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Il y a six mois, nous nous réunissions à Washington en évoquant les trois échéances importantes 
du développement pour l’année 2015. Où en sommes-nous ? Les Chefs d’État et de Gouvernement 
ont adopté il y a quelques jours à New York les nouveaux objectifs du développement durable 
(ODD), qui serviront de feuille de route à la politique de développement des quinze prochaines 
années. La conférence d’Addis-Abeba en juillet a permis de s’accorder sur les moyens et principes 
du financement du développement durable ; l’accord adopté a permis plusieurs avancées sur la 
mobilisation des ressources intérieures, la soutenabilité de la dette et l’intégration du développement 
durable à la question du financement. Enfin, la COP21 de Paris en décembre posera les bases, que 
nous espérons solides et ambitieuses, d’un cadre pour le développement sobre en carbone et résilient 
que je souhaite le plus solide et le plus ambitieux possible. Dans cette perspective, nous devons, nous, 
Gouverneurs de la Banque mondiale et du FMI, nous interroger sur la contribution de notre institution 
à cet agenda universel pour un monde zéro carbone et zéro pauvreté.   
 
Par son envergure, la Banque mondiale a un rôle déterminant pour atteindre ces objectifs, et a 
vocation à couvrir l’intégralité des ODD dans ses interventions. Son double objectif de réduction 
de la pauvreté et de promotion d’une prospérité partagée en témoigne en premier lieu. Ses actions en 
faveur de la satisfaction des besoins essentiels de la plus grande partie de la population mondiale le 
démontrent tout autant. Cette vocation universelle n’empêche pas, bien au contraire, qu’elle concentre 
son action là où elle est la plus déterminante. Chaque avancée obtenue dans chaque domaine est une 
contribution à la réussite de l’ensemble. Ce ne sont pas de vains mots. Ce sont très concrètement des 
enfants dans les écoles, l’accès à l’eau dans les villages ou dans les maisons, l’assainissement ou 
encore des vaccins distribués. 
 
Les principaux défis identifiés dans le rapport discuté aujourd’hui me semblent être les bons. 
Permettez-moi de souligner ceux qui à mon sens constituent le terreau fondamental sans lequel les 
autres objectifs mis en avant dans le rapport ne pourront être atteints : la résilience aux situations de 
fragilité et la durabilité. 
 
La prévention et la résorption des situations de fragilité est la première condition d’un développement 
dans la durée. Quel constat dresser au regard du double objectif que s’est fixé la Banque mondiale ? 
Premièrement, s’agissant de la prospérité partagée : les États fragiles sont les moins avancés dans 
l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, à quelques notables exceptions près. 
Deuxièmement, au regard de l’éradication de l’extrême pauvreté : d’ici 2030, plus de 60% de la 
population vivant dans l’extrême pauvreté se concentrera dans les cinquante États les plus fragiles. Ce 
n’est pas ce que nous souhaitons. Je pourrais multiplier les chiffres, mais ils démontrent simplement 
que nous devons (i) mieux appréhender les situations de vulnérabilité dans le ciblage de l’aide, car 
l’aide publique au développement restera la principale source des flux externes des pays les moins 
avancés ; (ii) accompagner les périodes de transition avec la construction d’institutions crédibles et 
stables, qui sont la condition préalable à tout développement harmonieux ; et enfin (iii)  prévenir les 
effets de diffusion de situations de crise localisées sur une région ou une sous-région. L’actualité 
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récente illustre parfaitement ces impératifs. Je pense à l’épidémie Ebola. Je pense aussi aux images 
terribles de migrants : l’aide au développement a une place déterminante en tant que réponse aux 
causes profondes des migrations économiques, en offrant des perspectives de vie décente – emploi, 
liberté de choix, citoyenneté et démocratie, accès aux services essentiels, mais aussi aux loisirs, ou au 
numérique. 400 millions de jeunes Africains rentreront sur le marché du travail dans les 15 prochaines 
années, l’enjeu est crucial de pouvoir répondre à leurs légitimes aspirations à mieux vivre. 
 
La durabilité est la seconde condition du développement efficient à long terme. Pourquoi y attachons-
nous tant d’importance ? Parce qu’il s’agit d’une condition de justice : in fine, ce sont les plus pauvres 
qui sont les plus directement affectés par les effets du changement climatique. Il s’agit donc à la fois 
d’un enjeu d’efficacité à long terme : un développement qui n’est pas durable n’est tout simplement 
pas un développement réel. Voilà pourquoi il faut promouvoir un cadre général d’intervention 
permettant notamment une meilleure résilience aux effets du changement climatique et une 
atténuation de ces effets, ce qui passe concrètement par des infrastructures de qualité, et donc 
résilientes. C’est l’esprit même des ODD, qui intègrent l’adaptation et l’atténuation du dérèglement 
climatique dans l’ensemble des secteurs pertinent, qu’il s’agisse de l’eau, de l’énergie ou encore de 
l’agriculture Par sa dimension mondiale et son savoir-faire, la Banque est positionnée comme aucune 
autre institution pour traiter des biens publics mondiaux et accompagner les pays dans la mise en 
œuvre de leurs stratégies de développement soutenable. La Banque doit faire preuve d’ambition, je 
souhaite qu’elle prenne plus systématiquement en compte la soutenabilité dans ses opérations et les 
bénéfices multiples de ses investissements. Ainsi, la résilience des infrastructures face aux impacts du 
dérèglement climatique doit devenir la norme.  
 
Face aux ambitions qui sont les nôtres, quels moyens mettre en œuvre ? 
 
Les fruits des premières réformes engagées par la Banque commencent à poindre : la réforme 
opérationnelle rend la structure de la Banque cohérente avec les ODD nouvellement définis et la 
réforme financière permet de restaurer la soutenabilité de son équilibre économique et accroît sa 
capacité d’engagements à ressources constantes. 
 
Comment aller plus loin ? Le rapport commun des Banques multilatérales de développement « des 
milliards au milliers de milliards » citait plusieurs axes prioritaires pour dégager davantage de 
financements destinés au développement : la mobilisation des ressources domestiques, et les rôles 
respectifs que devaient jouer le secteur privé, les acteurs locaux et les Banques de développement. La 
France souscrit tout à fait à ces priorités transversales. 
 
Concernant spécifiquement l’allocation des ressources de la Banque mondiale, j’aurai trois 
remarques: 
 
- Tout d’abord, les ressources de la Banque, qui sont limitées, doivent être orientées en 

priorité vers les interventions à fort impact ainsi que vers celles qui permettent de 
mobiliser efficacement les ressources domestiques et les financements privés. Alors que la 
communauté internationale se fixe des objectifs ambitieux en termes de financements consacrés 
à la lutte contre le dérèglement climatique, je suis certain que la Banque mondiale saura jouer 
un rôle en la matière. Pour faire converger les intentions et les actes, nous devrons aussi assurer 
que nos efforts et ceux de la Banque bénéficieront réellement aux pays pauvres et vulnérables 
Ainsi, la finance concessionnelle est et sera capitale pour la réalisation de l’Agenda 2030. Enfin, 
nous devons nous doter d’une réflexion sur la manière dont nous pouvons amplifier la 
participation du secteur privé au financement du développement durable. Cette mobilisation 
concerne l’ensemble du Groupe de la Banque mondiale, en particulier la Société financière 
internationale (SFI) et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI). C’est 
l’esprit de la Conférence d’Addis Abeba. 

 
- Ensuite, la France encourage toute initiative visant à optimiser le bilan des Banques de 

développement, comme le G20 nous a invités à le faire. À ce titre, je salue très 
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chaleureusement l’avancée des travaux sur les échanges d’exposition au risque entre banques 
multilatérales et le rôle de facilitateur joué par la Banque mondiale dans ce dossier. 

 
- Enfin et dans le même ordre d’idées, la France accueille favorablement le principe d’une 

mobilisation innovante des fonds de l’Association internationale pour le développement 
(AID) qui ira dans le sens d’une optimisation du bilan au service des plus pauvres et des plus 
fragiles. Tout mécanisme de cet ordre devra bénéficier prioritairement aux pays les plus pauvres 
et renforcer l’action de la Banque sur les biens publics mondiaux. 

 
Ces évolutions, indispensables pour que la Banque Mondiale participe pleinement au défi collectif de 
la mobilisation des financements climat, devront bien entendu s’accompagner de mesures de suivi et 
d’évaluation permettant de mesurer les progrès que nous accomplirons. 
 
Je souhaite que nous puissions faire avancer notre institution dans la réalisation de l’Agenda 2030. Et 
je vous donne rendez-vous pour une prochaine étape, importante, à Paris en décembre. 


