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À Lima, nous avions fixé la feuille de route d’une vision partagée entre le groupe de la 
Banque mondiale et ses actionnaires, encourageant l’atteinte des Objectifs du développement 
durable de l’Agenda 2030, tout en poursuivant le double dessein de la Banque mondiale de 
mettre fin à l’extrême pauvreté d’ici 2030 et de promouvoir une prospérité partagée. Nous 
avons déjà avancé en ce sens en élaborant une vision prospective de la Banque à horizon 2030. 

Aussi, je souhaiterais tout d’abord passer un message de soutien à la mise en œuvre des 
priorités que nous avons collectivement définies, mise en œuvre que nous devons poursuivre 
indépendamment de la question du renforcement de la capacité financière des institutions du 
Groupe de la Banque mondiale. Je pense en particulier au doublement de l’action de 
l’Association internationale de développement (AID) dans les pays fragiles ou en conflit, au 
renforcement de l’appui de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(BIRD) aux pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, à la nouvelle stratégie de la 
Société financière internationale (SFI), à la mise en œuvre de la stratégie de promotion de 
l’égalité des sexes. Je pense également à la lutte contre les changements climatiques et à 
l’urgence de mettre en œuvre l’Accord de Paris : la cible de 28 % de financements climatiques 
à atteindre dès 2020 ne doit pas être remise en cause et tous les efforts doivent être faits pour 
s’en rapprocher année après année. 

La France se félicite du succès de la 18ème reconstitution de l’Association internationale 
de développement qui, grâce à aux ressources considérables apportées par les pays donateurs, 
peut désormais mobiliser les marchés et augmenter très significativement les volumes de 
financement à destination des pays les plus pauvres, fragiles et vulnérables. Dans ces pays, en 
particulier en Afrique subsaharienne, les besoins sont immenses, dans un contexte où les chocs 
climatiques, sécuritaires, économiques et sanitaires sont de plus en plus intenses et fréquents. 
La Banque mondiale doit à présent s’assurer de faire émerger des projets de qualité et, pour ce 
faire, l’accent doit notamment être mis sur la présence renforcée de personnel sur le terrain. 

En ce qui concerne la BIRD, les discussions relatives à un renforcement du capital ont déjà 
bien avancé. Elles doivent se poursuivre de manière pragmatique afin d’étudier tous les leviers 
à notre disposition dans le but de décider, lors des prochaines Assemblées annuelles, d’un 
ensemble cohérent de mesures permettant de concourir à une soutenabilité financière 
renforcée. Tout d’abord, il est essentiel de poursuivre les efforts d’optimisation des bilans des 
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institutions du Groupe de la Banque mondiale. Nous avons ainsi atteint des résultats probants 
grâce aux échanges d’expositions et à l’augmentation de l’effet de levier à la BIRD. Par 
ailleurs, une révision de la tarification serait un levier efficace sur le moyen terme. L’AID n’a-
t-elle d’ailleurs pas, elle-même, une tarification différenciée en fonction du niveau de richesse 
du bénéficiaire et de la maturité des prêts ? 

Des mécanismes incitatifs à la bonne coopération entre les équipes des différentes 
institutions, sur le modèle de ceux existant entre la SFI et l’Agence multilatérale de garantie 
des investissements (AMGI), sont par ailleurs indispensables pour pleinement mettre en œuvre 
la stratégie de « cascade » et de création de nouveaux marchés dans les pays les plus difficiles, 
pour garantir la subsidiarité des interventions du Groupe de la Banque mondiale. 

Une bonne articulation passe également par une préservation de l’utilisation du résultat 
financier des institutions en faveur des pays les plus pauvres. Nous sommes l’exemple 
même de la bonne finance, lorsque nous transférons nos dividendes pour financer l’AID. 

La question de la procédure de reclassement (« graduation ») mérite quant à elle une 
attention toute particulière. Le rôle de la Banque mondiale en tant que groupe est 
d’accompagner les pays à travers les différentes phases de leur développement, en leur 
apportant de façon continue les outils et financements adaptés à leur situation, leur revenu, leur 
niveau d’accès aux marchés. La vocation première de la Banque mondiale est ainsi de se rendre 
inutile ! Tout reclassement de pays, de l’AID ou de la BIRD, doit être accueilli comme une 
bonne nouvelle, car cela cristallise des avancées concrètes en termes de développement. Cela 
induit en outre de nouvelles responsabilités pour les pays reclassés de l’AID qui doivent, à leur 
tour, participer à son financement. À l’AID, la question du reclassement est abordée lors des 
reconstitutions triennales. À plusieurs reprises, il a été décidé de combler les défauts de la 
procédure de reclassement par des financements additionnels issus du guichet normalement 
réservé aux nations les plus pauvres. La France est favorable à une réforme de cette procédure, 
à travers une approche cohérente, où la transition commencerait dès qu’un pays encore 
bénéficiaire de l’AID obtient l’accès aux financements de la BIRD. La situation de la BIRD 
peut paraître plus délicate : sur les 50 pays éligibles à ses financements, 20 sont déjà au-dessus 
du seuil de reclassement en termes de revenu par tête et près de 40 % des financements BIRD 
vont à ces pays plus riches. La France considère qu’il faut aller encore plus loin en faveur des 
pays les plus pauvres. 

Je souhaiterais également insister sur l’importance de poursuivre les efforts 
d’amélioration de la gestion interne du groupe. Il est important de respecter les ancrages 
budgétaires dès l’année fiscale 2018 et de pleinement achever les économies envisagées dans 
le cadre de la revue des coûts. Lorsque ces cibles auront été atteintes, les revues budgétaires 
annuelles des unités devront être poursuivies et de nouveaux objectifs budgétaires fixés. Dans 
un contexte où les incertitudes sont nombreuses, en particulier en ce qui concerne les volumes 
d’intervention à venir de la Banque, il convient en outre d’être prudents dans la politique 
budgétaire de court terme : il ne paraît pas justifié d’augmenter fortement et rapidement les 
effectifs de la BIRD, au contraire de ce qui a été annoncé dans la planification stratégique des 
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ressources humaines. Enfin, notre Banque requiert un personnel formé, performant, engagé. La 
dépendance excessive aux contrats de courte durée est un obstacle à cet objectif, dans la mesure 
où les détenteurs de tels contrats n’ont pas vocation à demeurer au sein de la Banque, qui perd 
à terme les compétences acquises et la relation établie avec les clients. 

Avant de conclure, je souhaite saluer la bonne coordination des actions de la Banque 
mondiale avec celles du FMI. Le retour d’expérience de cette coopération a joué un rôle 
important dans la définition des principes de coordination entre les institutions financières 
internationales adoptés récemment par le G20 Finances. 

Les défis qui nous attendent sont majeurs. Dans un monde de plus en plus incertain, il est 
de notre responsabilité collective de conserver une politique coordonnée et une approche 
multilatérale de la réduction de la pauvreté et du développement économique. La France 
a toujours considéré que la Banque mondiale avait la compétence et le devoir de l’excellence. 
Je ne doute pas que les réponses que vous apporterez, avec l’ensemble de vos équipes, seront 
à la mesure des défis et des ambitions du monde. La France continue et continuera de 
pleinement soutenir l’action de la Banque mondiale. 


