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Les réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI se tiennent cette année à un moment clef 
dans l’agenda international de réponse à la crise majeure qui affecte l’économie mondiale. Le Sommet 
des Chefs d’Etats et de Gouvernement du G20 de Londres a placé les institutions de Bretton Woods au 
cœur de la réponse mondiale aux défis soulevés par cette crise, en décidant le principe d’une 
augmentation sans précédent des ressources du FMI, et en demandant à la Banque mondiale de mobiliser 
l’ensemble de ses moyens, afin que les deux institutions soient en mesure d’agir plus puissamment pour 
limiter la récession globale et prévenir une remise en cause des avancées réalisées ces dernières années en 
matière de lutte contre la pauvreté, notamment en Afrique sub-saharienne.  
 
La nouvelle architecture financière internationale qui émerge a aussi pour vocation de protéger les 
populations les plus vulnérables face à la crise. Cette exigence a conduit le G20 à mettre en avant le 
soutien au développement et la lutte contre la pauvreté et place l’ensemble des bailleurs face à leurs 
responsabilités (1); Dans un contexte où elles sont exhortées à pleinement déployer leurs ressources, les 
institutions financières doivent être exemplaires en matière de coordination et face aux juridictions non 
coopératives (2); La crise exige aussi d’apporter une attention particulière à la question du traitement de la 
dette (3); et au soutien au commerce (4); La Banque mondiale doit se situer au cœur de cette dynamique 
en achevant de manière ambitieuse la réforme de sa gouvernance et de son business model, afin de 
pérenniser sa capacité d’intervention face aux crises et aux impératifs de développement de long 
terme (5). 
 
1. La crise actuelle nous rappelle à nos responsabilités face au défi de la lutte contre la 
pauvreté et de l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Dans ce contexte de 
turbulences, la solidarité internationale est un impératif intangible. C’est pourquoi la France réaffirme 
ses engagements en matière d’aide publique au développement, en vue d’y consacrer 0,7 % de son 
produit intérieur brut en 2015. En particulier, notre objectif -annoncé il y a un peu plus d’un an par le 
Président de la République dans le discours qu’il a prononcé au Cap - de doubler nos engagements en 
Afrique nous conduira à lui apporter 10 milliards d’euros d’engagements en cinq ans. 
 
Dans le même temps, nous encourageons la Banque mondiale à garder comme objectif principal la 
réduction de la pauvreté, et donc à mobiliser en premier lieu ses interventions au bénéfice des 
populations les plus pauvres. Sous l’impulsion du Président Zoellick, la Banque a fait en 2008 la preuve 
de sa remarquable capacité de réaction face aux crises successives. Nous félicitons les équipes pour leur 
dévouement et nous les exhortons à pleinement déployer les ressources de la Banque pour au moins 
tripler ses engagements sur les trois prochaines années. La France mobilisera ses outils de coopération 
bilatérale pour accompagner ces efforts. La société Proparco, filiale de l’Agence française de 
développement dédiée au financement du secteur privé, a ainsi décidé de mettre en œuvre jusqu’à 1 
milliard d’euros de co-financements dans le cadre de la Facilité de la SFI sur les infrastructures. 
 
2. Dans un contexte où le meilleur emploi doit impérativement être fait des ressources 
publiques, les institutions financières internationales ont un devoir d’exemplarité. C’est d’abord une 
exemplarité en termes de coordination entre elles, c'est-à-dire d’articulation de leurs mandats et de 
leurs avantages comparatifs respectifs : il revient ainsi au FMI un rôle fondamental en matière de 
restauration de la stabilité financière et des équilibres macro-économiques ; pour leur part, les banques 
multilatérales sont pleinement légitimes en matière de développement de long terme et de soutien aux 
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services publics essentiels à la lutte contre la pauvreté, au premier plan desquels les filets de protection 
sociale. 
 
C’est ensuite une exemplarité en matière de renforcement du système financier et de lutte contre les 
juridictions non coopératives qui est requise. En effet, conformément aux recommandations adoptées au 
sommet du G20 de Londres le 2 avril dernier, et sans préjudice des flux d'APD qui doivent être préservés 
pour ne pas affecter les populations les plus pauvres des pays concernés, la Banque mondiale et les autres 
institutions financières doivent adresser un signal sans ambiguïté condamnant l’optimisation financière 
fondée sur l'opacité. Nous devons étudier ensemble, dès à présent, le moyen de décliner cette orientation 
essentielle aux nouveaux équilibres du système financier international. 
 
3. S’agissant de l’endettement des pays pauvres, le caractère exceptionnel de la crise actuelle 
conduit à formuler un double message. Un message de prudence, tout d’abord. La crise actuelle, nous 
l’avons dit, nécessite des actions urgentes et significatives. Ce sentiment d’urgence ne doit pourtant pas 
faire perdre de vue les conséquences à long terme de notre action. Nous devons tout faire pour éviter un 
nouveau cycle d’endettement insoutenable des pays pauvres, qui remettrait en cause les efforts 
d’annulation de dette accomplis au cours des deux dernières décennies. La France croit en la 
nécessité de coordonner et d’encadrer l’endettement des pays les plus vulnérables. Elle soutient le rôle 
central que jouent le FMI et la Banque mondiale pour promouvoir cette coordination à travers 
notamment le cadre de soutenabilité de la dette (CSD), qui établit les conditions d’un financement 
responsable du développement des pays à faible revenu. 
 
Toutefois, et c’est le second message, les dimensions inédites de la crise et la nécessité de mobiliser des 
ressources importantes doivent conduire, conformément aux orientations du G20, à explorer les 
flexibilités du CSD. Une telle flexibilisation devrait concilier deux paramètres : d’une part, l’utilité de 
conforter l’utilisation du CSD, qui fait maintenant l’objet d’une bonne appropriation à la fois par les 
bailleurs et par les pays bénéficiaires, comme référence dans l’octroi de nouveaux financements ; d’autre 
part, la nécessité de mieux tenir compte de l’impact sur le développement des financements considérés. 
 
Il conviendra en outre d’éviter que l’application du CSD n’emporte des effets pro-cycliques, alors que le 
rôle des bailleurs est justement de compenser les conséquences de cette crise sur le financement des pays 
les plus vulnérables. Par ailleurs, le développement d’instruments de prêts concessionnels contra-
cycliques, qui sont particulièrement adaptés aux pays particulièrement vulnérables aux chocs exogènes 
que sont, dans l’ensemble, les pays pauvres, doit être encouragé. 
 
4. Le soutien au commerce devient un enjeu central sur la voie du développement. Le 
commerce est un moteur puissant de la croissance qui doit aider les pays vulnérables à s’extraire de la 
pauvreté. Pour que l’ouverture du commerce international prenne en compte la situation des pays les plus 
pauvres, les institutions de Bretton Woods ont un rôle particulier à jouer. Nous soutenons l’approche de la 
Banque mondiale dont la contribution au développement du commerce des pays en développement passe 
non seulement par l’aide au commerce, mais également par le soutien au secteur privé et l’appui au 
financement du commerce tant en termes de garanties que de liquidités. Plus que jamais dans le contexte 
actuel, le développement du commerce constitue un enjeu vital pour éviter les tentations de repli 
protectionniste. L’aide au commerce de la France représente une part majeure de son aide publique au 
développement bilatérale, animée par une démarche ambitieuse de soutien au secteur privé, notamment en 
Afrique. La France apportera également 200 millions de dollars aux initiatives de la SFI pour le 
financement du commerce dans le cadre de la réponse de la Banque mondiale à la crise. 
 
5. Enfin, la crise a mis en évidence la nécessité de réformer la gouvernance internationale et la 
Banque mondiale doit apporter une réponse à la hauteur des nouveaux enjeux. En 2008, aussi bien au 
FMI qu’à la Banque mondiale, nous sommes collectivement parvenus à asseoir les bases d’une réforme 
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de la gouvernance la plus ambitieuse depuis la fondation de ces institutions, avec des avancées très 
significatives pour les pays les plus pauvres. Pour prolonger ce mouvement à la Banque mondiale, le 
renforcement de la voix des pays en développement que nous appelons de nos vœux doit reposer sur 
l’évolution du poids relatif des différents pays dans l’économie mondiale, comme reflétée dans 
l’actionnariat du FMI. Nous souhaitons également que cette réforme prenne en compte les contributions 
apportées à la Banque mondiale, notamment à l’AID, conformément aux conclusions du dernier comité 
du développement qui appelle à refléter les critères répondant au mandat de développement de la Banque. 
En effet, être actionnaire de la Banque signifie aussi assumer l’ensemble de ses responsabilités vis-à-vis 
de l’institution. Par ailleurs, nous serons très attentifs à ce que la voix des pays les plus vulnérables soit 
mieux entendue à la Banque. Cela passe par des droits de vote accrus, mais aussi par la capacité de ces 
pays à souscrire aux parts qui leur reviennent, notamment à l’AID. Pour cela, la France est prête à 
accompagner financièrement les pays qui souhaitent faire un effort en achetant leurs parts de capital, en 
versant jusqu’à 1 million d’euros à un fonds fiduciaire dédié à cet effet. 
 
Enfin, pour que la réforme de la gouvernance soit ambitieuse sur le fond comme sur la forme, nous 
souhaitons une mise en œuvre rapide des décisions d’octobre 2008 sur la gouvernance, notamment pour la 
mise en place de la troisième chaise africaine du conseil d’administration, et nous plaidons pour une 
accélération du calendrier de mise en œuvre de son second volet, comme proposé par le G20, en vue 
d’une conclusion au printemps 2010. 
 
Au-delà de l’évolution de l’actionnariat, une situation financière pérenne doit venir consolider le 
nouveau cadre de gouvernance pour que la Banque mondiale puisse remplir pleinement les obligations 
liées à son mandat de réduction de la pauvreté. Le Groupe dispose de considérables ressources pour aider 
ses membres et se trouve loin de les avoir épuisées. Le débat autour d’une augmentation en capital de la 
BIRD ou de la SFI est dès lors prématuré. Il ne doit pas distraire du plein déploiement des fonds propres 
existants et d’une réflexion autour d’un usage optimal du budget et des instruments de la Banque. Face à 
la crise financière qui sollicite aussi son propre modèle financier, la Banque doit trouver un équilibre 
entre deux impératifs qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, mais qui se renforcent au contraire : celui 
d’une utilisation maximale de ses ressources avec un double objectif de lutte contre la crise et de 
développement à long terme et celui de préservation d’une situation financière soutenable, garante d’une 
capacité de réponse à de potentielles futures crises. 


