lutte 
contre la corruption et la délinquance financière sont des préalables dans la vision française du 
développement. C’est aussi la vision de l’Europe. 
 
Pour être efficace, ce cadre institutionnel doit être mis en œuvre de façon concertée à tous les 
niveaux : national mais aussi international. Dans une économie mondialisée, nous avons besoin 
de mécanismes régulateurs mondiaux. Les bases récemment adoptées par le « programme de 
développement de Doha » y contribueront positivement. Plus généralement, protection de 
l'environnement, lutte contre les maladies infectieuses, éducation des femmes et des hommes, 
lutte contre la délinquance financière et contre le financement du terrorisme, promotion de la 
stabilité financière internationale sont autant de sujets où nous devons nous concerter et arrêter 
une stratégie mondiale. 
 

ii) Le financement du développement repose sur une co-responsabilité assumée 
 
L'inefficacité de l'aide nuit à l'aide. D'une part l'impact de l'aide pour les hommes et les femmes 
des pays bénéficiaires est trop souvent amoindri par des méthodes inappropriées. D'autre part, la 
justification de l'effort que consentent les populations du Nord en faveur des peuples du Sud est 
d'autant moins forte si des gaspillages existent. 
 
Il me paraît donc essentiel de systématiser un lien politique entre l'augmentation du niveau de 
l'aide, que chacun souhaite, et les progrès de la rationalité de ces dépenses. Par là, je veux vous 
dire, en particulier, que nos décisions ne seront considérées comme positives que si elles 
s'appuient sur la cohérence de l'intervention des organisations internationales, sur des objectifs de 
l'aide lisibles pour le citoyen et sur une véritable mesure de l'efficacité. Ce sont des objectifs que 
nous sommes aujourd'hui loin d'avoir atteints. 
 
iii) La solidarité Nord-Sud de demain est à construire sur la base des initiatives que nous 

avons décidées au cours des dernier mois en vue de former un cadre cohérent. J’en 
retiendrai trois principales : 

 
!  l’initiative sur la dette, qui fournit, avec les Cadres Stratégiques de Réduction de la Pauvreté, 
un cadre unique de lutte contre la pauvreté et les inégalités, de nature à établir une coordination 
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efficace des bailleurs de fonds, sous la responsabilité des pays bénéficiaires. C’est un travail qui 
commence à peine et dont nous attendons beaucoup ; 
 
!  l’adaptation des contraintes commerciales sur les flux Nord-Sud. L'accord trouvé à Doha sur 
le prix des médicaments pour traiter le SIDA est un exemple de pragmatisme sur lequel il nous 
faut construire. L’initiative "tout sauf les armes" constitue, par son caractère global, unilatéral et 
non limité dans le temps, une avancée majeure en faveur de l’accès des pays les moins avancés 
aux marchés des pays riches ; j’appelle les autres grands pays industrialisés à mettre en oeuvre 
rapidement des initiatives similaires. De même, les récents accords de l’OCDE sur le déliement 
de l’aide aux PMA illustrent également l’importance de la liberté économique et commerciale 
dans le processus de développement. Cependant, ces efforts seront insuffisants sans un appui 
renforcé aux pays pauvres pour qu’ils s’intègrent mieux dans l’économie mondiale, qu’ils 
diversifient leurs économies et qu’ils puissent participer pleinement au dispositif multilatéral de 
libération des échanges. 
 
!  l’harmonisation des procédures des donateurs. Le Comité d’Aide au Développement de 
l’OCDE me paraît être l’enceinte centrale pour ces débats. Chacun, donateurs bilatéraux, 
institutions financières et organismes des Nations-Unies, doit y contribuer. Les IFIs, tout comme 
les Institutions Européennes, doivent faire évoluer leurs procédures dans le sens d’une plus 
grande efficacité, sans compromettre la sécurité nécessaire pour le maniement des sommes 
importantes que nous leur confions. 
 
A Monterrey, les Ministres des Finances et du Développement devront aussi envisager de 
nouvelles sources de financement du développement 
 
Il nous faut d’abord vouloir améliorer nos mécanismes de solidarité. La France, qui est, depuis 
longtemps, au sein du G7, le pays dont l’effort relatif est le plus important, souhaite montrer 
l’exemple. Nous réfléchirons dans les prochaines semaines, au sein du Gouvernement, à 
l'évolution des objectifs et des formes de notre aide. 
 
L’Europe est, elle aussi, un exemple pour ce qui est de la solidarité Nord-Sud : les pays de 
l’Union apportent près de la moitié de l’aide mondiale aux pays du Sud. Si nos autres partenaires 
nous rejoignaient à ce niveau, chaque année, plus de 25 milliards d’euros supplémentaires iraient 
aux pays du Sud. 
 
Allier ambition et idées nouvelles est d’ailleurs une qualité du rapport du panel présidé par 
M. Zedillo : je pense par exemple à l’idée de créer des mécanismes de taxation sur les émissions 
de carbone, à laquelle l’on doit réfléchir, de façon cohérente avec les mécanismes de Kyoto. 
 
Mais je crois que nous pouvons aller au-delà : je vois un intérêt fort à considérer la possibilité de 
créer des nouveaux mécanismes internationaux de prélèvement sur les autres abus de la 
mondialisation, qu’il s’agisse de la spéculation financière – que l’Europe étudie aujourd’hui – ou 
du commerce des armes. Il faut progresser de façon raisonnée en ce domaine. 
 


