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Je suis heureux que mon premier déplacement hors d’Europe en tant que Ministre des finances 
m’offre l’opportunité de souligner l’importance que le Gouvernement français accorde au système 
multilatéral, comme double pilier de la stabilité financière internationale et d’un développement 
solidaire et durable. 
  
De la Banque mondiale, que son ambition universaliste place au cœur de ce système, nous attendons 
un rôle moteur tant pour faciliter la coordination entre bailleurs que pour piloter les initiatives 
innovantes qui seules permettront de faire face, avec des ressources intrinsèquement contraintes, à des 
besoins immenses et croissants. 
 
Face à cette complexification des enjeux, un changement de logique s’impose : plutôt que de vouloir 
faire, il faut catalyser. Malgré leur solidité financière, les Institutions financières internationales 
n’assumeront pas seules les défis de développement – mais c’est leur expérience, leur expertise, leur 
capacité à rassembler et à dialoguer avec les parties prenantes dans les pays bénéficiaires qui sont leur 
premier atout. 
 
Quoique représentant une part très modeste des flux financiers à destination des pays en 
développement, les Banques multilatérales de développement, et au premier chef la Banque mondiale, 
ont un rôle crucial pour orienter, organiser et faire prospérer l’ensemble des flux, y compris les flux 
privés, et permettre ainsi la fin de l’extrême pauvreté dans le monde et une prospérité partagée et 
durable. 
 
Cela requerra, dans le cadre défini par les discussions aux Nations Unies sur les Objectifs de 
développement durable post-2015, de savoir penser la place de chaque institution dans le système 
multilatéral, le rôle de chaque instrument, et la manière de toujours développer les synergies entre le 
secteur public et les acteurs privés et d’articuler réduction de la pauvreté et développement durable et 
inclusif. 
 
Les ressources les plus concessionnelles – celles fournies par les donateurs à l’Association 
internationale de développement – doivent se concentrer sur les missions les plus exigeantes, là 
où la situation est la plus difficile. Et je pense tout particulièrement aux Etats fragiles : c’est bien 
dans ces pays, qui souffrent d’un accès restreint aux financements quels qu’ils soient et de capacités 
institutionnelles souvent limitées, que le rôle de la Banque mondiale est le plus précieux. 
 
Nous devons tirer les leçons des crises qui ont frappé le Mali et la République centrafricaine. 
Nous devons, c’est un devoir impérieux, tout faire pour que la probabilité de crises semblables soit 
réduite au minimum. Je vois pour cela trois axes prioritaires. 
 
Tout d’abord, mieux coordonner la réponse aux crises. Le leadership de la Banque mondiale dans 
la réponse aux crises est connu de tous – la France avait déjà salué l’action de la Banque en réaction à 
la crise financière, à la crise alimentaire dans la Corne de l’Afrique ou encore à la crise malienne. 
Mais les crises malienne et centrafricaine ont souligné plus vivement encore l’importance de la 
concertation et d’une coordination rapide et efficace entre bailleurs : 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. Cette coordination, nous devons la renforcer et la systématiser, et ce sera l’un 
des thèmes principaux de la table-ronde sur la République centrafricaine que la France et la Banque 
mondiale organisent le 11 avril 2014. 
 
Ensuite, mettre l’accent sur la prévention. Le coût, humain et financier, de ces crises, de 
l’intervention militaire, des répercutions régionales, puis de la reconstruction, est considérable – bien 
plus élevé que le coût de la prévention. Combien de projets d’infrastructure structurants, combien de 
réformes institutionnelles appuyées par la Banque mondiale aurait-il fallu pour éviter ces drames ? Je 
ne saurais l’affirmer, mais il est certain que nous pouvons faire plus, et que ces efforts représenteront 
des investissements hautement bénéfiques pour les pays eux-mêmes bien  sûr, mais aussi pour 
l’ensemble de la communauté internationale. 
 
Enfin, renforcer l’intégration régionale. Tant au Mali qu’en République centrafricaine, la crise 
trouve ses racines, comme ses solutions, dans un contexte fondamentalement régional. La Banque 
mondiale – forte de sa puissance de frappe financière et de son expérience dans le dialogue politique – 
compte parmi les rares acteurs en mesure de donner l’impulsion à un cercle vertueux où la croissance 
dans chaque pays renforce la croissance et l’emploi dans la sous-région. 
 
Je suis satisfait de la manière dont ces priorités ont été reprises dans les décisions de la dix-
septième reconstitution des ressources de l’AID : plus de ressources pour les Etats fragiles, mais 
surtout une volonté marquée d’en faire un des axes d’action phares et de mettre en œuvre des 
innovations organisationnelles ambitieuses pour y intervenir plus efficacement. 
 
Les autres outils, non concessionnels, de la Banque mondiale doivent pour leur part rechercher 
un effet de levier maximal. Nous devons et pouvons mieux utiliser nos ressources. 
 
Ainsi, je salue la réforme financière entamée par le Groupe, qui permettra d’augmenter les 
volumes de prêts accordés tout en garantissant, par une tarification adaptée, la soutenabilité financière 
de l’institution. Après l’adoption de mesures pour renforcer les revenus du Groupe et pour optimiser 
son bilan, il reste – et c’est un point essentiel – à rationaliser les dépenses budgétaires, et tout 
particulièrement à développer et à mettre en œuvre un processus plus efficace de gestion 
budgétaire axée sur les priorités opérationnelles. 
 
Je tiens également à souligner l’intérêt, au-delà du Groupe, de travailler à des solutions collectives. 
Un travail est à l’œuvre parmi les banques multilatérales de développement pour échanger et 
mutualiser des risques d’exposition : c’est une piste que la France – qui l’avait évoquée lors des 
dernières Assemblées annuelles – juge très prometteuse, car elle pourrait permettre aux Institutions 
financières internationales, sans porter préjudice à leur bilan, de collectivement renforcer leurs 
interventions. L’impact serait particulièrement déterminant en Afrique du Nord, permettant à la 
Banque mondiale d’augmenter ses financements de projets d’infrastructure et, ce faisant, de soutenir 
la croissance et l’emploi. 
 
Enfin, nous devons explorer les manières de mobiliser plus efficacement les investisseurs privés pour 
financer les immenses besoins en matière d’infrastructures. Je salue à cet égard le travail de 
mobilisation de la SFI : elle a notre plein soutien pour renforcer ses interventions en Afrique 
subsaharienne et dans les « Etats frontières » - deux priorités qui sont bien reflétées dans son plan 
d’action. Le projet de création du GIF pourrait également, de manière complémentaire, contribuer à 
amener un plus grand nombre de projets jusqu’au stade où les investisseurs privés prendront le relai. 
 
Plus largement, nous devons réfléchir à dépasser la dichotomie entre guichet concessionnel et non-
concessionnel, entre soutien au secteur public et au secteur privé, entre soutien immédiat à la 
croissance et durabilité environnementale, entre financement de projets et financement de politiques 
publiques – toutes oppositions qui perdent leur pertinence à mesure que se diversifient les modèles de 
croissance des pays en développement et les outils de soutien. 
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Le but ultime de toutes ces réflexions, naturellement, doit demeurer celui d’une lutte plus 
efficace et plus structurelle pour le développement, en particulier dans les Etats les plus 
pauvres. Les deux objectifs et la Stratégie adoptés par le Groupe de la Banque mondiale l’an dernier 
nous conduisent dans ce sens. Nous devrons progresser sur trois axes prioritaires pour atteindre ces 
objectifs. 
 
Le premier axe est de renforcer l’unité du Groupe de la Banque mondiale. La Stratégie doit 
irriguer toutes les actions du Groupe et se traduire concrètement et partout par une communauté 
d’objectifs et par une complémentarité de moyens entre les différentes branches du Groupe. Je pense 
aux « poches de pauvreté » dans les pays à revenu intermédiaire comme au développement du secteur 
privé dans les Etats fragiles: le rôle de chacune des branches du Groupe doit être pensé dans son 
ensemble. 
 
Le deuxième axe est de mieux coordonner l’architecture internationale de l’aide au 
développement – défi qui dépasse de loin le cadre de ces Assemblées. Ainsi les situations de fragilité 
et de conflit nécessitent-elles un travail étroit avec les Nations Unies et la coopération avec les 
Banques régionales de développement doit se renforcer : c’est vrai en Afrique sub-saharienne, en Asie 
ou en Amérique latine. Le pourtour Sud et Est de la Méditerranée, par la complexité des défis et la 
multiplicité des acteurs, requiert tout particulièrement un véritable travail collectif. 
 
Le troisième axe est enfin de viser un impact systémique des actions de la Banque mondiale, au-
delà des projets financés. Cela requiert d’améliorer le cadre de coopération avec les pays 
bénéficiaires et d’utiliser chaque projet de développement pour diffuser des bonnes pratiques. A cet 
égard, la réforme des procédures de marchés publics et des sauvegardes environnementales et sociales 
joue un rôle essentiel : elle doit permettre de renforcer l’appropriation par les pays, sans nuire pour 
autant à la qualité des projets. 
 
Ces trois axes prioritaires, qui seront déterminants face au défi de la lutte contre la pauvreté, sont tout 
aussi cohérents et nécessaires face au défi intrinsèquement lié du changement climatique. L’échéance 
de la COP21, qui se tiendra à Paris en 2015, est proche en regard du chemin qui reste à parcourir pour 
arriver à un accord applicable à tous, légalement contraignant et suffisamment ambitieux pour 
atteindre l’objectif des 2 degrés. Nous aurons besoin d’une implication active de la Banque mondiale, 
d’une bonne coordination de l’architecture internationale, et d’une recherche d’impact systémique. 
 
Accentuons l'effort sur ces trois axes et nous aurons renforcé l'architecture internationale de l’aide 
pour qu'elle soit à la hauteur des nouveaux défis auxquelles elle fait face. 
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