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Le Comité du développement se réunit pour un des rendez-vous les plus importants de son histoire. 
Depuis le Comité d’octobre 2008, les chefs d’État et de gouvernement du G20 et les Gouverneurs ont 
fixé ces comités de printemps de la Banque mondiale comme horizon de décisions majeures, pour 
traiter à la fois des sujets relatifs à la stratégie, à la nouvelle gouvernance et aux ressources du Groupe 
de la Banque mondiale. Au moment de l’élaboration des stratégies de sortie de crise, les attentes sont 
fortes pour observer que toutes les leçons en ont été tirées. Un travail approfondi a été conduit par la 
Banque et ses actionnaires pour répondre à cette exigence. Aujourd’hui, nous sommes collectivement 
en mesure de conclure une étape décisive sur le chemin des nécessaires réformes : à la Banque 
mondiale, les pays en développement et en transition vont être significativement mieux représentés et 
les ressources de l’institution accrues. Les pays européens ont entendu les demandes et y ont répondu. 
Ils doivent être à leur tour entendus, car à ce nouvel équilibre des pouvoirs et des moyens doit 
répondre un nouvel équilibre des responsabilités. 
 
La France prend une large part du mouvement à l’œuvre. Sur la réforme de la gouvernance, elle 
restera comme l’un des plus importants contributeurs dans la redistribution des droits de vote ; sur les 
moyens de la banque, elle répondra pleinement à ses responsabilités d’actionnaires. Pour un accord 
équitable, les contreparties attendues par la France doivent être à la hauteur de cet engagement : une 
plus grande participation financière au mandat de la Banque mondiale des pays dont la représentation 
s’est significativement accrue ; un effort accru de la Banque dans la définition d’un modèle d’affaires 
soutenable à moyen et long terme et d’une gouvernance interne renouvelée rehaussant le comité du 
développement et rendant transparent et ouvert à toutes les nationalités les modalités de sélection du 
prochain président de l’institution. Cette dynamique d’ensemble doit nous permettre de construire un 
Groupe davantage encore centré sur les pays les plus pauvres de la planète, au premier rang desquels 
ceux d’Afrique subsaharienne. 
 
Les actionnaires de la Banque mondiale ont achevé la réforme de sa gouvernance dans les délais 
impartis. Le rééquilibrage de l’actionnariat, à la BIRD comme à la SFI, permet d’accroître les droits 
de vote détenus par les pays émergents en anticipant ainsi les nouvelles réalités économiques, tout en 
préservant les acquis obtenus en 2008, lors de la première phase de la réforme, par les pays les plus 
pauvres. La France, un des trois principaux contributeurs à ce rééquilibrage, attend que cette réforme 
permette de renforcer la légitimité de la Banque mondiale, en préservant la complémentarité et 
l’équilibre – au sein du mandat de la Banque – entre l’assistance aux pays émergents et la priorité 
donnée à l’aide aux pays les plus pauvres. Un tel équilibre passe aussi par un meilleur emploi des 
ressources de la Banque, qu’il lui appartient de mieux cibler : c’est tout l’enjeu d’une refondation de 
la politique de graduation, qui doit naturellement conduire la Banque à engager un dialogue avec les 
pays en développement les plus avancés pour les accompagner à moyen terme vers le financement de 
marché qui leur est ouvert.  C’est également l’enjeu de la revue des instruments de la Banque qui doit 
lui permettre d’agir mieux, plus vite, de manière plus différenciée et en bonne articulation avec les 
autres institutions financières internationales. 
La France continuera de veiller à ce que les pays en développement, et ceux d’Afrique en particulier, 

soient pleinement partie aux décisions prises par la communauté internationale, notamment au sein du 
Groupe de la Banque mondiale. Elle attend également que les évolutions observées au capital de la 
BIRD trouvent un écho lors de la reconstitution de l’AID, avec l’arrivée de nouveaux bailleurs et un 
engagement nettement accru de ceux dont le poids économique a crû. Il n’est, en effet, pas concevable 
que l’AID continue de reposer sur les épaules du même cercle restreint d’actionnaires, en particulier 
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européens, alors que leurs droits de vote se réduisent du fait de leur moindre poids économique relatif. 
Je le dis haut et fort, les pays à haut revenu ont tous un devoir de contribuer au développement des 
pays les plus pauvres, quelle que soit leur classification. 
 
Il demeure que le rééquilibrage de l’actionnariat de la BIRD, comme de la SFI, ne pourra se faire à 
l’avenir que sur des bases pérennes, compatibles avec le mandat de la Banque et équitables pour tous 
les actionnaires. Le résultat de la négociation qui s’achève aujourd’hui ne remplit pas ces objectifs et 
ne peut donc être considéré que comme un équilibre ad hoc. Dans la perspective du prochain 
rééquilibrage, dans cinq ans, il conviendra de définir préalablement une formule soutenable, reposant 
sur des principes clairs qui limitent, cette fois, les transferts au bénéfice des seuls pays sous-
représentés et partent d’une juste mesure du poids économique des pays et de leur contribution à 
l’AID. L’exercice que nous venons d’achever ne pourra en rien servir de référence pour cette 
prochaine étape. 
 
Enfin, la réforme de la gouvernance passe aussi par l’ouverture du processus de sélection du prochain 
président de la Banque mondiale, dans lequel la nationalité ne peut plus constituer un critère et, plus 
largement, par une réflexion sur le gouvernement d’entreprise de l’institution. Je souhaite que notre 
prochaine réunion permette d’examiner les progrès accomplis en la matière. 
 
L’accord trouvé sur l’augmentation de capital de la BIRD doit permettre de consolider dans son 
mandat de lutte contre la pauvreté et de promotion de la croissance un groupe de la Banque 
mondiale, plus efficace et plus responsable.  
L’augmentation de capital permet, après un vigoureux effort de réponse à la crise, d’accompagner la 
Banque mondiale dans sa nouvelle stratégie. La France se félicite que cette stratégie mette l’accent sur 
l’Afrique subsaharienne, prévoie un renforcement des actions de lutte contre le changement 
climatique et vise à renforcer l’intégration régionale, en articulant efficacement son action avec les 
autres acteurs du développement. Certaines directions doivent être encore davantage affirmées, 
comme le devoir d’exemplarité dont la Banque mondiale doit faire preuve dans la lutte contre les 
juridictions non coopératives et l’évasion fiscale, un thème appelé à occuper une place centrale dans 
la lutte contre la corruption et pour une meilleure gouvernance que mène la Banque. Au moment où 
elle fait appel au soutien de ses actionnaires alors même que ceux-ci sont confrontés aux 
conséquences budgétaires de la crise, la Banque mondiale doit être exemplaire en matière de 
responsabilité financière, sociale et environnementale.  
Au-delà du renforcement de la nécessaire maîtrise des dépenses budgétaires, elle doit mobiliser 
pleinement ses ressources internes en s’assurant de la pleine convertibilité du capital souscrit, en 
modifiant la structure de ses prix pour revaloriser la tarification des maturités les plus longues, en 
assurant la soutenabilité de son modèle financier grâce à la couverture de ses dépenses administratives 
et des provisions pour pertes par les marges sur ses prêts. En d’autres termes, la Banque doit veiller à 
ne pas consommer dans son activité opérationnelle le capital additionnel que nous nous apprêtons à y 
apporter. Enfin, la France souhaite que l’augmentation de capital bénéficie aux plus pauvres, d’une 
part grâce aux importants transferts que ce modèle financier réformé permettra de dégager en faveur 
de l’AID, et d’autre part par un plus grand ciblage des opérations de la BIRD et de la SFI en faveur 
des populations les plus démunies. En particulier, la France appelle la SFI à poursuivre et accroître 
son effort en faveur de l’Afrique, y compris dans les pays les plus vulnérables, car ce sont dans ces 
marchés frontières que son action est la plus légitime, conformément au mandat que lui a confié la 
communauté internationale. C’est à ces conditions que la France apportera son soutien au présent 
accord. 
 
En effet, le temps de l’Afrique est venu et la crise n’aura pas coupé son élan. Les volontés 
favorables et les marques de solidarité à l’égard du continent africain ne manquent pas ; chacun peut 
s’en réjouir, mais c’est l’Afrique elle-même qui nous livre aujourd’hui un discours optimiste et 
positif. A cinq ans de la revue des objectifs du millénaire pour le développement, nous pouvons 
fonder notre engagement en Afrique non seulement sur le constat des nécessités, mais surtout sur la 
motivation qui consiste à accompagner les succès. En 2009, la croissance est restée positive en 
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Afrique, alors qu’elle régressait de 3 % dans les économies développées. Dans un contexte 
international tumultueux, les deux tiers des pays du continent sont parvenus à mener des politiques de 
soutien budgétaire, alors que de telles capacités n’auraient pas été envisageables il y a seulement deux 
décennies. Entre 1995 et 2006, la part de la population vivant avec moins de un dollar par jour a 
reculé de 43 % à 32 %. La perspective de croissance cette année est à 5 %. Et les fondamentaux 
(démographie, marchés, situation des finances publiques, etc.) sont favorables. L’objectif de baisse de 
la pauvreté n’est donc pas une chimère ; il peut être tenu et nous devons continuer résolument à 
l’accompagner. 
 
La Banque mondiale doit mettre à profit ce cadre rénové pour répondre aux défis actuels de 
l’Afrique. Il s’agit en premier lieu de placer l’Afrique au cœur de la nouvelle stratégie de la Banque 
mondiale. L’exercice ne doit pas seulement être rhétorique ; il doit permettre de définir et de mesurer 
précisément comment l’action du groupe de la Banque mondiale, dans ses différentes dimensions, 
contribue au développement du continent. En second lieu, il s’agit d’ouvrir un débat approfondi sur 
les instruments et les mécanismes d’allocation de l’aide, pour faire en sorte que les besoins sur le 
terrain, au plus près des réalités, soient mieux pris en compte. Le traitement des vulnérabilités et des 
fragilités est au cœur du mandat de la Banque mondiale et la crise économique l’a rappelé avec force. 
Il convient donc d’achever le travail de création d’une fenêtre de réponse aux crises à l’AID, pour être 
rapidement aux côtés des plus vulnérables quand un pays est victime d’un choc externe, soudain et 
violent. Nous devons aussi trouver, au-delà des chocs conjoncturels, le moyen de mieux réduire la 
vulnérabilité structurelle des pays que nous voulons aider en priorité. Aujourd’hui, les travaux 
académiques nous permettent de reconnaître avec le recul nécessaire les mérites du système 
d’allocation basé sur la performance. Ils nous permettent aussi d’en mesurer les limites et de 
concevoir son amélioration. Le calendrier de négociation sur la reconstitution de l’AID nous offre une 
chance unique de nouer un accord sur une amélioration de la formule d’allocation de notre aide ; 
entrons dans la discussion et saisissons cette chance. 
 

 


