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L’année 2015 marque une étape majeure dans l’histoire du développement en termes 
d’objectifs, de moyens et de cadre. Les nouveaux objectifs du développement durable (ODD) seront 
adoptés en septembre dans le cadre des Nations unies, après que les Parties aient considéré, en juillet à 
Addis-Abeba, la question du financement du développement ; enfin, en décembre à Paris lors de la 
21e Conférence des Parties sur le changement climatique, les États devront parvenir à un Accord 
universel et ambitieux, nous permettant de revenir sur la trajectoire d’une limitation du réchauffement 
de la planète à 2°C.  
 
Les objectifs de développement durable qui succéderont aux objectifs du millénaire sont la marque du 
changement d’échelle auquel nous sommes aujourd’hui confrontés. 
 
Il s’agit d’établir ici une vision du développement : quel monde souhaitons-nous dans 10, 20, 30 
ans ? Comment éradiquer l’extrême pauvreté et la faim, assurer un accès universel aux services de 
bases, répondre aux aspirations de la jeunesse, ou encore faire reculer la mortalité infantile ? Cette 
vision doit être adaptée à un monde où les peuples, les économies, et les États sont liés les uns les 
autres, où les modes de vie des uns ont des répercussions sur la vie des autres. C’est pourquoi le 
nouvel agenda de développement durable doit être universel, applicable à tous, sans distinction de 
niveau de développement. C’est aussi la raison pour laquelle l’ensemble des politiques publiques doit 
être repensé à l’aune d’objectifs partagés et ambitieux de préservation de la planète. 
 
Si l’espoir est grand de réduire fortement l’extrême pauvreté mondiale dans les prochaines 
décennies, la pauvreté et le creusement des inégalités demeurent  un défi. Il est à craindre que 
d’ici 2030 nombre d’ODD ne soient pas atteints dans les régions les plus fragiles ou affectées par un 
conflit. Je rappelle qu’en 2015, 400 millions de personnes extrêmement pauvres – le même chiffre 
qu’il y a 25 ans – vivent dans ces pays, représentant la moitié des personnes vivant avec moins d’1,25 
dollar par jour dans le monde ; et les projections indiquent que cette proportion pourrait presque 
doubler d’ici 2030. L’atteinte des objectifs que le Président Kim a fixés pour le Groupe exige donc 
que nous nous concentrions sur les sources de la fragilité et leur résorption. La France est pour cette 
raison particulièrement attentive à la façon dont la Banque mondiale conçoit, finance et met en œuvre 
les projets dans les contextes de fragilité qui requièrent du personnel de haut niveau, spécifiquement 
formé et motivé. 
 
En particulier, le développement d’infrastructures robustes et résilientes, notamment aux 
impacts du dérèglement climatique, est une condition sine qua non  de la réduction durable de 
l’extrême pauvreté dans les pays les plus pauvres et d’un développement soutenable et inclusif. 
Les investissements en ce sens doivent donc absolument être accrus. En outre, au-delà de la quantité 
des projets et des initiatives correspondantes, je souhaite souligner la dimension qualitative : au 
niveau de leur conception, leur sélection, leur mise en œuvre et leur entretien par la suite, ces projets 
d’infrastructures doivent répondre aux meilleures normes de qualité et de durabilité, si nous ne 
voulons pas dilapider à moyen terme le fruit des efforts entrepris. Je vois ici un rôle essentiel pour les 

 



Banques multilatérales, et j’invite en particulier la Banque mondiale à poursuivre son travail en 
matière de renforcement de la qualité et de la soutenabilité des infrastructures, y compris dans les pays 
à plus faibles revenus. 
 
Plus généralement, les exigences posées par les risques de changements climatiques et la dégradation 
environnementale doivent être intégrées par l’ensemble des acteurs publics aussi bien que privés, 
partout dans le monde. Ce n’est plus une option ni un luxe : l’atteinte de nos objectifs de 
développement, et la durabilité de ce succès, passe par cette prise de conscience générale. Je suis 
convaincu que les grands rendez-vous de l’année seront l’occasion pour la communauté internationale 
de se montrer à la hauteur de ce défi, et la France sera entièrement engagée dans cet objectif.  
 
L’atteinte des futurs ODD représente un défi d’une ambition sans précédent, qui impliquera la 
mobilisation de l’ensemble des sources de financement disponibles. La question qui nous est posée 
porte sur la manière de faire contribuer l’ensemble des financements à l’atteinte de nos objectifs de 
développement. Comment passer des milliards aux milliers de milliards ? Comment s’appuyer sur 
l’aide publique au développement traditionnelle pour permettre une contribution de l’ensemble des 
flux financiers, publics et privés, nationaux et internationaux, au développement durable? 
 
Trois éléments méritent d’être soulignés. Tout d’abord, la recherche systématique d’une meilleure 
collaboration entre l’ensemble des acteurs du développement sera clé, et je salue à cet égard la 
collaboration des banques multilatérales de développement et du Fonds monétaire international qui a 
abouti au rapport présenté à notre Comité, et dont j’attends qu’elle s’élargisse à l’ensemble des 
institutions financières intervenant dans le champ du développement durable. Les défis qui nous 
attendent nécessiteront un travail d’harmonisation de nos pratiques : je pense notamment aux cadres 
de redevabilité, à l’articulation efficace de l’ensemble des moyens d’intervention des acteurs, ou 
encore à la question de l’intégration des préoccupations climatiques dans les pratiques des bailleurs. 
 
Ensuite, même si le poids relatif de l’APD va en diminuant, celle-ci continuera à jouer un rôle 
fondamental, surtout dans les pays les moins avancés et à faible revenu, pour les raisons que j’ai déjà 
évoquées. En effet, si l’aide ne représente plus que quelques pourcents des flux financiers 
internationaux à destination des grands pays émergents, elle demeure toutefois une source de 
financement cruciale pour les pays les plus pauvres et les moins avancés. Et c’est bien parce que 
l’APD, qui représente de l’ordre de 130 milliards de dollars en 2014, est dans l’absolu une ressource 
« rare » que nous devons la mettre en œuvre d’une manière efficace, là où notre soutien peut être 
déterminant. 
 
Enfin, l’utilisation des ressources concessionnelles doit être guidée par trois séries de principes: la 
recherche d’effets catalytiques et d’effets de levier quand cela est pertinent ;  le calibrage des coûts 
des prêts en fonction du niveau de développement des pays, en tenant compte de la soutenabilité de 
leur dette et du type de projet financé ; et la transparence, car il importe dans l’intérêt premier des 
pays bénéficiaires que tous les bailleurs appliquent des règles rigoureuses et des normes sociales et 
environnementales responsables, et que chacun puisse avoir accès aux informations adéquates à leur 
sujet ainsi que sur les projets mis en œuvre. 
 
Ces principes étant posés, il nous faut définir une stratégie réaliste et robuste pour transformer 
les milliards de financements publics « en milliers de milliards » de financement pour le 
développement durable et permettre une réduction des inégalités. Il importe en particulier de 
savoir cibler nos ressources concessionnelles sur les situations où elles auront le plus d’impact, et de 
pouvoir y appuyer les trois piliers fondamentaux de la mobilisation. 
 

- Le premier pilier, c’est la mobilisation des ressources domestiques par les États en 
développement eux-mêmes. La part des ressources fiscales représente en moyenne 34% du 
PIB des pays de l’OCDE mais seulement 17% dans les pays en voie de développement : c’est 
un enjeu majeur pour mettre en place des systèmes pérennes pour la santé, ou l’éducation par 
exemple.  
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- Le second pilier, c’est la mobilisation du secteur privé. Il y a ici fondamentalement une 

question d’allocation de l’épargne et des ressources existantes, et nous devons nous assurer 
que les pays en développement bénéficient demain plus qu’aujourd’hui des opportunités liées 
à la mondialisation et à l’interconnexion des marchés. Nous devons également mieux 
accompagner le secteur privé dans la recherche de nouveaux modèles économiques qui 
améliorent leur impact sur les territoires. Enfin, les transferts des migrants peuvent apporter 
une contribution essentielle au développement durable. Il nous faut trouver des moyens de 
catalyser l’impact de ces investissements. 
 

- Le troisième pilier, c’est l’action des institutions financières et notamment des banques 
multilatérales de développement, centrales pour le financement du développement 
durable. J’insiste une fois encore : leur mandat de développement inclusif et durable ne 
pourra être pleinement réalisé que par la recherche d’interactions entre réduction de la 
pauvreté, développement économique, protection de l’environnement et résilience climatique. 

 
La clef de voûte de cet édifice sera la coordination avec l’ensemble des acteurs : sphère privée, 
gouvernements et collectivités locales. Les acteurs locaux en particulier doivent être reconnus comme 
des acteurs incontournables du nouveau partenariat que nous devons instaurer.  
 
Le Groupe de la Banque mondiale dispose de capacités financières et techniques importantes, 
mais de capacités peut-être plus grandes encore d’innovation et d’inventivité. Je sais pouvoir 
compter sur la Banque pour proposer des mécanismes et instruments innovants permettant de mieux 
utiliser les ressources qui lui ont été confiées, selon les principes que j’ai mentionnés, et pour 
présenter à ses membres des propositions claires, détaillées et ambitieuses en ce sens. La France sera 
attentive à ce que ces propositions, en particulier si elles concernent l’utilisation des fonds 
concessionnels, permettent avant toute chose un bénéfice réel important pour les pays les plus 
pauvres qui concentreront l’extrême pauvreté dans les années à venir, et qu’elles reposent sur un 
modèle financier robuste et transparent vis-à-vis des contributeurs. 
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