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Comité du Développement 
 

Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, 
 

Ministre d'Etat, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, 
 

France 
 
 
Chers Collègues, 
 
Quatre ans après le Sommet du Millénaire, deux ans après la conférence de Monterrey, mais 
aussi 2 ans et demi après les tragiques événements de septembre 2001, nous sommes 
aujourd’hui, chacun pour ce qui nous concerne, placés devant nos responsabilités. Pays pauvres, 
pays riches, institutions multilatérales, nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux, les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement, et nous avons noué autour de ces objectifs un 
partenariat nouveau. Nous l’avons fait de manière responsable, en convenant de prendre la 
mesure des efforts que chacun accomplit. Le rapport que nous soumet aujourd'hui la Banque 
Mondiale marque donc une étape importante. Je veux en tirer trois grandes observations. 
 
Tout d'abord, le défi de la grande pauvreté dans le monde reste entier. Nous le savons, la 
mondialisation met en contact toujours plus étroit les pays riches et les pays pauvres, qui ne 
peuvent s'ignorer. Elle met en lumière de façon très vive la grande misère dans laquelle vit 
aujourd'hui une trop forte proportion de la population mondiale. C'est là une source de désespoir 
pour des sociétés toutes entières, et le désespoir est trop souvent le terreau des extrémismes et la 
cause de violences dont tous ont eu, ont encore et hélas auront à souffrir. 
 
Or, sur la base des tendances observées actuellement, la plupart des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement ne seront pas atteints. Si le premier de ces objectifs, relatif à la proportion de 
personnes disposant pour vivre de moins de un dollar par jour, pourrait être atteint à l'échelle 
mondiale, ce chiffre cache d'importantes disparités. En particulier, et toujours sur la base des 
observations actuelles, l'Afrique restera loin du compte d'ici 2015. 
 
Nous nous sommes aussi fixés un objectif en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement ; là 
encore, l'écart est grand entre le but à atteindre et la trajectoire actuelle. Sur cet objectif 
particulier, le G8 a adopté à Evian un plan d'action, et le rapport du groupe de travail sur le 
financement de l'accès à l'eau et à l'assainissement qu'a dirigé M. Camdessus a montré la voie à 
suivre. Je sais que la Banque Mondiale et les Banques régionales de développement, répondant à 
l'invitation du G8 l'an dernier, s'efforcent de traduire dans les faits les recommandations qui leur 
ont été adressées : il est indispensable de poursuivre et d'approfondir rapidement cet effort si 
nous voulons observer de réels progrès en la matière. 
 
Il en est de même s'agissant de l'accès à l'éducation de base. Le capital humain est indispensable 
au décollage économique des pays pauvres. Nous avons aujourd'hui de brillants exemples 
(notamment en Asie du Sud-Est) de réussites économiques et humaines de premier plan, qui ont 
été construites sur l'éducation. A nouveau, nous disposons d'un cadre commun pour l'action dans 
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ce domaine : il s'agit de l'initiative Education Pour Tous – Procédure Accélérée. Je suis heureux 
de voir que cette initiative progresse, et que la Banque Mondiale a renouvelé son engagement en 
sa faveur. La France continuera naturellement à la soutenir fortement. Les ressources financières 
nécessaires à son succès ou disponibles sont encore imparfaitement connues, et j'appelle donc 
toutes les parties prenantes à améliorer leur coopération sur ce point. Mais il est certain que ces 
besoins sont très importants : ne passons pas à coté du succès parce que nous aurons manqué de 
ressources! 
 
Nous savons également combien le commerce peut être un moteur de la croissance économique 
et peut aider nombre de pays pauvres à sortir de l'ornière de la pauvreté. Comme tous ici, je 
souhaite donc que le cycle de négociations de Doha puisse aboutir le plus rapidement possible. 
Pour que cette ouverture commerciale soit réellement un succès, nous savons toutefois qu'elle 
doit prendre en compte la situation des pays les plus pauvres, dans l'esprit des propositions que le 
Président de la République a faites l'an dernier, et qu'elle doit également prévoir de fournir à ces 
pays l'assistance dont ils ont besoin. La Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International ont 
ici un rôle particulier à jouer. 
 
Deuxième observation, plus positive : si ce constat d'urgence nous interpelle tous, pays riches 
comme pays pauvres, nous constatons que la plupart de nos partenaires du Sud s’engagent avec 
détermination dans la mise en œuvre des réformes politiques et économiques indispensables. 
 
Le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) est à ce titre une initiative 
justement emblématique. Elle mobilise tout un continent, dans la transparence et l'émulation que 
permet le mécanisme de revue par les pairs, sur la mise en œuvre de bonnes politiques et sur 
l'aménagement d'un environnement favorable à l'investissement privé et à la croissance. Ces 
réformes sont en effet indispensables en particulier pour appuyer le développement des petites et 
moyennes entreprises, créatrices d'emplois. N'oublions pas, comme nos partenaires africains 
nous y invitent eux-mêmes, que la croissance économique est le moteur dont ont besoin ces pays 
pour éradiquer la pauvreté, et que la croissance est un bien partagé par tous dans notre monde 
globalisé. 
 
Ces efforts renouvelés en matière de gouvernance arrivent alors que, grâce à l'initiative pour les 
pays pauvres très endettés (PPTE), de nombreux pays parmi les plus pauvres et les plus endettés 
de la planète retrouvent peu à peu des niveaux de dette supportables. La réussite de cette 
initiative et la crédibilité de la communauté internationale supposent que cette dette reste 
durablement soutenable. Les travaux conjoints du Fonds Monétaire et de la Banque Mondiale sur 
le cadre d'analyse de la viabilité de la dette revêtent donc la plus grande importance. Je voudrais 
simplement souligner deux points qui me paraissent particulièrement importants ici. 
 
Tout d'abord, nous devons accorder la priorité à la réussite rapide de l'initiative PPTE, tout en 
veillant naturellement à maintenir un traitement équitable entre les différents bénéficiaires. 
Plusieurs pays sont encore en retard. Ne les retardons pas plus du fait de débats méthodologiques 
interminables qui cadrent mal avec l'urgence d'un nouveau départ pour ces pays particulièrement 
vulnérables, comme nous l'avons hélas constaté récemment. 
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Deuxième observation, je souhaite que le FMI et la Banque Mondiale donnent rapidement un 
sens plus opérationnel à leurs travaux, afin que nous disposions du cadre permettant d'ajuster au 
mieux les financements accordés à chaque pays en fonction de son niveau d'endettement. Sur ce 
point précis, là encore, ne versons pas dans le dogmatisme mais restons pragmatiques, en veillant 
à utiliser au mieux tous les instruments à notre disposition, bilatéraux comme multilatéraux. 
 
Mais ces réformes doivent aussi concerner les institutions multilatérales et leur cadre de 
gouvernance. Nous avons constaté lors de notre dernière réunion qu'il n'était malheureusement 
pas possible de progresser sur le fond de ce problème aujourd'hui. Je me réjouis cependant qu'à 
l'initiative du Royaume-Uni, soutenue en particulier par la France, un fonds fiduciaire soit 
désormais opérationnel, qui permettra d'apporter aux bureaux de administrateurs africains des 
institutions de Bretton Woods le surcroît de capacité d'analyse qui leur est nécessaire pour peser 
sur les décisions de ces institutions. 
 
Ma dernière observation sera un appel à l'action : l’immobilisme ou le fatalisme ne sont pas 
acceptables. Des solutions sont à notre portée, et nous devons nous mobiliser pour les mettre en 
œuvre. 
 
C'est la conclusion très claire que je tire du forum ministériel que j'ai eu le plaisir d'accueillir le 8 
avril dernier à Paris en présence du Président de la Banque mondiale, consacré aux approches 
innovantes en matière de financement du développement, et que j'ai coprésidé avec le Chancelier 
de l'Echiquier. 
 
Tout d'abord, nous constatons un engagement maintenant très fort et très large des bailleurs en 
faveur d’une amélioration de l'efficacité de l'aide. Ceci est indispensable pour permettre aux pays 
qui reçoivent cette aide d'absorber demain des volumes que nous souhaitons bien plus 
importants. Je note d'ores et déjà que les efforts accomplis par les pays en développement eux-
mêmes permettent d'après les études de la Banque d'absorber un surcroît d'aide de l'ordre de 30 
milliards de dollars. Je souhaite donc que chacun passe des intentions aux actes sur ce chantier 
prioritaire. La seconde édition du Forum à haut niveau sur l'efficacité de l'aide, que la France 
accueillera au début de l'année prochaine, doit marquer une étape importante sur ce chemin. 
 
Ensuite, s'il est nécessaire d'augmenter massivement les volumes financiers consacrés à l'aide au 
développement, des solutions innovantes existent. En tout premier lieu, l'idée britannique de 
créer une Facilité Financière Internationale reçoit aujourd'hui un soutien élargi. Cette idée, pleine 
de pragmatisme, est d’une grande clarté : elle permet  de faire de la volonté politique des pays du 
Nord un levier, en démultipliant grâce aux marchés financiers les ressources mobilisées en 
contrepartie de l’engagement des États riches à abonder la Facilité Financière. Les ressources 
supplémentaires dont nous avons besoin sont ainsi disponibles immédiatement, avec une grande 
prévisibilité. Je soutiens pleinement ce projet ingénieux, qui repose sur un pari ambitieux : 
creuser une brèche dans le sous-développement, en concentrant sur une courte période une masse 
critique de concours suffisants pour enclencher un cercle vertueux de développement.  
 
D'autres solutions méritent également d'être explorées : celles qui consistent à établir une ou 
plusieurs taxes internationales, pour faire financer la nécessaire lutte contre la pauvreté mondiale 
par les flux générés par la mondialisation elle-même. La France souhaite que le débat sur ce sujet 
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progresse. Elle n'est pas isolée, et d'autres pays, comme la Suède ou le Brésil, partagent avec 
nous ce désir. 
 
Je souhaite donc vivement que la Banque Mondiale et le FMI approfondissent leurs travaux sur 
ces sujets, et puissent nous soumettre pour notre prochaine réunion un rapport sur tous ces sujets 
qui permette de passer, enfin, de la réflexion à l'action. Notre monde en a grand besoin. 
 


