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Mesdames, Messieurs, 
 
Je suis frappé aujourd'hui par la cohérence qui se dégage des sujets à l'ordre du jour de notre 
réunion. J'en retiens en effet plusieurs éléments. 
 
De l'analyse de la Banque mondiale sur les infrastructures et le climat de l'investissement, je 
retiens que tous deux jouent un rôle décisif dans la croissance des pays en développement. Dans 
ces deux domaines, l'aide publique au développement est un puissant catalyseur.  
 
Du rapport sur l'efficacité de l'aide, je retiens que la capacité d'absorption des pays pauvres est 
aujourd'hui bien supérieure à l'aide publique au développement. Les Contrats stratégiques de lutte 
contre la pauvreté (CSLP) sont un outil efficace d'harmonisation pour les bailleurs et 
d'appropriation pour les bénéficiaires, qu'il faut encore renforcer. Ils permettent de tirer le meilleur 
parti des ressources consacrées à l'aide publique au développement. 
 
Du Global Monitoring report présenté en avril dernier au Comité du développement, je retiens que 
30 à 50 milliards d'aide supplémentaire par an sont nécessaires pour espérer atteindre les objectifs 
du millénaire auxquels nous avons tous souscrit. 
 
La litanie des rapports, l'ampleur des besoins de financement et leur diversité sont 
impressionnantes. Ces analyses doivent être notre feuille de route alors que nous nous apprêtons à 
célébrer le cinquième anniversaire du sommet du Millénaire. 
 
Au tiers du parcours, nous sommes en retard et l'Afrique tout particulièrement. De tous les 
continents, c'est le seul qui semble s'éloigner des objectifs du millénaire. Dans ce contexte, il serait 
coupable pour les donateurs de limiter leur effort à certaines formes d'aide, à certains outils de 
financement. Nous ne saurons pas faire face à nos engagements si nous nous interdisons par 
principe de mobiliser tous les outils, classiques ou innovants, au profit des pays en développement. 
 

*  *  * 
 
La France est heureuse de voir que le financement des infrastructures  figure à nouveau parmi les 
priorités de la Banque mondiale. Je souhaite en conséquence qu'elle fasse preuve de davantage de 
créativité pour leur financement, notamment dans le secteur de l'eau. L'approvisionnement en eau 
et l'assainissement sont en effet des enjeux majeurs pour la communauté internationale. Des 
propositions d'outils nouveaux, de modalités de financement adaptées aux spécificités de ce 
secteur, sont sur la table. Elles méritent un examen plus approfondi. 
 
Nous devons également poursuivre l'examen des propositions permettant une meilleure 
représentation des pays pauvres au sein de nos instances de décision. Je souhaite que nous fassions 
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collectivement preuve de pragmatisme afin d'aboutir à des conclusions opérationnelles lors des 
réunions de printemps, sur la base des nombreuses propositions qui nous sont soumises 
aujourd'hui. Il ne s'agit pas de prendre des décisions de principe mais bien d'adopter des dispositifs 
réalistes et efficaces pour respecter nos engagements. 
 

*  *  * 
 
Face au défi du financement du développement, qui nous est à nouveau rappelé aujourd'hui, nous 
devons assumer nos responsabilités et mobiliser toutes les formes d'aide. Je crois à l'utilité des 
prêts comme mode de financement pour les pays en développement. Par définition, un prêt 
concessionnel permet de bénéficier d'un effet de levier, et donc d'apporter à ressources données un 
volume d'aide supérieur. De plus, la nécessité pour ces Etats de générer des ressources en devises 
pour respecter leurs engagements vis-à-vis de leurs créanciers ne doit pas être exclusivement 
perçue comme une contrainte. 
 
Ces ressources sont d'abord indispensables aux pays pour s'insérer dans le commerce international, 
pour accéder aux marchés de capitaux et, en définitive, pour connaître une croissance économique 
qui seule les sortira de la pauvreté. Ce modèle de financement a fait ses preuves. L'essor 
économique de l'Inde ou de la Chine démontre chaque année que les crédits de la Banque 
mondiale, loin de les avoir plongés dans un cycle d'endettement insoutenable, ont catalysé leur 
développement.  
 
Pour les pays ayant atteint des niveaux de dette insupportables, la communauté internationale a su, 
avec l'initiative pour les pays pauvres très endettés (PPTE), prendre les décisions indispensables. 
Nous devons aujourd'hui redoubler d'efforts pour permettre aux derniers pays éligibles à cette 
initiative d'en bénéficier pleinement. 
 
Sur cette base assainie, il nous faut maintenant calibrer le type de financement en fonction de la 
capacité de chaque pays à rembourser, en particulier pour les plus vulnérables dont l'économie est 
sensible aux chocs exogènes. Les institutions multilatérales doivent proposer autant de prêts que 
possible et autant de dons que nécessaire pour atteindre les objectifs du millénaire en lien avec les 
autres bailleurs. En prêtant une attention particulière à la soutenabilité de la dette, le cadre 
d'analyse développé par la Banque mondiale et le FMI nous offre la possibilité de mettre en 
pratique ces principes de bon sens. Il reste à déterminer des seuils de dette soutenables 
compatibles avec cet objectif, puis à appliquer cette approche aussi rapidement que possible, 
notamment dans le cadre de l'AID14 que la France souhaite ambitieuse. 
 

*  *  * 
 
En effet, le vrai défi après l'initiative en faveur des pays pauvres n'est plus la dette bilatérale ou 
multilatérale, mais le financement du développement. Aujourd'hui les pays dont la dette a été 
traitée dans le cadre de l'initiative pays pauvres très endettés consacrent en moyenne moins de 2% 
de leur richesse nationale par an au service de leur dette. Dans le même temps, les besoins de 
financement sont immenses et la réalisation des objectifs du millénaire sur lesquels la 
communauté internationale s'est accordée au sommet de Monterrey nécessiterait un effort 10 fois 
plus important, de l'ordre de 20 % de leur richesse nationale. 
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De nouvelles initiatives sur la dette multilatérale sont bienvenues, elles permettent d'aller de 
l'avant alors que dans un passé récent nous parvenions difficilement à dégager un consensus sur 
des questions de mise en oeuvre de l'initiative PPTE. Elles ne sont cependant pas à la hauteur des 
enjeux du développement, car elles ne garantissent pas une hausse de l'effort en faveur du 
développement.  
 
C'est pourquoi, je propose une démarche fondée sur deux principes : mobiliser plus de ressources, 
car c'est le besoin prioritaire des pays en développement ; faire davantage en matière de dette 
lorsque c'est nécessaire. 
 
Mobiliser plus de ressources. 
Nous savons que pour atteindre les objectifs du millénaire les besoins sont estimés à 50 milliards 
par an sur les dix prochaines années. La communauté internationale doit donc y consacrer 
davantage de ressources. Pour ce faire, nous augmentons notre propre effort d'aide publique au 
développement. La France consacre aujourd'hui 0,44 % de sa richesse nationale au 
développement. En 2005, notre projet de budget prévoit une augmentation de 7 % des crédits de 
l'aide publique au développement. La France s'est engagée à consacrer 0,5% de son PIB à l'aide 
publique au développement dès 2007 et à rejoindre les Etats qui donnent déjà 0,7% de leur PIB au 
développement en 2012. Nous encourageons d'autres pays à faire de même.  
 
Il faut cependant se rendre à l'évidence : l'augmentation de l'effort budgétaire ne peut être que 
progressive et les besoins de financement pour les objectifs du millénaire sont immédiats. C'est 
pourquoi il faut réfléchir sans tabous à des mécanismes innovants. Facilité financière 
internationale comme taxes internationales ne sont pas des dispositifs théoriques mais des 
solutions pragmatiques et complémentaires pour mobiliser des ressources additionnelles. 
 
De fait, ni le rapport remis au Président de la République par le groupe LANDAU, ni les 
conclusions du groupe quadripartite composé du Brésil, du Chili, de l'Espagne et de la France ne 
proposent de créer une organisation fiscale internationale. Ils partent simplement du constat 
qu'avec 3 milliards de dollars par an garantis sur 10 ans, on assure la scolarisation primaire de tous 
les enfants d'Afrique subsaharienne ; avec 2 milliards de dollars par an, on finance la recherche 
médicale sur le paludisme et le sida qui affectent les pays en développement, etc. Une ressource 
stable et prévisible aurait donc un impact décisif sur les pays en développement et elle ne serait 
pas sans précédent. Le FIPOL, consacré à l'indemnisation des victimes de marées noires, 
rassemble déjà 86 Etats. Il a démontré la possibilité et l'intérêt d'un prélèvement obligatoire au 
niveau international.  
 
Il faut maintenant étudier les différentes options de taxes possibles, leurs avantages et 
inconvénients, leurs effets économiques. De schémas fondés sur la générosité individuelle aux 
taxes sur les transactions financières en passant par l'impôt environnemental, le panel de choix est 
très large. Cette démarche a suscité un vif intérêt aux Nations-Unies, la Banque mondiale doit 
approfondir ce travail en menant des études de faisabilité. 
 
Ce dispositif n'est sans doute pas une panacée pour les pays en développement ou pour les pays 
riches. Il n'est pas simple à mettre en œuvre. Il a cependant le mérite d'être techniquement faisable 
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et de mettre à portée de notre volonté politique une solution pour atteindre les objectifs du 
millénaire. 
 
Plus de ressources donc, mais aussi un effort accru en matière de dette si nécessaire. Avant toute 
chose, il faut veiller à ne pas ré-engager les pays pauvres dans le cercle vicieux du surendettement. 
Il faut aussi pouvoir traiter au cas par cas la dette des pays qui rencontreraient de nouvelles 
difficultés en dépit de l'initiative PPTE. A cette fin, un fonds multilatéral pourrait être mobilisé 
pour re-financer les échéances de dette multilatérales des pays dont la dette ne serait pas 
soutenable. 
 

*  *  * 
 
Les décisions de principe en matière de développement ont été prises au Sommet du millénaire et 
à Monterrey. Il s'agit maintenant d'utiliser les outils dont nous disposons et de nouvelles formes 
d'aide pour les respecter. Aucun ne doit être écarté, tous méritent d'être mobilisés en fonction de 
leur adéquation à la situation de chaque bénéficiaire, de chaque donateur. C'est ce choix qu'il nous 
appartient de faire maintenant. 


