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Au printemps dernier, j’avais salué l’élan de réforme donné par le Président Kim et les premières 
propositions qu’il avait présentées pour l’avenir du Groupe de la Banque mondiale. Ambitieuses et 
réalistes, ces propositions témoignaient d’une volonté ferme de rénover le rôle du Groupe en le 
recentrant sur ses points forts et de refonder sa relation avec ses clients sur la base de la diversité de 
défis et d’opportunités qui les caractérise. 
 
Après cette Vision commune saluée par les actionnaires, la Stratégie présentée cette année dans le 
cadre du Comité du développement constitue la deuxième étape fondamentale de ce processus. 
Ensuite viendra naturellement la troisième étape, peut-être plus cruciale encore à mes yeux : la mise 
en œuvre pratique de cette stratégie de façon à ce qu’elle irrigue toutes les actions du Groupe. 
 
Avant de détailler trois priorités pour cette Stratégie, j’aimerais réitérer le témoignage de notre pleine 
confiance dans le Groupe de la Banque mondiale, que nous considérons comme un instrument 
mondial primordial pour combattre la pauvreté dans le monde, et en particulier dans les Etats les plus 
pauvres. C’est bien dans ces Etats – qui souffrent d’un accès restreint aux financements 
internationaux, de capacités institutionnelles souvent limitées et d’une faible attractivité pour le 
secteur privé – que la Banque mondiale a la plus grande valeur ajoutée. C’est dans les Etats les plus 
pauvres que nous attendons de la nouvelle Stratégie les plus grands gains d’efficacité, d’efficience et 
d’engagement. 
 
Pour cela, et comme le souligne la Stratégie, le Groupe de la Banque mondiale doit tout d’abord 
s’appuyer de manière renforcée sur ses avantages comparatifs. J’aimerais en souligner deux 
aspects. 
 
Premièrement, le Groupe doit tirer tout le parti possible de son positionnement: intervenant sur 
les cinq continents, actif dans tous les secteurs nécessaires au développement économique, et implanté 
dans les pays les plus difficiles, le Groupe a la capacité de rassembler la communauté des acteurs du 
développement et de susciter l’émergence d’un consensus et d’un chemin d’action. Pour des sujets par 
nature globaux, comme le climat, ou multi acteurs, comme les projets régionaux, le Groupe a un rôle 
irremplaçable à jouer. 
 
Deuxièmement, le Groupe doit consolider son rôle de réponse aux crises. Je rappelle, en m’en 
félicitant, que le Groupe a su répondre aux attentes de ses actionnaires en jouant un rôle déterminant 
en réaction à la crise financière, à la crise alimentaire dans la Corne de l’Afrique ou encore à la crise 
malienne. La réponse proposée à des défis qui réclamaient une réaction d’urgence a été rapide, 
efficace et concertée et je salue en particulier l’implication de la Banque mondiale à l’occasion de la 
Conférence Ensemble pour le renouveau du Mali du 15 mai dernier. D’autres crises sont encore 
devant nous, et je souligne notamment les conséquences lourdes aujourd’hui subies par le Liban et la 
Jordanie par suite du conflit Syrien. Il me paraît important d’évoluer aujourd’hui progressivement de 
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la réaction à la prévention, en pérennisant les outils et les pratiques développés sous la pression de 
l’urgence afin de les inscrire dans un cadre durable de prévention des crises. 
 
Au plan opérationnel, deux points me semblent essentiels pour améliorer l’efficacité du Groupe 
de la Banque mondiale : une gestion plus axée sur les résultats et une coordination renforcée 
avec les autres acteurs du développement. 
 
D’une part, j’encourage la Banque à évoluer d’une culture des moyens vers une culture des 
résultats : il faut dynamiser la gestion des ressources humaines, les processus budgétaires, et jusqu’au 
cycle des projets pour assurer un meilleur alignement des actions de la Banque avec ses priorités 
stratégiques. Par exemple, le rôle du Conseil d’administration doit évoluer pour compléter son rôle 
dans l’approbation des projets ex ante par une démarche renforcée de fixation d’objectifs et d’examen 
ex post de l’atteinte de ces objectifs. 
 
D’autre part, je voudrais encourager le Groupe de la Banque à développer ses capacités à  
travailler en équipe. Toute centrale qu’elle soit, aucune institution ne peut prétendre résoudre, à elle 
seule, la multiplicité des enjeux de développement ; la coordination entre acteurs et la capacité à 
s’appuyer sur les atouts et expériences des uns et des autres sont plus qu’utiles : elles sont 
indispensables. J’aimerais saluer, ainsi, les propositions présentées dans la Stratégie pour 
améliorer la coordination entre les différentes branches du Groupe de la Banque mondiale. La 
France plaide depuis longtemps pour une unité plus étroite du Groupe, au-delà de mesures 
importantes, mais insuffisantes, comme les transferts financiers de la BIRD et de la SFI à destination 
de l’AID. Il était grand temps de mettre en commun les activités de soutien ; nous attendons de cette 
Stratégie qu’elle se traduise concrètement, dans chaque région, chaque secteur, ou chaque pays, par 
une communauté d’objectifs et par une complémentarité de moyens entre les différentes branches du 
Groupe. 
 
Plus largement, il est absolument nécessaire que le Groupe de la Banque mondiale renforce ses 
partenariats avec les autres acteurs du développement. Dans les situations de fragilité et de conflit, 
cela implique de mieux travailler avec l’Organisation des Nations Unies, chaque institution ayant un 
rôle complémentaire : aide d’urgence et reconstruction de moyen terme, sécurité et développement 
économique. De même, cela requiert une plus étroite coopération avec les Banques régionales de 
développement, et notamment, s’agissant de l’Afrique subsaharienne, entre l’AID et le Fonds africain 
de développement, dont les ressources sont reconstituées de part et d’autres cette année, et dont les 
objectif souhaités par les actionnaires convergent fortement. Le pourtour Sud et Est de la 
Méditerranée constitue également une région où la complexité des défis et la multiplicité des acteurs 
doit nous conduire à un travail véritablement collectif. Et je n’oublie pas l’importance cruciale des 
partenariats avec le secteur privé. Non seulement une meilleure coopération améliorera l’efficacité 
globale de notre action collective, mais il ne parait tout simplement plus acceptable de faire payer le 
prix de l’absence de coordination aux pays les plus pauvres. 
 
Finalement, je suis heureux de voir réaffirmée l’idée que la Banque mondiale reste une banque, 
qu’elle doit être gérée comme telle, et surtout que sa capacité d’action et de réponse aux 
demandes des pays ne sera  que renforcée par une gestion financière plus efficace. Je salue à cet 
égard les propositions de réforme de son modèle financier qui sont aujourd’hui présentées ; je 
soulignerai quatre points en particulier. 
 
Premièrement, il est essentiel de rationaliser les dépenses budgétaires. Je veux dire par là qu’il 
s’agit, non pas de contraindre par principe, mais de développer un processus plus efficace de gestion 
budgétaire : en analysant les principaux postes budgétaires et en s’appuyant sur la Stratégie pour 
réallouer les ressources conformément aux priorités. 
 
Deuxièmement, et de manière complémentaire, il convient d’explorer, sans tabou, les pistes 
pour renforcer les revenus de la Banque mondiale. Je pense en premier lieu aux prêts apportés par 
la BIRD à des pays aujourd’hui très variés, et qui me semblent pouvoir être adaptés plus finement en 
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fonction de leurs caractéristiques et de la situation des bénéficiaires. Mais je pense aussi aux autres 
services fournis par la Banque, notamment l’assistance technique et, plus généralement, le partage de 
son expérience pratique remarquable en matière de développement : nous pouvons réfléchir à la 
manière de valoriser ces services d’assistance technique de manière plus systématique. 
 
Troisièmement, nous devrons réfléchir à la manière d’optimiser le bilan de la Banque. L’année 
passée a vu progresser la réflexion collective sur la notation des Banques multilatérales de 
développement ; nous attendons une réflexion de tout le Groupe de la Banque mondiale pour 
harmoniser ses ratios financiers et viser le bon effet de levier de ses ressources. Quelle peut être la 
capacité d’engagement soutenable de la Banque à moyen terme, sans augmentation de capital ? Quelle 
concentration du risque-pays la Banque peut-elle supporter chez ses principaux emprunteurs ? Un 
renforcement des liens financiers entre les Banques multilatérales de développement pourrait-il 
permettre un meilleur partage du risque et, partant, améliorer leur solidité financière ? Nous 
encourageons le Groupe à se pencher, dans les mois qui viennent, sur ces questions importantes. 
 
Enfin, et ce sujet dépasse le cadre purement financier, nous devons engager une réflexion 
collective en profondeur sur la structure du Groupe de la Banque mondiale. Les discussions 
actuelles autour de la graduation de certains pays intermédiaires, dont le revenu a augmenté mais dans 
lequel les enjeux de pauvreté demeurent considérables, ont mis en lumière certaines limitations d’un 
modèle peut-être trop binaire. Nous devons réfléchir à la répartition des rôles entre AID et BIRD - ce 
qui inclut l’élaboration d’une véritable politique de graduation -, et plus largement entre toutes les 
branches du Groupe et avec d’autres instruments. Le but ultime de toutes ces réflexions, 
naturellement, doit demeurer celui d’une lutte plus efficace contre la pauvreté, tel que déclinée par les 
deux objectifs adoptés au printemps et par la Stratégie, en ayant à cœur de renforcer l’effort du 
Groupe de la Banque mondiale sur les Etats les plus pauvres. 
 


