PARLIAMENTARY NETWORK ON THE WORLD BANK
RESEAU PARLEMENTAIRE SUR LA BANQUE MONDIALE

Réception de M. Robert Zoellick, Président de la Banque mondiale,
à l'invitation de M. Marc Le Fur, Vice-président de l'Assemblée nationale
Paris, le 18 février 2010
M. Zoellick a présenté la stratégie post-crise de la Banque mondiale à neuf députés et sénateurs
français. Il était accompagné de M. Jean-Michel Severino, Directeur général de l'AFD (Agence
Française de Développement). Le président de la Banque mondiale a souligné l'importance qu'il
accorde à la rencontre avec les parlementaires. Concernant l'aide à la reconstruction d'Haïti, il a
exprimé le souhait d'une coordination des aides et des initiatives, et estimé indispensable de
s'appuyer sur le gouvernement du pays afin de cerner au mieux les besoins et les contraintes.
Il a rappelé tout l'intérêt qu'il portait à la coopération décentralisée, qui permet aux sympathies
préférentielles pour tel ou tel pays de s'exercer
Il a rappelé également la classification appliquée par la Banque mondiale en matière de prise en
considération du type de gouvernance selon les pays. Il a toutefois réaffirmé la nécessité de travailler
avec les gouvernements des pays concernés, seuls à même d'établir utilement les priorités. Il a
insisté sur l'importance de la coordination des actions d'aide à la reconstruction d'Haïti et émis le
souhait qu'un seul fonds à plusieurs guichets soit géré de manière centralisée. Il s'est déclaré
favorable au système d'échange de nourriture contre des travaux, notamment de déblaiement ou
d’alimentation des enfants sur le lieu même de l'école. Il s’agit de mesures incitatives pour créer de
l'emploi dans le cadre de la reconstruction, en particulier dans le secteur agricole.
M. Zoellick a par ailleurs abordé le projet de modification des pourcentages de droits de vote entre
les pays en voie de développement, les pays en transition et les pays développés au sein du conseil
des gouverneurs de la Banque mondiale. Il a enfin évoqué le projet d'augmentation de capital qui
permettrait à la Banque de prêter davantage, notamment à l'Afrique.
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