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Nous nous réunissons aujourd'hui, dans un contexte économique et géopolitique difficile, 
pour mettre l'accent sur une priorité de l'ensemble de nos gouvernements : la coopération 
pour le développement économique. Nous savons tous que le développement économique est 
un phénomène qui fait appel à des mécanismes complexes mais nous savons aussi que pour 
les pays les plus pauvres et en particulier l’Afrique, il nécessite de mobiliser plus de 
ressources financières, publiques et privées (I). Nous devons aussi, sans cesse, viser à utiliser 
ces ressources de manière plus efficace, afin d'obtenir des résultats concrets et durables (II). 
Enfin, nous avons la responsabilité collective d'intégrer les plus démunis dans les échanges 
mondiaux (III).    
 
(I) Relever le défi de la mobilisation des ressources. 
 
Les ressources qui permettront le décollage économique de l'ensemble des pays en 
développement proviendront bien sûr en grande partie de ces pays eux-mêmes. Ainsi, créer 
les conditions permettant une croissance économique soutenue doit rester un enjeu majeur. 
Les stratégies de réduction de la pauvreté sont reconnues comme le cadre de référence de 
l'action de tous dans ce but ; elles doivent donc être encore améliorées, afin de mieux prendre 
en compte le développement des sources de croissance, et l'expansion des investissements 
privés.  
 
Nous savons également d'expérience qu'un secteur financier sain et largement développé est 
fondamental pour soutenir la croissance. Ainsi nous encourageons la Banque et le Fonds à 
continuer leurs efforts d'assistance technique sur ce thème qui doit rester une priorité. Ces 
institutions ont déjà mis en œuvre des outils pertinents d'évaluation des secteurs financiers. 
Néanmoins, je suis inquiet de la surcharge administrative que cela peut représenter pour les  
pays en développement, et j'invite le Fonds et la Banque à améliorer l'harmonisation de leurs 
outils, et la coordination de leurs approches dans ce domaine.  
 
Mêmes si ces bonnes pratiques sont  universellement appliquées, tout porte à croire que, pour 
les plus démunis des pays en développement, les ressources mobilisables ne suffiront pas à 
atteindre les objectifs du millénaire : la réduction massive de la pauvreté d'ici 2015. Ainsi, il 
est de la responsabilité de la communauté internationale d'assister financièrement en priorité 
ces pays, dont la plupart se trouvent en Afrique. Toute les études montrent en effet que 
l’Afrique sub-saharienne n’atteindra pas les objectifs du millénaire dans les circonstances 
actuelles ; une mobilisation de nos efforts en faveur de ce continent est indispensable. 
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C'est ce que nous avons tous réaffirmé à Monterrey. C'est ce que beaucoup de pays du nord 
ont déjà concrétisé en prenant comme engagement d'augmenter leurs volumes d'aide au 
développement. La France prendra toute sa part à cet effort. Le Président de la République 
française a annoncé son engagement de parvenir en 5 ans à un effort de 0,5 % de notre 
Produit Intérieur Brut, en vue d'atteindre en 10 ans l'objectif ambitieux de 0,7 %.  Déjà 
l’effort d’aide publique au développement de la France atteindra 0,39 % du PIB en 2003. 
Mais une augmentation de notre aide n'a de sens que si l'on cherche dans le même temps à 
augmenter la prévisibilité des ressources que nous allouons. En effet, la volatilité de l'aide 
nuit à la mise en place par les pays de cadres budgétaires à moyen terme, piliers d'un 
développement soutenable et ambitieux.  

 
Autre outil de financement du développement, indirecte mais tout aussi importante : 
l'annulation de dette. Permettre à chaque pays d'avoir un service soutenable de la dette 
contractée, qui est l'objectif même de l'initiative Pays pauvres très endettés, ou PPTE, est une 
étape importante sur la route du développement. Nous sommes attachés à un bon 
fonctionnement de cette initiative, et souhaitons que tous les moyens soient mis en œuvre 
afin de permettre à un plus grand nombre de pays éligibles d'en tirer tous les bénéfices. Il 
nous faut précisément analyser l’origine des retards constatés pour remédier aux difficultés 
des pays qui ne parviennent pas à atteindre le point de décision, et restent de ce fait exclus du 
bénéfice de l'initiative, comme de celles rencontrées par les pays qui ne franchissent pas le 
point d’achèvement. 
 
Nous sommes également favorables à une modification de la méthodologie de calcul du 
« topping-up » de manière à ce que les allègements de dette, réalisés sur une base bilatérale, 
soient véritablement additionnels pour les pays qui ont subi des chocs économiques. Il n’y a 
pas de consensus aujourd’hui autour de cette question, et je le regrette. Je suis convaincu 
qu’une clarification des enjeux du débat, tant en terme de renforcement de la soutenabilité de 
la dette des pays concernés (et notamment de moindre vulnérabilité aux fluctuations des 
cours des matières premières) que d’impact sur le financement de l’initiative permettra de 
dégager un consensus. 
 
Je souhaite enfin que les marges de manœuvre procurées par allègements de dette soient 
pleinement utilisées pour lutter contre la pauvreté. Ceci nécessite une plus forte attention à la 
bonne utilisation des fonds, et donc à la bonne gouvernance. Le FMI et la Banque mondiale 
prennent déjà en compte cette dimension, notamment dans les Cadres stratégiques de lutte 
contre la pauvreté et la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance. Un 
effort renforcé, et plus systématique, me semble néanmoins nécessaire. J’attends des 
propositions en ce sens des deux institutions. 

 
Les documents de travail que la Banque mondiale nous a fait parvenir le montrent bien : 
l'ampleur du défi des objectifs du millénaire est immense, les volumes en jeu bien supérieurs 
à ce que l'aide publique peut espérer apporter. Ainsi des capitaux privés, notamment 
internationaux, doivent être mobilisés, ce qui nécessite trois conditions : que les pays du Sud 
développent un environnement attractif, que les pays du Nord mettent en œuvre des 
mécanismes financiers incitatifs, comme les garanties, et que les grandes institutions 
publiques et privées acceptent de relever le défi.   
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Même si les flux de capitaux privés à destination des pays en développement ont baissé en 
2002, je vois, à l'heure actuelle, deux raisons d'être optimiste : .  

 
Tout d'abord, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, ou NEPAD, marque 
une prise de conscience des Etats africains qui offrira un cadre de gouvernance politique et 
économique propice à l'investissement dans le continent où les besoins sont les plus grands.  

 
Enfin la grande réflexion menée dans le secteur du financement de l'eau, et je pense en 
particulier aux conclusions du groupe présidé par M. Camdessus, doit permettre de relancer 
le débat sur les mécanismes de financement alliant capitaux publics et privés, ce qui ne 
signifierait pas un désengagement de l'APD ou une privatisation non régulée des fournisseurs 
de ce bien essentiel. Les Institutions financières internationales, et notamment la Banque 
mondiale, doivent relever le défi qui leur est proposé : la Banque devrait présenter à ses 
actionnaires des propositions sur ce thème, qui pourront être discutées et adoptées avant le  
prochain Comité du Développement.  

 
(II) Obtenir des résultats concrets et durables. 
 
C'est bien entendu parce que la mobilisation des ressources nécessaires demande des efforts 
importants, au Nord comme au Sud, de la part des Etats comme de la part de la société civile, 
que nous devons avoir au cœur de nos préoccupations l'obtention de résultats concrets et 
durables.  

 
Une des priorités en ce sens est la réduction des coûts administratifs des politiques de 
développement. L'harmonisation des procédures de donateurs doit devenir une réalité. Des 
progrès ont été accomplis au Forum de Rome, et je me félicite de l'envergure de la 
déclaration qui y a été faite. Pour profiter de la dynamique actuelle sur ce thème, la France 
appelle le Comité d'Aide au Développement de l'OCDE à lancer une négociation en vue 
d'aboutir à une recommandation CAD sur l'harmonisation des procédures ; le caractère 
contraignant d'une Recommandation du CAD aurait pour effet de garantir la bonne prise en 
compte du processus de coordination et d'harmonisation par l'ensemble des parties 
concernées. D'autre part, la France est particulièrement engagée sur le terrain dans la réussite 
de programmes expérimentaux de coordination et d'harmonisation des pratiques des 
donateurs dans des pays pilotes.  
 
Les effets positifs de l'harmonisation des pratiques sont particulièrement mis en valeur dans 
l’initiative  "Education pour Tous / Procédure Accéléré" : le financement des sept premiers 
pays sélectionnés est en très bonne voie grâce aux efforts financiers coordonnés de chacun ; 
la coordination sur le terrain et entre les capitales sur les politiques éducatives a également 
été largement renforcée. La France prend toute sa part au succès de cette initiative, qu'elle 
copréside cette année. 

 
Je suis, pour ma part, particulièrement attaché aux réflexions en cours à la Banque mondiale 
sur une gestion de l'aide orientée vers l'obtention de résultats concrets. La France apporte tout 
son soutien à cette initiative, et a décidé de lancer un chantier similaire dans son agence 
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bilatérale, l'Agence Française de Développement. J'appelle tous les autres acteurs du monde 
du développement à mettre en place de telles pratiques, qui permettront, j'en suis certain, de 
maximiser l'impact de l'aide allouée.  

 
Nos partenaires du Sud ont aussi leur rôle à jouer. En particulier, c'est en établissant un cadre 
sain de gestion des dépenses publiques qu'ils pourront, pour leur part, maximiser l'impact des 
fonds reçus ou mobilisés. La France invite tous les pays en développement à élaborer des 
plans d’action, visant à obtenir des améliorations concrètes sur ce thème, au cours des 
prochaines années. Il serait bon que les Institutions de Bretton Woods puissent effectuer un 
suivi régulier des améliorations obtenues, et que tous les bailleurs s'engagent à assister sur le 
plan technique, de manière coordonnée, les pays qui en seront demandeurs.  

 
Deux aspects sont particulièrement importants pour garantir la longévité des résultats 
obtenus. Le premier est la lutte contre le VIH/SIDA : le développement rapide de la 
pandémie, notamment en Afrique, met en risque le développement de ces pays, et l'efficacité 
de notre aide. Je salue les premiers progrès réalisés par le Fonds de lutte contre le SIDA, la 
Tuberculose et le Paludisme. Néanmoins, cette institution récente pourrait connaître des 
difficultés de financement : nous devons donc veiller à mettre en place des mécanismes de 
pérennisation de ses ressources. Dans ce but, la France réfléchit activement, avec ses 
partenaires du G7, à la meilleure implication de chacun des acteurs, et elle a décidé 
d'organiser, en juillet à Paris, une conférence des donateurs pour cette institution. Notamment 
la mise en place d’un véritable mécanisme de financement et de gouvernance financière du 
Fonds permettra de déterminer à l’avance un volume d’engagements de projets 
correspondant à ces ressources prévisionnelles effectivement disponibles. En outre, nous 
souhaitons qu'un accord puisse rapidement être trouvé pour la mise en œuvre de la  
déclaration de Doha sur l'accord en matière de brevet sur les médicaments, afin de faciliter un 
accès au traitement à un prix accessible pour le plus grand nombre.   

 
Le second défi qui doit nous mobiliser est celui du développement durable, c'est-à-dire 
assurer que les politiques de développement qui sont mises en œuvre aujourd'hui ne 
viendront pas compromettre la croissance économique pour les générations futures. Le 
Sommet de Johannesburg, l'an dernier, a permis de conforter la mobilisation de chacun, en 
particulier avec le lancement des nombreuses initiatives de type 2, qui associent dans un 
véritable partenariat les différents acteurs du développement : gouvernements, société civile, 
entreprises privées. La France a choisi cette année de mettre l'accent tout particulièrement sur 
la question de l'eau, dont nous savons le rôle clé qu'elle joue au sein des objectifs du 
millénaire. Le Sommet des Etats du G7/G8 à Evian présentera un plan d'action pour l'eau, qui 
visera notamment à mobiliser les financements nécessaires à ce secteur. 
 
 
(III) Favoriser l’intégration des plus démunis dans les échanges mondiaux. 
 
La mise en œuvre de l’Agenda de Doha pour le Développement et la poursuite d’une 
ouverture commerciale équilibrée restent pour la France une priorité. Cependant, le succès de 
l’Agenda de Doha pour le Développement suppose des avancées sur l’ensemble des sujets ; 
se focaliser uniquement sur la négociation agricole, qui ne porte que sur environ 10% des 
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échanges de marchandises, serait oublier l’importance pour l’économie mondiale de 
progresser sur tous les autres sujets, l’industrie et les services, la concurrence, 
l’investissement et, plus généralement, l’ensemble des règles du commerce international ou 
enfin, la question, prioritaire pour le développement, de l’accès aux médicaments. 

 
Il est clair cependant que l'ouverture des marchés n'est pas la seule voie pour que le 
commerce joue pleinement son rôle d'accélérateur du développement économique. La faible 
intégration de nombreux pays en développement dans le commerce mondial tient également 
pour une large part à des facteurs internes (mauvaises infrastructures, coûts de transport 
élevés, mauvaise gouvernance, conflits), sans parler de l'environnement conjoncturel 
défavorable (volatilité des cours des matières premières, en particulier). 

 
Le Président de la République française a annoncé lors du Sommet France/Afrique de février 
dernier une initiative commerciale en faveur de l’Afrique, visant à répondre aux besoins 
spécifiques du continent – qui justifient une discrimination positive. Cette initiative s’appuie 
sur trois volets complémentaires  : une harmonisation des préférences accordées aux pays 
d’Afrique sub-saharienne par alignement sur le régime le plus favorable ; un moratoire sur 
celles des subventions à l’exportation qui auraient un effet négatif sur les productions locales, 
une aide alimentaire revue et des disciplines pour les crédits à l’exportation ; une moins 
grande vulnérabilité des pays aux fluctuations des cours des matières premières.  
 
J’appelle le Fonds monétaire international et la Banque mondiale à poursuivre leurs travaux 
en cours sur les mécanismes à développer pour aider les pays africains à mieux se protéger 
contre les fluctuations des cours des matières premières - auxquelles ils sont particulièrement 
vulnérables. Je demande en particulier à ces deux institutions de présenter des propositions 
concrètes de réforme des mécanismes de compensation existants, ou d'inciter au 
développement de systèmes privés de couverture de risque sur les prix.  

 
Au delà de l'intégration commerciale des pays en développement, c'est leur intégration dans 
la gouvernance mondiale, et notamment celle des institutions de Bretton Woods, que nous 
devons rechercher.  

 
C'est dans cette optique que le Président de la République a invité des Chefs d'Etat du Sud à 
participer à un dialogue informel, au sommet, à Evian, sur le thème de la mondialisation et de 
la gouvernance internationale. Cette initiative répond à la volonté du Président d'associer 
d'avantage les grands pays émergents et les pays pauvres aux discussions liées à la maîtrise et 
à l'humanisation de la mondialisation.  

 
La participation des pays en développement dans les Institutions de Bretton Woods est une 
priorité pour la France. Les propositions présentées par la Banque et le FMI, le renforcement 
des capacités des chaises des pays en développement, représentent un premier pas 
intéressant. Des moyens humains et financiers supplémentaires devraient permettre aux pays 
d’Afrique sub-saharienne, de développer une réflexion de fond sur les sujets abordés dans ces 
institutions afin de mieux participer aux prises de décision.  
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Néanmoins, cela doit être conçu comme une première étape. A terme, ce sont des questions 
plus profondes de gouvernance des institutions qui devront être abordées par l'ensemble des 
membres.  
 
Je souhaiterais conclure en soulignant les engagements ambitieux pris par l'ensemble de la 
communauté internationale en 2002. Notre crédibilité est en jeu : nous sommes tous attendus 
sur la mise en œuvre de ces engagements. C'est dans cet esprit que j'approuve tout 
particulièrement le fait que le Comité du Développement reçoive régulièrement de la Banque 
mondiale un rapport évaluant nos politiques de développement à l'aune de nos engagements ; 
j'en appelle à la Banque pour que ce suivi soit fondé sur des critères précis et adéquats, dans 
un souci d’objectivité et d’impartialité.  
 


