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Les objectifs du Millénaire pour le développement sont à notre portée, à condition de 
consacrer dès maintenant toute l'énergie nécessaire à leur réalisation. C'est aujourd'hui un 
message d'optimisme, mais c'est également un message d'alerte sur l'urgence de la situation.  

 
I) Les objectifs du millénaire sont à notre portée  

 
Le document sur le financement du développement, qui nous a été remis par la 

Banque mondiale, vient nous conforter dans notre conviction qu'il est possible de remporter 
le combat pour le développement. En effet, parmi les conclusions de ce rapport, se dégagent 
trois points marquants pour les 18 pays étudiés : ceux-ci ont la capacité de bien utiliser l'aide 
au développement ; ils ont su améliorer leurs politiques ; ils ont de forts besoins de 
financement. Je retiens également que ces pays, pourtant déjà relativement performants, 
échoueront largement aux objectifs du millénaire si rien n'est entrepris aujourd'hui pour 
changer la situation. Le cas de l’Afrique est ainsi particulièrement inquiétant. En revanche, 
les progrès potentiels sont énormes, y compris en Afrique, si ces pays mettent en œuvre des 
politiques ambitieuses de réformes structurelles, d'amélioration de la gouvernance et de 
réduction de la pauvreté, mais également si nous leur en garantissons le financement.  

 
Cette étude sérieuse, tirée de l'expérience de la Banque sur le terrain vient ainsi étayer 

le raisonnement sur lequel le consensus de Monterrey est bâti quant aux responsabilités 
respectives des pays du nord et du sud. Elle illustre également l'importance du rôle crucial 
confié à la Banque mondiale dans le suivi du huitième objectif du millénaire : coordonner le 
suivi des politiques et actions entreprises au niveau mondial pour favoriser le développement.  
Ce suivi, qui vient en complément de la mesure par l'ONU de l'évolution de la pauvreté sur le 
terrain, présente à mon sens deux enjeux. Tout d'abord, la Banque devra conserver une 
approche concrète et pragmatique en perspective du rapport qui sera présenté au Comité du 
développement d'avril prochain. C'est à cette condition que ce travail sera pleinement utile. 
Mais la Banque devra également élaborer des indicateurs qui, tout en étant suffisamment 
universels pour qu'il soit possible d'appréhender globalement les progrès engendrés par les 
politiques mises en oeuvre, soient également adaptés à chaque pays, pour rester utiles et 
pertinents sur le terrain et être pleinement adoptés par les gouvernements et les 
administrations. J'appelle donc les Institutions de Bretton Woods à poursuivre leur travail 
analytique sur ces questions et à s'impliquer plus fortement sur le terrain, pour expliquer leur 
travail, susciter l'adhésion et assister les pays à la mise en place de ces indicateurs. Les 
bailleurs de l'aide, pour leur part, devront les prendre en compte dans leurs politiques d'aide 
au développement.  
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Ce chantier de l'efficacité de l'aide, de son harmonisation entre les bailleurs et de sa 

bonne utilisation est de grande importance pour nous tous qui devons justifier l’atteinte de 
résultats concrets par nos politiques de développement devant nos concitoyens. 
Fondamentalement, je crois que nous pouvons tous tirer d'importants bénéfices des 
investissements dans les pays en développement, et que nous devons nous doter des outils 
permettant de mesurer ces bénéfices. 
 

II) Communiquons sur les actions entreprises 
 

Je suis convaincu que demain nous serons en mesure de mettre en valeur des résultats 
concrets. Nous pouvons en revanche mettre en avant dès aujourd'hui les actions entreprises. 
J'en ai retenu trois qui me semblent revêtir un message politique important.  

 
Tout d'abord, je constate avec satisfaction le regain d’intérêt de la communauté 

internationale pour le développement des infrastructures. Le plan d’action présenté par la 
Banque mondiale souligne le rôle fondamental de celles-ci dans la réduction de la pauvreté. 
Le récent rapport du développement dans le monde le montre bien : elles sont un des facteurs 
permettant de rendre les services de base accessibles aux pauvres.  

 
C’est vraisemblablement dans le domaine de l’accès à l’eau que les infrastructures 

manquent le plus. Dans la plupart des pays d'Afrique en particulier, les ressources d'eau 
douce disponibles par habitant sont parmi les plus faibles au monde. Comme indiqué dans le 
rapport du panel sur le financement de l’accès à l’eau et à l’assainissement, dirigé par Michel 
Camdessus, atteindre l’objectif du millénaire nécessitera de réaliser 400 000 branchements 
par jour d’ici 2015. Ce chiffre est très ambitieux, mais il reste plausible à condition que la 
communauté internationale se mobilise dès aujourd’hui. Compte tenu de l’ampleur des 
investissements en jeu, il est clair que des financements privés seront nécessaires. Ainsi, je ne 
peux que saluer le Plan d'action engagé par la Banque mondiale pour répondre aux 
propositions du panel, qui reprend notamment plusieurs mécanismes permettant de faciliter 
les investissements. J’invite cette institution à poursuivre son travail, de façon à pouvoir 
présenter à son conseil d’administration de premiers résultats et de nouvelles propositions 
concrètes avant avril prochain.  

 
La deuxième initiative que je souhaite souligner est le cycle du développement de 

Doha. L'échec de la réunion de Cancùn est incontestablement un mauvais signal, pour le 
système multilatéral, pour les relations Nord/Sud et pour la croissance économique mondiale. 
Une réaction collective est nécessaire, pour répondre concrètement aux objectifs de l'agenda 
de Doha. Les enjeux que représentent les problèmes rencontrés par les pays les plus pauvres 
appellent de notre part des réponses concrètes, dans l'esprit des propositions de l'Union 
européenne dans le cadre de "Tout sauf les armes" et de la France avec l'initiative du 
Président de la République en faveur de l'Afrique. Les Institutions de Bretton Woods ont 
clairement un rôle à jouer, pour accompagner l'insertion des pays les plus pauvres dans le 
commerce mondial en les aidant à faire face aux effets négatifs de court terme, et pour aider 
ces pays à faire face aux fluctuations des cours des produits de base. Mon message est clair : 
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la dynamique engagée sur ces questions au sein des institutions financières internationales 
doit se poursuivre.  

 
En effet, la mondialisation est créatrice de richesses. Elle doit cependant être gérée 

afin que ces richesses soient partagées par tous. Nous continuons de penser qu’une meilleure 
intégration commerciale des pays les plus pauvres, et particulièrement ceux du continent 
africain, passe par une amélioration et un renforcement des systèmes de préférences à leur 
égard. De même, nous reconnaissons que l’intégration d’un pays dans l’économie mondiale 
développe son économie, mais la rend vulnérable aux chocs exogènes. L’étude présentée au 
CMFI par les services du Fonds monétaire illustre bien la vulnérabilité de certains pays en 
développement. J’invite donc les Institutions de Bretton Woods à tirer toutes les 
conséquences de cette étude, et à proposer avant avril à leurs conseils d’administration des 
mécanismes ambitieux pour permettre de mieux allouer l’aide de manière contracyclique, 
aux niveaux macroéconomique et microéconomique. Dans ce contexte, il me paraît du devoir 
du FMI de définir une stratégie d’approche globale des pays à bas revenus, lesquels font face 
à des vulnérabilités particulières, distinctes de celles qu’affrontent les pays émergents ou les 
pays développés. C’est ma conviction que la communauté internationale saura être solidaire 
des pays engagés dans la conduite de bonnes politiques mais qui subissent des chocs 
économiques externes. Je tiens à cette occasion à saluer le travail réalisé par la Banque 
mondiale pour définir une approche, dite LICUS, adaptée à la situation des pays pauvres les 
moins performants.  

 
Troisième action qui, je pense, porte un signal politique fort à l’égard des pays en 

développement : progresser sur la question de leur représentation au sein des Institutions de 
Bretton Woods.  Je salue les mesures entreprises par la Banque et le Fonds pour le 
renforcement des capacités administratives et techniques des chaises des pays du sud. La 
France se joint à ces efforts, en se montrant prête à contribuer au projet de fonds fiduciaire 
qui vise à renforcer les capacités d’analyse des équipes des administrateurs africains. Je 
regrette qu’il n’y ait pas, pour l'instant, de consensus permettant d’aller plus loin dans les 
mesures institutionnelles. Je reste fondamentalement favorable à l’extension des droits de 
vote de base, ou à toute initiative visant à rééquilibrer les droits de vote des pays en 
développement, au premier rang desquels les pays africains.  

 
III) Assumons nos responsabilités 

 
Communiquer sur les actions que nous entreprenons en faveur du développement ne 

suffira pas. Il faut que chaque pays se montre prêt à assumer ses responsabilités sur le long 
terme.  

 
Pour les pays en développement, cela passe d’abord par l’appropriation d'une 

stratégie nationale, puis la bonne mise en œuvre ce celle-ci . Les cadres stratégiques de lutte 
contre la pauvreté (CSLP), élaborés dans le cadre de l'initiative pour les pays pauvres très 
endettés (PPTE) sont un très bon exemple de processus participatif permettant la définition 
d’une politique stratégique. J’invite la communauté internationale à étendre cette approche 
aux pays qui ne sont pas concernés par l'initiative PPTE. J’ai pris note du rapport sur 
l’avancement des CSLP. Dans le but de les améliorer, j’encourage chaque pays, avec l’aide 



 

 4

des institutions financières internationales, à mettre l’accent sur l’identification des sources 
de croissance économique et sur l’amélioration du climat d’investissement.   

 
D’autre part nous devons continuer à favoriser et valoriser la bonne gouvernance dans 

les pays du Sud. C’est l'objet de notre proposition de changement de méthodologie pour les 
allègements de dette additionnels ("topping-up") de l’initiative PPTE. En effet, nous avons 
proposé que des allègements de dette supplémentaires soient faits aux pays en proie à un 
choc économique, mais qui se sont engagés à renforcer leur gouvernance. J’espère que nos 
partenaires se rallieront à cette proposition. Par ailleurs, j’invite la Banque mondiale à 
élaborer des indicateurs transparents visant à évaluer la performance en matière de 
gouvernance.  

 
Mais les problèmes de soutenabilité de la dette ne frappent pas uniquement les pays 

les plus pauvres, comme nous avons pu le constater encore récemment. C'est pourquoi je me 
réjouis de l'avancée très importante que constitue l'approche d'Evian relative au traitement 
des problèmes d’endettement des pays non éligibles à l’initiative PPTE. Elle permettra 
d’offrir au cas par cas, dans le cadre du Club de Paris, une solution durable aux problèmes de 
soutenabilité de la dette, tout en réaffirmant que la restructuration de dette doit rester un 
dernier recours. 

 
Bien évidemment, les pays du Nord ont également leur part de responsabilité. Pour 

mon pays, cette responsabilité est avant tout financière et passe par l’augmentation du 
volume de l’aide et de son efficacité. En effet, la France considère que l'augmentation de 
l'aide publique est nécessaire, profitable et possible. Elle est nécessaire, car, comme je l'ai 
rappelé en commentant le rapport sur l'atteinte des objectifs du millénaire, le soutien de 
bonnes politiques dans les PED nécessite un lourd financement. Elle est également bénéfique 
sur le plan économique, car l’aide au développement est avant tout un investissement 
rentable pour ces pays. Enfin elle est possible pour deux raisons : premièrement, les pays ont 
la capacité d’absorber plus d’aide, s’ils acceptent de se lancer dans des plans ambitieux de 
réduction de la pauvreté, et deuxièmement, nous avons les moyens de lever des ressources 
financières pour le développement, si nous en affirmons le désir politique. 

 
C’est aujourd’hui le meilleur investissement que la communauté internationale puisse 

faire pour réduire la pauvreté et contrer le cortège de violence et d’insécurité que la 
persistance du fossé entre nations développées et monde en développement ne peut 
qu'engendrer et exacerber. 

 
Pour lever des ressources, je pense en particulier à la mise en place de mécanismes de 

financement des biens publics mondiaux, comme ceux étudiés par le groupe de travail 
international mis en place sous impulsion franco-suédoise en 2002, et dont le secrétariat vient 
d'être installé à Sockholm.  

 
Mais je pense aussi à la proposition de créer une facilité de financement 

internationale, laquelle repose sur un pari dynamique qui m’est particulièrement cher : celui 
que le monde dans 15 ans sera très différent de ce qu’il est aujourd’hui, si nous prenons la 
peine de travailler à le rendre meilleur. Je souhaite que les travaux continuent autour de cette 
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proposition, en lien avec des pays en développement et les Institutions financières 
internationales, et notamment sur le thème de l'impact économique de l'aide au 
développement en terme d'accélération de la croissance qui peut en découler.  

 
Je vous remercie. 

 


