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La Banque mondiale a joué un rôle crucial dans la réponse à la crise. Dotée de ressources nouvelles et 
d’une gouvernance rénovée, elle doit désormais accompagner l’adoption de modèles de croissance 
soutenables et équilibrés, et répondre aux nouveaux défis qui sont posés à l’échelle mondiale. 
 
La Banque mondiale a joué un rôle important pour permettre à la communauté internationale 
de faire face au ralentissement de l’économie mondiale et d’assurer la reprise dans les pays les 
plus démunis. Elle est sortie renforcée de la crise.  
 
Renforcée financièrement tout d’abord car c’est pour soutenir cet effort, et garantir qu’il n’obère pas 
les capacités d’intervention futures que les actionnaires se sont accordés sur une augmentation 
générale du capital de la BIRD.  
 
Renforcée en terme de stratégie ensuite. Les cinq cibles identifiées par les nouvelles orientations 
stratégiques répondent aux attentes de la France : les populations pauvres et vulnérables, en particulier 
en Afrique subsaharienne où les défis sont les plus importants ; les opportunités de croissance, en 
particulier dans l’agriculture et l’infrastructure, deux secteurs clés pour les pays en développement ; la 
promotion d’une action collective mondiale dans des domaines tels que le changement climatique, ou 
la sécurité alimentaire ; le renforcement de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, y 
compris la lutte contre les juridictions non coopératives ; enfin, la préparation aux crises. Nous 
sommes aujourd’hui à l’étape décisive de la mise en œuvre de ces orientations. C’est à la 
hiérarchisation et à la sélectivité des priorités que nous devons désormais être collectivement attentifs 
et la France y sera vigilante. 
 
C’est enfin une Banque plus forte, à la suite de l’accord ad hoc trouvé en matière de gouvernance qui 
assure une représentation accrue des pays émergents et en développement  
 
Mais si la Banque est plus forte, elle doit également être encore plus efficace et plus responsable, 
de manière à être exemplaire. Sans revenir sur la nécessité de construire une formule de 
représentation pérenne, nous pouvons également progresser sur les questions de gouvernance et en 
particulier décider, lors de nos prochains comités de printemps, de l’adoption d’un processus ouvert et 
transparent de sélection du président du groupe de la Banque mondiale, indépendamment du critère de 
nationalité. C’est une réforme qui est en cours au Fonds Monétaire international, et sur laquelle nous 
devons progresser de concert à la Banque mondiale. 
 
De la même manière, le réalignement de la part des pays émergents et en développement au sein des 
Conseils d’administration doit déboucher sur un nouveau partage des responsabilités. Je le répète, les 
pays à haut revenu ont tous un devoir de contribuer au développement des pays les plus pauvres, 
quelle que soit leur classification. Il importe aussi que les pays émergents, dont les économies sont les 
plus dynamiques, participent à l’appui aux pays les plus vulnérables, notamment en contribuant à 
l’AID à la mesure de leurs capacités ; ceci implique également, le cas échéant, qu’ils accélèrent le 
remboursement de leur dette résiduelle envers l’AID, comme certains se sont déjà engagés à le faire.  
 
Il est aussi de la responsabilité de la Banque mondiale et de ses actionnaires, d’instaurer une véritable 
maîtrise de ses dépenses de fonctionnement et d’assurer la soutenabilité de son modèle financier, 
notamment en veillant à ce que la marge de ses prêts couvre ses dépenses administratives et ses 
provisions pour pertes. Elle doit pleinement mobiliser ses fonds propres en s’assurant notamment de 
la pleine convertibilité du capital souscrit par certains actionnaires en monnaie nationale. La Banque 
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mondiale doit aussi encadrer ses dépenses de rémunération, et je me félicite qu’elle ait entrepris une 
revue intégrale des salaires et des prestations sociales, dont j’attends qu’elle débouche sur un cadre 
rigoureux, permettant d’assurer l’efficacité de ces dépenses.  
 
Enfin, il s’agit d’adopter une attitude responsable dans la décentralisation des activités de la Banque 
mondiale, en s’assurant des coûts et des bénéfices à chaque nouvelle étape, en veillant à ce que le 
modèle de décentralisation serve les populations les plus vulnérables et propose un une réelle valeur 
ajoutée entre l’échelon local et le quartier général.  
 
Toutes ces orientations ne dessinent qu’une seule et même perspective : assurer l’efficacité et la 
valeur ajoutée des actions de la Banque mondiale (« value for money ») alors qu’elle doit faire face à 
de nouveaux défis dans un contexte d’augmentation de ses ressources. 
 
La Banque mondiale doit continuer à œuvrer auprès des pays les plus vulnérables pour y 
assurer les conditions d’une reprise stable et durable. Il nous faut tirer les leçons de la crise et il 
importe que la Banque mondiale soutienne les capacités de résilience des pays émergents et en 
développement. Cela peut passer par une revue des instruments à notre disposition mais également par 
la création de nouveaux instruments financiers, comme le prêt contra-cyclique, qui permet aux pays 
de moduler leurs remboursements en fonction de leur situation macro-économique. Cela passe aussi 
par le développement des garanties, y compris dans les États fragiles où elles peuvent permettre 
d’accélérer le retour des investisseurs privés.  
 
Car la crise nous montre également que plus que jamais, la Banque Mondiale doit centrer son action 
sur les Etats les plus vulnérables, ce qui signifie aussi accompagner les pays émergents les plus 
avancés sur le chemin de la graduation. Il est important de réaffirmer certaines priorités en particulier 
dans la perspective de la seizième reconstitution de l’AID. Une priorité géographique, tout d’abord : 
l’Afrique subsaharienne doit être le principal destinataire des aides allouées. Une priorité thématique, 
ensuite, avec le soutien aux infrastructures, qui constituent un élément clé du développement. Ensuite, 
certains vecteurs tels que l’intégration régionale méritent d’être renforcés : nous savons le coût de la 
non-intégration, et l’efficacité des coopérations régionales existantes, l’AID doit être un vecteur de 
promotion de ces intégrations. Sur le plan financier, nous souhaitons que l’AID bénéficie pleinement 
des transferts de la BIRD et de la SFI. Nous souhaitons également que la SFI œuvre davantage dans 
les pays AID, afin notamment de développer le secteur privé en Afrique. Enfin, il convient de veiller à 
une pleine prise en compte du critère de vulnérabilité dans le système d’allocation de l’aide. Le 
système d’allocation basé sur la performance a fait ses preuves, et ce succès est à mettre au crédit de 
la Banque mondiale. Il faut aussi en voir les limites, et oser concevoir son amélioration. Nous 
soutenons la mise en place d’un groupe de travail sur les Etats fragiles et les vulnérabilités, afin 
d’étudier les moyens de renforcer la formule actuelle, en conservant l’incitation à la performance mais 
en reconnaissant les besoins des pays les plus vulnérables. J’attends que cette réflexion débouche sans 
tarder. 
 
La Banque mondiale doit aussi faire face à de nouveaux défis globaux. La France, qui va être 
amenée à prendre la présidence du G20, souhaite pouvoir compter sur l’expertise, la 
compétence et la légitimité de la Banque mondiale face à ces nouveaux enjeux. Nous devons faire 
face ensemble à ces défis globaux. La lutte contre le changement climatique par exemple, doit être 
intégrée à tous les niveaux d’allocation de l’aide : la Banque mondiale peut y contribuer en renforçant 
son soutien à l’élaboration de stratégies de développement propre des pays, et en développant 
notamment l’accès à l’énergie et aux nouvelles technologies propres. La Banque mondiale doit aussi 
participer, en tant qu’acteur financier du développement et aux côtés d’autres acteurs comme le Fonds 
pour l’environnement mondial, au processus de création du Fonds vert de Copenhague qui sera 
discuté à Cancun. Seul un travail approfondi sur les modalités de fonctionnement de ce fonds 
permettra en effet de disposer des indispensables garanties sur l’efficacité des financements. 
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Nous devons faire en sorte également que la croissance mondiale soit soutenable et respectueuse des 
droits de chacun. La France souhaite pouvoir avancer, avec l’aide de la Banque mondiale, dans la 
promotion des normes fiscales, sociales et environnementales.  
 
L’accent sur les vulnérabilités doit aussi conduire la Banque mondiale à réfléchir avec ambition aux 
financements en monnaie locale et plus généralement au rôle qu’elle peut jouer pour contribuer à la 
stabilité du système financier international. 
 
Enfin, l’actualité récente a rappelé la vulnérabilité des pays en développement face aux situations de 
sous-alimentation. La sécurité alimentaire demeure un enjeu majeur. La Banque Mondiale a su 
répondre à la crise alimentaire de 2008 mais il importe de mobiliser les investissements pour prévenir 
les crises futures, en mobilisant notamment le secteur privé. J’invite la Banque mondiale, en 
particulier la SFI, à y travailler. La sécurité alimentaire passe aussi par une gestion de la volatilité des 
prix des matières premières. Ce sera l’une des priorités de notre présidence du G20 et je sais que 
l’expertise et la capacité d’innovation de la Banque mondiale peuvent permettre d’avancer.   


