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Depuis 2007, la Banque mondiale a su opérer d’importantes mutations internes et jouer un rôle de 
premier plan sur la scène internationale pour répondre aux crises. Il y a deux ans, nous étions réunis 
pour engager un grand nombre de réformes : le capital de la BIRD était augmenté, à la fois pour 
répondre à la crise économique et financière et pour accroître la voix et la participation des pays en 
développement et en transition, et d’importants chantiers ont été lancés pour moderniser l’institution. 
Aussi, c’est en premier lieu le bilan du mandat de Robert Zoellick à la tête de l’institution que je 
souhaite saluer à l’heure de son départ. Pour faire face aux nouveaux défis qui se posent à 
l’institution, M. Jim Yong Kim saura, j’en suis convaincu, faire preuve d’ambition, de pragmatisme et 
de courage pour prolonger les réformes engagées et consolider une institution financière forte et 
soutenable, qui dégage les ressources nécessaires à sa mission.  
 
Alors que le monde était ébranlé par des crises et de profonds bouleversements, la Banque 
mondiale a fait preuve d’une capacité de réponse rapide et pertinente et a entamé une mutation 
profonde.   
 
Dotée d’une capacité financière renouvelée par la première augmentation de capital depuis 20 ans, la 
Banque a fourni un niveau d’appui record aux pays en développement, de plus de 200 milliards de 
dollars. Les deux dernières reconstitutions de l’AID ont également permis de mobiliser plus de 90 
milliards de dollars et cet outil essentiel au mandat du groupe de la Banque mondiale a su évoluer 
pour réagir mieux et plus rapidement aux crises.  
 
Alors que les crises alimentaires de 2008 et 2011 ont conduit plus de 120 millions de personnes 
supplémentaires sous le seuil de pauvreté, la Banque mondiale a su prendre les mesures qui 
s’imposaient. Travaillant conjointement avec les autres organisations internationales, elle a développé 
de nouvelles réponses et accru le niveau de ses engagements en faveur de la sécurité alimentaire. Au 
sein du G20, la Banque mondiale a contribué à l’établissement d’un plan d’action ambitieux sur 
l’agriculture et la volatilité des prix alimentaires, et la SFI a été la première à mettre en œuvre des 
instruments innovants de couverture du risque aujourd’hui déployés dans de nombreuses régions du 
monde dont l’Afrique sub-saharienne. 
 
Le manque d’infrastructures dans les pays les plus pauvres est un frein puissant au développement et 
la Banque mondiale s’est fortement mobilisée, aux côtés du G20 et des autres Banques multilatérales 
de développement, pour avancer. La nouvelle stratégie de la Banque pour les infrastructures et la 
réforme en cours de ses instruments de garantie créent un cadre qu’il faudra mettre en œuvre avec 
détermination. Cela passe aussi par la mise en place des bonnes incitations pour les personnels au 
sein-même des institutions.  
 
Acteur de premier plan dans les initiatives en faveur du développement du G20, la Banque mondiale a 
également joué un rôle essentiel dans la réponse aux printemps arabes qui a été élaborée dans le cadre 
du Partenariat de Deauville. Au-delà du rayonnement de l’institution, c’est à son Président que 
s’adressent aujourd’hui mes remerciements, pour avoir contribué à défendre une vision forte du 
multilatéralisme et de la coopération indispensable entre les institutions.  
 
Robert Zoellick a également profondément réformé la Banque mondiale de l’intérieur. Le monde a 
changé depuis la création de l’institution. Le rééquilibrage de l'actionnariat, qui renforce la voix et la 
représentation des pays en développement et en transition, répond à ce changement. Le conseil 
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d’administration a également été élargi, accueillant une chaise supplémentaire pour l’Afrique 
subsaharienne. A travers sa « Stratégie Post-crise » adoptée en 2010, la Banque mondiale a mis 
l’accent sur des publics cibles et des priorités d’action mais aussi sur l’amélioration de la 
gouvernance, de la transparence et de la lutte contre la corruption, et de nombreuses réformes ont été 
accomplies pour mettre en œuvre une culture du résultat au sein des services.  
 
Nous avons aujourd’hui plus que jamais besoin d’une Banque mondiale forte et réactive pour 
relever le défi du développement.   
 
La Banque mondiale devra poursuivre les réformes engagées pour accroître son rôle de catalyseur, de 
pourvoyeur de savoir et d’innovation, en partenariat avec l’ensemble des acteurs. Les fondamentaux 
de la croissance économique, et en premier lieu le  développement d’infrastructures de qualité, la 
promotion de l’intégration régionale et d’une croissance inclusive reposant notamment sur la 
construction de socles de protection sociale sont au cœur de son mandat. Pour y parvenir, la Banque 
mondiale ne peut pas agir seule et ne doit pas se concevoir seulement comme un bailleur des pays en 
développement. Elle doit au contraire multiplier les partenariats, diffuser son savoir et diversifier ses 
sources de financement dans le respect de sa gouvernance et de sa cohérence stratégique. L’appui au 
secteur privé et le développement d’outils innovants, qu’il s’agisse de garanties, de partenariats 
publics-privés ou d’instruments de couverture du risque, y contribuent. Des changements sont 
amorcés : par l’additionnalité de ses interventions, le souci de l’impact sur le développement et sa 
capacité à diffuser les meilleures pratiques sociales et environnementales, la Banque sera bien armée 
pour « susciter plus de secteur privé dans le développement et plus de développement dans le secteur 
privé ».  
 
La Banque devra également continuer à s’adapter pour répondre aux attentes de tous les pays du 
monde qui en expriment le besoin. A cet égard, le partenariat que la Banque doit nouer avec les 
grands pays à revenus intermédiaires, qui souhaitent continuer à bénéficier de l’expertise de la Banque 
mais ont également des savoirs et une expérience à partager, est fondamental. Mais il est différent par 
nature de la relation que l’institution doit bâtir avec les pays les plus pauvres. Les pays les plus 
pauvres et les plus vulnérables, et en premier lieu l’Afrique sub-saharienne, doivent demeurer une 
priorité : l’Afrique, dont la population devrait passer de un à deux milliard d’habitants d’ici 2050, 
avec des enjeux humains, économiques, sociaux et environnementaux majeurs, est confrontée à des 
défis qu’elle ne peut relever seule. Il faudra aller plus loin et réfléchir à la manière dont les concours 
de la Banque mondiale peuvent être mieux alloués pour prévenir les situations de fragilité. Les 
recommandations qui ont été faites récemment par la Banque pour moderniser son approche dans les 
Etats fragiles et affectés par un conflit, notamment en termes de financement, de ressources humaines, 
et de modalités d’opération vont dans le bon sens et mériteront d’être poursuivies.  
 
Pour accomplir sa mission, la Banque mondiale devra faire la preuve de la soutenabilité de son 
modèle financier, tout en préservant un cadre de répartition de revenu qui maintienne un niveau de 
transfert important vers les pays les plus pauvres, conformément à son mandat. La question est 
d’autant plus aigue que l’environnement économique est incertain.  
 
Enfin, parce qu’une Banque performante est d’abord une Banque moderne, la Banque mondiale devra 
maîtriser le coût et renforcer la cohérence de sa décentralisation : à cet égard, l’idée d’un guichet 
unique pourrait être étendue dès lors que son expérimentation dans les Etats fragiles se révèlera 
satisfaisante.  
 
La modernisation de la Banque mondiale passe également par la construction d’une relation de 
confiance et de réciprocité entre l’ensemble des actionnaires et le président de l’institution, qui 
s’appuiera notamment sur l’outil de double évaluation du Conseil et du Président. Le futur président 
de la Banque mondiale devra enfin veiller à progresser sur le front de la diversité, y compris des 
parcours académique, de ses équipes.  
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Je sais que Mr. Jim Yong Kim aura à cœur de relever ces défis avec détermination. La Banque 
mondiale aura également besoin de la volonté des actionnaires. Sachez que vous pouvez compter sur 
le plein soutien de la France.  


