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Les mutations du paysage de l’aide au développement, et singulièrement du paysage 

multilatéral, auxquelles nous assistons depuis plusieurs années, s’accélèrent encore. Les 

bénéficiaires d’hier deviennent des bailleurs parmi d’autres ; les trajectoires de développement se 

singularisent et s’entremêlent ; et dans le même temps où d’indéniables succès dans la lutte contre la 

pauvreté sont enregistrées, des crises sécuritaires, alimentaires ou encore sanitaires, d’une ampleur 

alarmante, se succèdent. Des défis globaux viennent de surcroît s’ajouter à des défis individuels 

toujours plus complexes. 

 

D’ici la fin de l’année prochaine, deux rendez-vous majeurs devraient fortement marquer notre 

action pour les décennies à venir. En premier lieu, les réflexions lancées de longue date au sein des 

Nations unies devraient permettre – c’est en tout cas notre souhait – de déterminer les nouveaux 

Objectifs de développement durable et d’y adjoindre une vision nouvelle du financement du 

développement. En second lieu, les États devront parvenir, lors de la 21
e
 Conférence cadre des 

Nations unies sur le changement climatique à Paris, à un Accord universel et suffisamment ambitieux 

pour permettre au monde d’espérer éviter un dérèglement climatique dont l’impact pourrait à lui seul 

mettre fin à nos objectifs de sortir durablement de la pauvreté des milliards de personnes. 

 

Confrontés à de tels enjeux, nous ne pouvions faire l’impasse d’une réflexion sans concession 

sur notre stratégie et nos modes d’action, sur les solutions nouvelles et les innovations pouvant 

être mises en œuvre. C’est dans ce contexte que la Banque mondiale s’est dotée l’an dernier, sous 

l’impulsion de son Président, de deux objectifs ambitieux, et a entrepris une profonde rénovation de 

son modèle financier et de son organisation interne pour mieux répondre aux défis de ses clients. La 

France, soutien de cette ambitieuse dynamique, est persuadée que la Banque pourra et devra, grâce à 

ces réformes, apporter un appui renforcé aux plus vulnérables, y compris dans la construction d’un 

modèle de développement plus résilient aux impacts attendus du dérèglement climatique. Nous 

sommes désormais au stade toujours délicat mais crucial de la mise en place concrète et 

opérationnelle de ces décisions, et il importera d’être particulièrement vigilant dans cette période 

charnière.  

 

Éradiquer la pauvreté et partager les fruits de la croissance, deux objectifs ambitieux, mais 

néanmoins atteignables, à condition de savoir apporter une réponse suffisante à trois enjeux 

fondamentaux : l’enjeu de la durabilité, qui constitue le « troisième objectif » transversal de la 

Banque, l’enjeu de la fragilité et l’enjeu des infrastructures. 

 

Je commencerai par le troisième pilier de notre nouvelle stratégie, c’est-à-dire l’indispensable 

prise en compte de la durabilité sociale et environnementale des chemins de développement. En 

particulier, la réduction de la pauvreté et des inégalités, d’une part, et la lutte contre le changement 

climatique et la dégradation environnementale, de l’autre, ne peuvent plus être opposées. Quels que 

soient les secteurs, chacun sait à quel point les progrès passés tout comme les efforts futurs des pays 

en développement sont mis en péril par le dérèglement climatique, et les acteurs du développement 

doivent intégrer cette considération. Pour la France, il est temps de reconnaître que le monde se dirige 

inéluctablement vers la société de l’après-carbone, dans lequel les choix de consommation et de 

production, de développement et d’investissement ne feront plus peser de menace sur les générations 
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futures. La Conférence de Paris en décembre 2015 devra permettre, c’est à nos yeux un impératif 

absolu, d’envoyer un signal fort en ce sens à l’ensemble des acteurs. 

 

À court terme, le défi pour les économies développées et en développement est absolument 

considérable. C’est pourquoi la Banque mondiale sera un acteur clé des transformations nécessaires. 

La Banque peut élargir encore son propre portefeuille d’activités, qu’il s’agisse de financement de 

projets d’atténuation ou d’adaptation ; elle peut faire évoluer ses outils, par exemple en assurant la 

résilience des infrastructures et en améliorant ses politiques de sauvegardes environnementales et 

sociales ; elle peut développer des initiatives ambitieuses et innovantes, comme elle l’a fait 

récemment en lançant une initiative internationale large sur le prix du carbone. Elle peut également, 

par son pouvoir de conviction entraîner les autres institutions financières internationales et acteurs du 

développement dans son sillage et travailler en collaboration avec le Fonds vert pour le climat, 

nouvelle clef de voûte de l’architecture financière climatique, à une meilleure mise en œuvre des 

projets. Mais surtout, dans la mesure où elle représente pour ses pays d’opération un partenaire et un 

soutien de premier plan, elle doit offrir à ces pays toute sa précieuse expertise et tout son soutien pour 

les accompagner sur le chemin qui sera le leur, qu’il s’agisse de développer des stratégies de 

croissance sobres en carbone ou de  promouvoir des stratégies de développement résilientes que ce 

soit dans les pays intermédiaires ou les pays les moins avancés. 

 

Le deuxième enjeu fondamental pour espérer véritablement éradiquer la pauvreté et voir 

advenir une prospérité partagée, c’est de créer les conditions de base du développement 

économique. Dans cette optique, les États en situation de fragilité doivent concentrer nos 

préoccupations, en particulier en Afrique. L’expérience l’a trop souvent montré, au Mali hier, en 

République centrafricaine aujourd’hui : il n’y a pas de réduction durable de la pauvreté sans 

stabilisation de la situation sécuritaire et de respect de l’État de droit. À ce titre, il sera essentiel non 

seulement de concentrer toutes les ressources possibles, mais aussi de mieux savoir adapter les 

politiques opérationnelles de la Banque aux particularités des États fragiles. La nouvelle organisation 

devra disposer des ressources humaines et financières, des procédures, et des objectifs le permettant. 

Nous avons derrière nous des décennies d’expérience, et nous devons nous monter capables de passer 

de la réaction à la prévention, en pérennisant les outils et les pratiques développés sous la pression de 

l’urgence et les inscrivant dans un cadre durable de prévention des crises. Nous devrons aussi mieux 

coordonner, en les accentuant, les efforts du Groupe dans son ensemble pour développer le secteur 

privé dans ces États. Enfin, nous devrons aider les pays à développer leurs propres ressources, seules à 

même de permettre une croissance endogène sur le long terme ; et cela passe notamment par une plus 

grande transparence dans les industries qui y sont liées et une juste redistribution des ressources 

naturelles qui sont les leurs. En lançant notamment, avec la Banque, une Facilité pour des Industries 

Extractives Durables en Afrique l’an dernier, la France a montré l’importance qu’elle attachait à ce 

sujet, et nous appelons tous les partenaires à nous rejoindre dans ce combat. 

 

Le troisième enjeu enfin consiste à apporter aux pays les infrastructures physiques, mais aussi 

économiques et politiques nécessaires à la croissance. Les nouveaux outils dont s’est dotée la 

Banque, en particulier les diagnostics pays systématiques et les cadres de partenariat pays, doivent 

permettre d’identifier les facteurs clefs de croissance, de productivité et de prospérité partagée, 

nécessairement spécifiques à chaque pays. À cet égard, nous devons garder en mémoire les besoins 

criants des pays en transition politique et économique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. La 

Banque doit continuer à accompagner ces pays, en ciblant ses efforts sur les projets et les réformes qui 

permettront, à court terme, une croissance inclusive et le développement de l’emploi, tout en 

préparant les conditions d’une croissance soutenable et inclusive à plus long terme. Il s’agit ici à la 

fois, et de manière cohérente, de développer les infrastructures prioritaires, et de conduire les réformes 

institutionnelles et structurelles appropriées de manière séquencée. La Banque dispose d’outils 

précieux, et élargit aujourd’hui encore sa panoplie, avec le lancement attendu de la Facilité mondiale 

pour les Infrastructures, qui devra permettre de catalyser des financements larges au bénéfice de 

l’ensemble des pays, y compris pour les projets les plus complexes, y compris pour les pays à faibles 

revenus, et en parfaite collaboration avec les autres bailleurs. Elle travaille par ailleurs, avec l’entier 

soutien de la France, au déploiement de mesures innovantes de mutualisation des risques entre 
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institutions financières telles que les échanges d’exposition au risque. C’est en s’appuyant sur ces 

outils, en continuant à poursuivre ces voies innovantes et collaboratives qu’elle pourra apporter à ces 

pays une aide à la hauteur de leurs espoirs et de leurs besoins. 

 

Les défis sont donc considérables, mais la France fait pleinement confiance au Groupe de la 

Banque mondiale pour mettre en œuvre ces priorités au service des États et des personnes le 

plus vulnérables, et pour atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés. 


