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La sécurité alimentaire et la volatilité des prix des matières agricoles étaient au centre des discussions 
du comité du développement en avril dernier. Aujourd’hui, la sécheresse dans la corne de l’Afrique 
nous rappelle l’urgence à agir.  Plusieurs pistes de solution ont été élaborées pour accroître la sécurité 
alimentaire, et plus généralement, pour  réduire les vulnérabilités structurelles des pays les plus 
pauvres. Résoudre l’équation alimentaire, combler le déficit d’infrastructures, créer des modèles de 
croissance riches en emplois, assurer l’égalité femmes-hommes sont autant de défis que nous devons 
relever. Privilégions l’action à la réaction et proposons ensemble, autour d’institutions multilatérales 
fortes, des réponses ambitieuses, cohérentes et coordonnées. La France, qui assume depuis le début de 
l’année une responsabilité particulière dans l’agenda international, en tant que présidente du G8 et du 
G20, s’y emploie et je me félicite que les institutions de Bretton Woods et leurs actionnaires aient pris 
la mesure de ces enjeux.  
 
La réponse de la communauté internationale aux printemps arabes constitue un exemple réussi 
d'action multilatérale, et atteste qu'il est possible de faire, ensemble, le choix de l’ambition.  
 
La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont joué un rôle de premier plan dans 
la mise en place du Partenariat de Deauville, initié le 27 mai 2011 par les chefs d’Etat et de 
gouvernement du G8 au Sommet de Deauville. Le volet économique du partenariat a été lancé le 
10 septembre dernier à Marseille : il s’agit d’assurer la stabilité macroéconomique des pays 
partenaires, mais aussi et surtout de les accompagner à plus long terme sur le difficile chemin de la 
transition et des réformes économiques.  
 
Les institutions multilatérales régionales et internationales, au premier rang desquelles la BIRD et la 
SFI, ont annoncé un montant d’aide globale de 38 Mds$ pour ces pays sur la période 2011-2013, et le 
FMI s’est dit prêt à intervenir, en cas de besoin, à hauteur de 35 Mds$ pour assurer à court terme la 
stabilité macro-économique de la région. Au plan bilatéral, la France a annoncé près de 2,7 Mds€ de 
financements disponibles sur la période 2011-2013 pour aider les pays en transition, prolongeant ainsi 
l’annonce de 1,1 Md€ faite par le Président de la République lors du sommet de Deauville.  
 
Les institutions multilatérales se sont également engagées à coordonner leur action sur le 
terrain. L’action multilatérale représente un axe central de la réponse proposée à Marseille. C’est une 
nécessité. La voie choisie par le Partenariat constitue à bien des égards un modèle d’une politique de 
développement efficace, coordonnée et centrée sur les pays. 
 
Attaquons-nous résolument aux vulnérabilités structurelles qui freinent le développement.  
 
Trois ans seulement après les émeutes de la faim de 2008 qui avaient touché les pays les plus 
vulnérables, nous sommes confrontés à une nouvelle crise alimentaire, de grande ampleur, dans 
la Corne de l’Afrique. Il a fallu y répondre vite et je salue l’envergure de l’intervention de la 
Banque Mondiale, qui a su mobiliser 1,88Md$. Cette intervention nous prouve que nous avions 
effectivement besoin d’une fenêtre de réponse aux crises au sein de l’AID. De son côté, la France a 
annoncé début août un triplement de son aide bilatérale d’urgence, portée à 30 M€, en direction des 
grandes ONG et des organisations internationales compétentes. Mais il faut également travailler à 
ce que de telles crises se raréfient en augmentant la résilience des pays les plus vulnérables. L’action 
de la Banque mondiale dans la corne de l’Afrique a cet objectif, et c’est une bonne chose. La sécurité 



 2 
 

alimentaire se bâtit du plus court au plus long terme et c’est bien ainsi que la question est traitée par le 
G20. Les travaux ont permis d’adopter, en juin dernier, un plan d’action ambitieux sur la volatilité des 
prix alimentaires et l’agriculture. L’expertise de la Banque mondiale, aux côtés d’autres organisations 
internationales, sera indispensable à sa mise en œuvre, notamment en matière d’instruments de 
couverture, d’assurances indicielles, d’outils contra-cycliques, d’outils de réponse d’urgence en cas de 
crise et de conseil en gestion du risque. 
 
Le manque d’infrastructures dans les pays les plus pauvres est un deuxième frein puissant au 
développement sur lequel la communauté internationale doit se mobiliser. Nous avançons sur ce 
front : les Banques multilatérales de développement, coordonnées par la Banque mondiale, ont remis 
aux pays membres du G20 des propositions qui permettent d’améliorer la transparence et la qualité de 
l’information, et de créer un environnement favorable à l’investissement dans les infrastructures. Il 
faut également saluer le travail collaboratif qui a été mené entre le Panel de haut niveau (HLP) et les 
Banques multilatérales de développement dans l’identification d’instruments financiers destinés à 
améliorer l’investissement public et à attirer davantage le secteur privé, en vue d’identifier des projets 
d’investissement exemplaires dans les infrastructures des pays les plus pauvres. Mais il faut encore 
aller plus loin qu’il s’agisse de l’harmonisation des règles de passation de marché entre banques 
multilatérales de développement, de l’aménagement du cadre de viabilité de la dette pour permettre le 
financement de projets d’infrastructures d’envergure ou de la mise en œuvre de facilités de 
préparation de projets régionaux pertinentes et coordonnées entre les Banques. Il est enfin 
indispensable que soient créées de bonnes incitations au sein même des institutions afin que les 
personnels soient motivés à la préparation de projets régionaux et de partenariats public-privé, y 
compris au sein des guichets concessionnels. 
 
Nous devrons ensuite veiller à ce que la croissance économique soit suffisamment inclusive et 
riche en emplois. Le prochain rapport sur le développement dans le monde y sera consacré et je m’en 
félicite. J’attends à ce que le rapport adopte une approche véritablement globale de l’emploi qui se 
nourrisse des réflexions menées dans d’autres enceintes telles que l’OIT et le G20 et qu’elle porte un 
message fort.  Il s’agit de s’assurer que les règles du jeu entre les pays sont respectées. Elles ne sont 
un frein ni à la croissance, ni à la création d’emplois, ni au développement. Au contraire, des 
standards universellement appliqués sont autant de leviers d’action en temps de crise, autant de filets 
de protection pour les populations les plus vulnérables, autant de soutien à la demande en temps de 
récession. Cela passe par la promotion des normes sociales et environnementales ambitieuses, et 
notamment le respect et la pleine application de la Déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes 
et droits fondamentaux au travail. 
 
Nous ne réussirons pas sans assurer une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. Il y 
a eu des progrès mais inégaux. Le rapport sur le Développement dans le monde 2012, nous le 
rappelle, on peut encore voir une surmortalité féminine, un moindre accès à l’emploi ou une moindre 
participation des femmes à la société. Nous ne pouvons pas laisser de côté des politiques de 
développement la moitié d’une population. Les institutions multilatérales ont là un rôle décisif en 
intégrant cette problématique dans l’ensemble de leurs activités.  
 
La lutte contre le changement climatique, enfin, constitue l’un des plus grands défis de la 
communauté internationale pour les prochaines années. Nous devons nous montrer à la hauteur de 
l’engagement financier pris à Copenhague par les pays développés, et confirmé à Cancún, de 
mobiliser d’ici à 2020 100 milliards de dollars par an de financements publics et privés pour aider les 
pays en développement à lutter contre le changement climatique. J’insiste sur la nécessité de trouver 
des moyens concrets et soutenables pour remplir nos engagements et lancer une dynamique de long 
terme en matière de financement de la lutte contre le changement climatique, et plus généralement, de 
financement du développement. Nous y réfléchissons également au sein du G20.  La Banque 
mondiale et le FMI ont contribué aux travaux, proposant notamment un instrument de marché visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport international maritime et aérien.  La France, 
conjointement avec l’Allemagne, soutient quant à elle le principe d’une taxe sur les transactions 
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financière, qui permettrait de dégager des revenus importants mobilisables pour le développement et 
la lutte contre le changement climatique. Ce sont autant de pistes qu’il nous faut explorer.  
 
Pour faire face à ces nouveaux défis, nous avons collectivement besoin d’une Banque mondiale 
forte et légitime. Nous avons doté en avril 2010 la Banque Mondiale d’une capacité financière 
renouvelée. Je souhaite que nous consolidions les réformes pour asseoir une institution financière 
forte et soutenable, qui dégage les ressources nécessaires à sa mission. Cela passe à mes yeux par un 
modèle de répartition de revenu pertinent et réformé, tenant compte d’un niveau de transfert important 
vers les pays les plus pauvres ; par une tarification adéquate des prêts, afin d’assurer la soutenabilité 
de l’institution ; et enfin, par la poursuite résolue de la discipline budgétaire.  
 
Nous avons modernisé la gouvernance de l’institution, en particulier, en menant à bien la réforme de 
l’actionnariat en faveur des pays en développement et en transition. J’attends qu’elle entre désormais 
intégralement en vigueur au plus vite.  La Banque s’est dotée d’un tableau de bord de suivi de sa 
performance, je l’en félicite. Œuvrons à son enrichissement et à son évolution, afin de faire de cet 
outil d’évaluation un outil d’orientation de l’action de la Banque et d’incitation pour ses équipes et un 
outil de coopération avec les autres multilatéraux.  Nous avons également besoin de la volonté des 
actionnaires. Sachez que vous pouvez compter sur le plein soutien de la France.  
 


