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Avant toute chose, je tenais à féliciter David Malpass pour son élection à la présidence de la 
Banque mondiale, et remercier Kristalina Georgieva pour l’excellent travail accompli sur la période 
d’intérim. 
 
Les premiers comités de printemps de cette nouvelle présidence se tiennent un an après l’accord 
sur les augmentations de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (BIRD) et la Société financière internationale (SFI). Cet accord témoigne d’une 
confiance renouvelée dans le multilatéralisme, modèle que la France a toujours défendu. Nous croyons 
que la coopération entre les Nations et la solidarité financière mondiale sont seuls en mesure de répondre 
à nos défis communs pour le développement. 
 
L’accord doit maintenant être mis en œuvre dans sa globalité, et nous sommes à cet égard 
particulièrement attentifs au suivi des objectifs de la Banque. Ces moyens supplémentaires 
signifient en effet le rehaussement de l’engagement de la Banque mondiale en faveur de notre double 
objectif d’éradiquer l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée. De premiers 
engagements sont d’ailleurs en place, comme l’adaptation de la tarification des prêts. La plupart 
impliqueront l’engagement du Groupe Banque Mondiale sur le long terme, engagement vis-à-vis duquel 
la France exercera une vigilance exigeante. 
 
D’après le rapport 2018 sur la pauvreté de la Banque mondiale, pour 2030 les prévisions 
indiquent que neuf personnes vivant dans l’extrême pauvreté sur dix seront en Afrique 
subsaharienne. L’Afrique est confrontée à des défis économiques, humains, sociaux et 
environnementaux significatifs qui méritent un fort appui de la Banque, en particulier dans les régions 
les plus vulnérables. Le développement du secteur privé sera crucial pour assurer un emploi décent à 
ces populations, en particulier les femmes, d’où la nécessité d’atteindre puis dépasser les cibles de 
volume d’activité de la SFI dans les pays les plus vulnérables, pour que ceux-ci représentent 20% de 
l’activité de la Société à horizon 2030. 
 
La Banque mondiale renforce son action dans la lutte contre le changement climatique. Je félicite 
la Banque pour la cible de 200 Mds$ de financements climatiques sur la période 2021-2025, dont 100 
Mds$ sur ses ressources propres. L’augmentation des cibles de financements à co-bénéfice climat du 
groupe de la Banque mondiale – à 35% - va dans la direction d’un objectif plus ambitieux à horizon 
2030. L’effort supplémentaire dans la part des  financements consacrée à l’adaptation aux changements 
climatiques, avec 50 Mds$ sur la période, va aussi dans le sens d’un accompagnement des clients les 
plus pauvres face aux effets du changement climatique. Enfin, la protection de la biodiversité et des 
écosystèmes naturels est le corollaire logique de toute action en matière climatique. 
 
La 19ème reconstitution de l’Association internationale du développement (AID), le fonds de la 
Banque mondiale à destination des plus pauvres, constitue la prochaine étape pour réaffirmer 
notre engagement en faveur du développement et du climat. L’AID est un instrument essentiel pour 
éliminer l’extrême pauvreté d’ici 2030, comme prévu dans les objectifs de développement durable. La 
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19e reconstitution doit concentrer tous nos efforts pour aboutir à un accord ambitieux, dans la lignée de 
la 18e reconstitution qui avait permis de doubler les moyens dévolus aux pays fragiles et en conflit, avec 
une forte hausse de l’activité en Afrique subsaharienne. Pour la 19e reconstitution, il s’agira de 
poursuivre dans cette direction, en développant une approche régionale des facteurs de fragilité pour 
consacrer davantage de moyens aux zones les plus vulnérables, comme la bande sahélienne. La bonne 
gouvernance est une précondition pour le succès de nombreux programmes de développement et doit 
donc être appuyée. C’est pourquoi nous encourageons la Banque à être ambitieuse dans son engagement 
sur un continuum d’enjeux liés les uns aux autres: la mobilisation des ressources intérieures, la bonne 
gestion des finances publiques, de la dette, des achats et de la dépense publics, les flux financiers illicites 
et la lutte contre la corruption. 
 
Par ailleurs, je salue le rapport sur les technologies de rupture, qui apporte un éclairage nouveau 
sur la manière dont la Banque peut intégrer ces technologies « disruptives » de manière 
transversale dans ses programmes La mise en œuvre de cette ambition repose sur le déploiement de 
la couverture numérique, le développement de l’entreprenariat, la formation des populations, le 
développement des services financiers numériques – c’est l’objet de l’initiative Digital Economy for 
Africa Moonshot. Nous accorderons une attention particulière à la régulation de ces technologies et leur 
appropriation par les Etats récipiendaires des projets. C’est pourquoi je recommande que les régulations 
sur lesquelles les services de la Banque travailleront intègrent non seulement la protection des données 
et de la vie privée, mais promeuvent aussi un internet libre, ouvert et neutre, qui protège les droits et 
libertés fondamentales. Les investissements dans les technologies numériques doivent s’articuler avec 
l’agenda de mobilisation des ressources intérieures, si cruciales pour assurer le financement de la 
croissance et du développement. Plus généralement, la Banque mondiale doit s’assurer ainsi qu’ils ne 
s’effectuent pas aux dépens des investissements nécessaires dans le capital humain et les infrastructures 
nécessaires au développement, en présentant aux actionnaires les rendements sociaux économiques des 
projets en matière de nouvelles technologies. 
 
L’engagement d’une telle réflexion sur le rôle des nouvelles technologies me paraît d’autant plus 
nécessaire dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale. Nous partageons le constat 
présenté dans le rapport sur les enjeux de croissance de long terme dans les pays émergents et en 
développement, qui fait état d’une décélération de la croissance accompagnée d’une augmentation du 
niveau d’endettement dans de nombreux pays. Ces évolutions préoccupantes rendent difficile l’atteinte 
des objectifs de développement fixés pour 2030. Le déjeuner ministériel du comité du développement 
a été l’occasion d’échanger sur les moyens d’agir. A cet égard, nous appelons (i) d’abord, à une action 
forte de la Banque pour soutenir la croissance, sur le plan financier mais aussi en matière d’assistance 
à la mise en œuvre de politiques ciblées, notamment en faveur de l’appropriation des nouvelles 
technologies (ii) ensuite, à l’approfondissement de la coopération internationale sur les questions de 
soutenabilité de la dette. La hausse du risque de surendettement des pays à faible revenu nécessite en 
effet de renforcer la coopération entre les  créanciers officiels, en poursuivant l’élargissement du Club 
de Paris - principal forum international de restructuration de dettes bilatérales officielles. Cela requiert 
également d’approfondir le dialogue entre prêteurs et emprunteurs souverains, notamment dans le cadre 
du Forum de Paris, enceinte internationale de discussions sur la prévention des crises de dette 
souveraine. La France entend jouer un rôle actif dans l’organisation de ce dialogue ; c’est pourquoi j’ai 
convié le 7 mai prochain à Paris, plusieurs dizaines de décideurs – Ministres des finances et gouverneurs 
de banque centrale, dirigeants d’institutions financières internationales ou encore représentants de la 
société civile et du secteur privé - autour d’une conférence de haut niveau dédiée aux enjeux de 
soutenabilité de la dette et de financement responsable. 
 
Monsieur le Président, Madame la Directrice générale, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, je 
vous remercie de votre attention. 
 


