
DEVELOPMENT COMMITTEE 
(Joint Ministerial Committee 

of the  
Boards of Governors of the Bank and the Fund 

on the 
Transfer of Real Resources to Developing Countries) 

 
SIXTY-FIFTH MEETING 

WASHINGTON, DC – APRIL 21, 2002 
 

 
 DC/S/2002-0023(F) 
 
 April 20, 2002 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Déclaration de M. Laurent Fabius 
Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 

France 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 1

 

 

Chers collègues, 

 

Nous sommes ainsi que nos opinions publiques, plus que jamais préoccupés et mobilisés par 

les enjeux du développement.   

 

A la fin de l’été, nos chefs d’Etat et de gouvernement se retrouveront à Johannesburg, dix ans 

après le sommet de la Terre à Rio, pour que l’humanité entière envisage les moyens de 

rejoindre un chemin de développement durable. Depuis notre dernière assemblée des jalons 

ont été posés sur la route de Johannesburg : par le programme de développement de Doha, le 

Sommet Européen de Barcelone, la conférence de Monterrey, la récente réunion des Etats 

Africains à Dakar sur l'initiative du NEPAD.   

 

Ces débats, ces résolutions, ces engagements doivent être traduits en actions,  pour réaliser un 

modèle de développement durable qui permettra d’atteindre les objectifs du millénaire et, pour 

rénover le mode de gouvernance mondiale. 

 

(1)  Les politiques du développement durable, au service de l’homme 

 

Nous devons progresser dans trois directions : le renforcement des politiques de l’aide, 

l’investissement dans le capital humain et pour garantir l’environnement des générations 

actuelles et futures.  

 

(i) Renforcer les politiques d’aide publique au développement 

 

Je retiens de la conférence de Monterrey une prise de conscience globale : celle de la nécessité 

d’enrayer la forte baisse des niveaux d'aide au développement, qui s’était produite au cours 

des dernières années, que d’aucuns avaient qualifié de « fatigue de l’aide ». Les décisions que 

nous avons prises nous amèneront à apporter, en 2006, au moins 13 milliards de dollars 

supplémentaires d'aide aux pays en développement. Elles conduiront, je crois, à restaurer 

confiance et dialogue. Nous avons contribué à ce mouvement en prévoyant en France, de 

progresser d’un taux d’effort de 0,32% de la richesse nationale en 2000 à 0,36% en 2002. 

 

Nous devons aussi aller de l'avant pour la qualité de l'aide. De nombreux efforts ont été 

accomplis et je salue particulièrement ceux de la Banque Mondiale, dont les acquis de 

méthode diffusent chez les autres donateurs. Nous devons poursuivre, en restant 
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pragmatiques. La Banque Mondiale assume un rôle central dans la recherche et la mise en 

œuvre opérationnelle de quelques principes simples qui sont de nature à décupler l'impact des 

flux d'aide que nous nous apprêtons à mobiliser. Trois d’entre eux me  paraissent essentiels : 

- harmoniser les procédures des bailleurs. L'OCDE et Banque Mondiale, l’ONU et 

ensemble des bailleurs doivent travailler pour lever les contraintes administratives 

pesant sur les bénéficiaires, dont la diversité inutilement lourde nuit à la réalisation de 

nos objectifs communs.  

- mieux partager les responsabilités, pour cibler notamment les interventions sur des 

objectifs sociaux, en assurant l’association des populations bénéficiaires.  

- améliorer la capacité des bénéficiaires à concevoir et mettre en œuvre de bonnes 

politiques. Ils doivent s'appuyer sur les capacités de conseil de nos organisations, le 

FMI et la Banque Mondiale. Ils doivent aussi convaincre, chez eux, que les efforts, 

nécessaires pour redresser des économies fragiles sont le déterminant de la croissance 

de demain. 

 

Les politiques d’aide au développement doivent aussi, prioritairement, permettre aux pays les 

plus pauvres de participer à la croissance mondiale, en particulier via le commerce. La Banque 

insiste avec raison sur l’ouverture des marchés des  pays riches aux produits des pays les plus 

pauvres. Il faut aussi lever les contraintes au développement des exportations dans les pays 

pauvres eux-mêmes : indigence des infrastructures, insuffisance des normes et défaillances de 

leurs systèmes de contrôle, faiblesses institutionnelles réduisant la capacité d’influence dans 

les négociations internationales. J’ai pour cela décidé de lancer un plan français d’aide au 

renforcement des capacités commerciales, d’un montant de 30 millions d’euros sur trois ans. 

Ce plan financera des actions de coopération combinant assistance technique, administrative 

et institutionnelle, mise à niveau des capacités de production, de distribution et de logistique. 

Il aidera à renforcer l’insertion commerciale des pays en développement dans l’économie 

mondiale, pour leur permettre en particulier de mieux tirer profit des préférences 

commerciales que leur accordent les pays développés, comme l’Europe,  à travers l’initiative 

« tout sauf les armes ». 

 

(ii) Assurer la stabilité financière 

 

Un développement maîtrisé veut dire que les pays que nous aidons ne doivent pas être 

accablés par le service d’une dette insoutenable. Depuis de nombreuses années nous 

travaillons ensemble à régler le problème de la dette. L’initiative PPTE est l’ancre principale 

des actions que nous avons entreprises et financées. Elle donne à ses bénéficiaires une 
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capacité à redéployer leurs dépenses publiques, du service d’une dette devenue stérile vers des 

dépenses sociales qui seront fécondes. Les premiers chiffres présentés dans le rapport d’étape 

sur la mise en œuvre de cette initiative sont très encourageants : en moyenne, le service de la 

dette pour les 26 pays ayant atteint leur point de décision sera réduit de 30% entre 2001 et 

2005, par rapport au niveau de 1999. Cet allègement permettra aux gouvernements de ces 

pays d’augmenter fortement les dépenses sociales : elles représenteront en moyenne trois fois 

plus que ce qu’ils dépenseront en service de la dette. Je souhaite, en particulier, que ceci 

permette de financer la lutte contre le SIDA. La France négociera, avec les pays bénéficiaires 

de ses allègements bilatéraux, des contrats de désendettement et de développement, pour qu’ 

un milliard d’euros soit consacré sous cette forme à la lutte contre cette maladie. 

 

Nous devons continuer à progresser dans la mise en oeuvre de l’initiative en faveur des 42 

bénéficiaires, en tenant compte de la détérioration de la conjoncture à laquelle certains sont 

exposés.  

 

Au-delà de PPTE, nous devons mieux envisager les enjeux systémiques des questions 

d’endettement. Des cas tels que celui de l’Argentine aujourd’hui montrent qu’un mécanisme 

international de restructuration de la dette souveraine serait utile. Nous devons progresser 

dans cette direction sans préjugés, sachant faire appel aux mécanismes contractuels et 

institutionnels qui nous sembleront appropriés pour relever ce défi.  

 

La maîtrise de l’endettement, n’est pas la seule condition de la stabilité financière. 

L’économie globale, au Nord comme au Sud, exige de nouvelles formes de régulation.  Pour 

les pays en développement, ceci signifie de progresser rapidement pour mettre en place les 

moyens d’une lutte efficace contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La 

Banque Mondiale et le FMI ont ici une mission centrale et une obligation de résultat. Je suis 

très satisfait des plans d'action qui nous ont été proposés. Je souhaite aussi que les efforts et la 

diligence des pays dans ce domaine soient mieux pris en compte dans l'allocation des 

ressources des institutions multilatérales.  

 

Enfin je voudrais souligner combien je crois nécessaire de réfléchir à des mécanismes de 

taxation internationale pour réguler les abus de la mondialisation. Nous devons progresser 

dans le travail engagé, en particulier par l’Europe, qui l’a partagé à Monterrey.  

 

(iii) Investir dans le capital humain pour accroître les opportunités offertes 

aux plus pauvres 
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Nous devons tout faire pour que le développement profite à tous. Je pense en particulier aux 

plus pauvres. Il faut donner à chacun la possibilité de participer à l’économie et à la société. 

J’ai évoqué la priorité que nous accordions à la santé et à la lutte contre le SIDA. Etre en 

bonne santé, ne pas avoir peur de la maladie, de la sienne et de celle de ses proches, des 

précarités et de l’insécurité qu’elle engendre, est fondamental. 

 

L’accès à l’éducation pour tous est un des piliers du développement solidaire. Je me félicite 

que la direction de la Banque mondiale ait proposé ce thème, également situé au centre des 

préoccupations de la prochaine réunion du G8, pour ce comité du développement. L’éducation 

constitue une des priorités de la France dans son action bilatérale. C’est le secteur où nous 

sommes le bailleur de fonds mondial le plus important.  

 

Nous savons l’impact économique de l’éducation : elle permet à chacun de saisir les 

opportunités qui s’offrent et de contribuer à la croissance. Elle exerce des effets positifs sur la 

santé des populations. Elle accroît la participation à la gestion des affaires publiques, en  

formant des citoyens informés et exigeants. Les propositions de la Banque mondiale 

définissent un bon équilibre entre accès à l’éducation et qualité de celle-ci. Nous soutenons 

également l’élimination des droits d’accès, pour promouvoir l’éducation primaire gratuite et 

obligatoire.  

 

La France défend une approche globale des politiques éducatives et nous nous réjouissons 

qu’au-delà de l’accès à l’éducation de base, qui doit demeurer la priorité, un consensus existe 

pour innover également en matière d’éducation secondaire et d’enseignement supérieur. 

 

(iv) Garantir le respect de notre environnement 

 

Nous avons franchi des étapes concrètes dans la lutte contre les changements climatiques 

(Kyoto, Bonn et Marrakech). Ce sont des accords fondamentaux, structurants pour les 

économies en développement et pour les pays développés. Il nous faut à présent les ratifier : 

c’est chose faite en Europe, et je souhaite que tous nous rejoignent. 

 

Nous avons à mettre en œuvre les principes que nous nous sommes fixés. Le sommet de 

Johannesbourg sera un moment unique pour reconnaître ce qui a été fait et envisager ce que 

nous devons accomplir. La France porte une attention intense à ces questions. Nous avions, 

peu après Rio, suscité la création du Fonds pour l’Environnement Mondial dont la  Banque 
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Mondiale est maître d’oeuvre. Nous avons mis en œuvre au niveau national un mécanisme 

spécifique, le Fonds Français pour l’Environnement Mondial, qui apporte une contribution 

supplémentaire. 

 

A Johannesbourg, la question que nous aurons à affronter s’ordonnera autour de trois piliers : 

les progrès réalistes que nous pouvons réaliser en matière de qualité de l’environnement, au 

Nord comme au Sud, l’implication du secteur privé dans cette démarche, les mécanismes de 

solidarité Nord-Sud. Sur ce dernier point la Conférence de Monterrey a apporté des réponses  

sur lesquelles nous pouvons bâtir. 

 

L’implication de nos entrepreneurs me paraît fondamentale. Le secteur de l’eau est celui dans 

lequel nous pouvons prioritairement amener les investisseurs privés à investir dans les pays du 

Sud. Notre expérience nous enseigne l’impact que peuvent avoir des projets concrets dans ce 

secteur, pour la réduction de la pauvreté et l’essor micro-économique. Nous devons être 

pragmatiques : nous savons que le « tout public » absorbe des moyens rares et ne fonctionne 

pas mieux que  le « tout privé », qui ne permet pas l’accès de tous à l'eau dans la durée. La 

diversité des modèles et des compromis peut-être source de richesse et d’efficacité. Reste que 

la communauté internationale doit accomplir un effort particulier pour permettre à tous l’accès 

à l’eau et aux biens publics mondiaux nécessaires au développement durable de notre planète. 

 

(2) La gouvernance des institutions internationales, au service des peuples  

 

Le développement est l’affaire de chacun. Le regard critique que portent sur nous les autres 

partenaires du développement, notamment les organisations non gouvernementales, est utile 

car il éclaire les devoirs qui sont les nôtres. L’affirmation internationale de la voix des pays en 

développement est la condition d’appropriation et donc d’efficacité de nos politiques d’aide.   

 

a. Informer et associer la société civile 

 

Il est possible et utile de mieux associer les intervenants extérieurs à nos débats. Nous le 

faisons en France, au travers notamment du Haut Conseil pour la Coopération Internationale. 

Les institutions de Bretton-Woods et les autres institutions internationales, ont beaucoup 

progressé. 

 

En matière d’information, le Conseil d’administration de la Banque Mondiale a approuvé 

diverses mesures et je voudrais remercier la Direction de ses propositions. 
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Pour mieux associer les organisations non gouvernementales au débat je souhaiterais revenir 

sur trois principes : 

- la publication des projets de documents avant leur soumission pour approbation aux 

organes délibérants. Notre expérience nous confirme que des idées importantes sont 

apportées lorsque nous menons des consultations en amont. Je pense ici 

particulièrement à la stratégie de la Banque en faveur du secteur privé. 

- la traduction des documents consultables dans la langue nationale. Ma conviction est 

que les populations locales doivent être les premières en mesure de réagir sur les 

projets des institutions multilatérales : pour le permettre, l’information doit être 

accessible, ce qui implique de lever la barrière de la langue lorsqu’elle existe ; 

- l’association des ONG à nos assemblées annuelles : je demande aux directions du FMI 

et de la Banque Mondiale de nous faire des propositions pour qu’en septembre de 

nouvelles étapes aient été franchies en ce domaine. 

 

b. Moderniser la gouvernance 

 

Mieux décider des politiques de développement suppose un processus équilibré, ordonné et 

efficace. Je crois à quelques évolutions concrètes, souvent de simple bon sens. Je souhaiterais 

en esquisser trois : 

- donner un poids plus important aux pays pauvres dans la prise de décision ;  il faut 

qu'ils soient mieux entendus dans nos institutions ; 

- progresser vers la création d'une organisation mondiale de l'environnement aussi 

efficace que l'est aujourd'hui l'OMC. 

- créer des enceintes de dialogue politique sur les grands choix économiques et sociaux 

et élaborer des mécanismes permettant de concilier les différentes normes, par exemple pour 

mieux articuler commerce et environnement ou développement et propriété intellectuelle. J’ai 

déjà soutenu devant vous l’idée de créer un conseil de sécurité économique et social. Nous 

devons y réfléchir. Il s’agit de mieux faire fonctionner et interagir nos institutions 

internationales. 

 

c. Partager les responsabilités. 

 

Le développement ne se décrète pas de l’extérieur et ne s’enracine que s’il est décidé et 

conduit par des autorités responsables devant les différentes composantes de la société. Nous 

avons tous conscience que les défis à venir du développement seront sans précédent, du fait 
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notamment de la progression démographique. Nous avons tous la conviction, et je sais que les 

équipes de recherche de la Banque Mondiale travaillent beaucoup sur ces questions, que ces 

défis ne pourront être affrontés que par des systèmes institutionnels capables d’inclure 

chacune des composantes de la société dans la formulation des choix collectifs et des choix de 

répartition.      

 

Les politiques d’aide ont intégré cet impératif. La revue des cadres stratégiques de lutte contre 

la pauvreté, préparée par le FMI et la Banque mondiale en consultation avec l’ensemble de la 

communauté des donneurs et la société civile, nous présente des premiers enseignements 

positifs. Il reste du chemin à parcourir tant pour mieux associer les forces politiques et les 

institutions d’un pays à la définition de sa politique de développement, que pour ajuster ses 

conséquences sociales. J’accorde une grande importance à cette nouvelle approche et le 

Gouvernement français a décidé d’accorder son aide bilatérale avec les priorités incluses dans 

les CSLP des pays où nous intervenons. Nous participons aussi via nos financements  

bilatéraux, au soutien des capacités locales permettant d’élaborer ces CSLP. 

 

Nous appuyons l’initiative du NEPAD. En lançant cette initiative, les pays d’Afrique décident 

de prendre en main leur destin, de définir ensemble les voies du développement, pour 

combiner bonne gouvernance, développement des infrastructures, environnement favorable au 

secteur privé et démocratie.  

 

Nous devons encore progresser dans cette voie du partage de responsabilité et d’une meilleure 

appropriation des politiques de développement par leurs bénéficiaires. L’exemple de la crise 

argentine montre à quel point le soutien de la population aux réformes, la confiance de 

l’ensemble de la société conditionnent leur succès et favorisent le dialogue avec les 

partenaires internationaux.  

 

Nous pouvons construire, ensemble, un monde qui saura mettre à profit la double opportunité 

que nous ouvre la globalisation : plus de croissance pour davantage de solidarité.  


