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Vous trouverez ci-joint le rapport intitulé « Financement du développement — 

Application du Consensus de Monterrey » préparé à titre de document de référence par les 
services de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour la réunion du Comité 
du développement du 21 avril 2002. Ce sujet sera examiné au titre du point I.A de l’ordre 
du jour provisoire. 
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I.  INTRODUCTION ET GENERALITES 
 
 

1. La Conférence internationale sur le financement du développement, qui s’est 
tenue comme prévu du 18 au 22 mars 2002 à Monterrey (Mexique), a marqué une étape 
décisive du partenariat pour le développement mondial. Le document sur les conclusions 
de la Conférence qui a été négocié à la dernière réunion du Comité de préparation à New 
York en janvier 2002, dit « consensus de Monterrey », a été officiellement adopté lors de 
la Conférence. Les débats ont porté principalement sur les moyens d’appliquer ce 
consensus. Ce document examine les résultats de la conférence sur le financement du 
développement et de l’action engagée à ce sujet, en prenant comme point de départ les 
avis déjà exprimés par le Comité du développement. À sa réunion de novembre 2001 à 
Ottawa, le Comité avait débattu de plusieurs questions relatives à la conférence sur le 
financement du développement et à l’action engagée, et avait présenté de manière 
détaillée son point de vue sur les questions de financement du développement dans une 
pièce jointe à son communiqué. 
 
2. La Banque, le FMI et l’OMC ont continué de jouer un rôle important dans le 
processus de financement du développement et ont participé activement à tous les travaux 
organisés dans le cadre de la conférence, notamment aux séances plénières, et aux tables 
rondes, au sommet et au niveau ministériel, ainsi qu’aux activités connexes telles que le 
forum sur la société civile et le forum des entreprises. D’autres manifestations ont 
également été organisées avant et après la Conférence, afin de mettre l’accent sur des 
messages importants et les diffuser. Nous avons ainsi pu continuer de montrer que nous 
sommes fermement engagés à poursuivre ce processus et à agir sur son orientation. La 
publication de l’étude de la Banque intitulée « The Role and Effectiveness of 
Development Assistance: Lessons from World Bank Experience » a notamment permis 
de recueillir un appui en faveur de programmes d’aide bien conçus. La publication des 
examens des DSRP et des PRGF a attiré l’attention sur la stratégie de la Banque et du 
FMI vis-à-vis des pays à faible revenu. Cette question a été approfondie au cours d’un 
débat d’experts sur l’examen des DSRP. D’autres activités ont également été organisées, 
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notamment une présentation du rapport de la Banque sur le financement du 
développement dans le monde et une démonstration, d’une part, de l’utilisation des 
techniques de télé-enseignement pour renforcer les capacités et, d’autre part, des activités 
poursuivies dans le cadre du partenariat entre l’Institut de la Banque mondiale et une 
éminente université nationale, Monterrey Tech. 
 
 

II.  SYNTHESE DES RESULTATS DE LA CONFERENCE SUR LE FINANCEMENT DU 
DEVELOPPEMENT ET DE L’ACTION ENGAGEE   

 
3. Dans l’ensemble, les résultats de la conférence sur le financement du 
développement et de l’action engagée sont assez positifs. Ils ont créé une dynamique qui 
a mis les questions de développement au cœur des préoccupations internationales et a 
peut-être renforcé le partenariat international pour le développement. L’exhaustivité du 
programme de financement du développement (qui couvre aussi bien la mobilisation des 
ressources nationales, les investissements étrangers directs et autres apports du secteur 
privé, le commerce, l’aide publique au développement (APD), l’allègement de la dette et 
les questions systémiques) a permis aux participants à la conférence de se pencher sur les 
moyens de lutter contre la pauvreté et les obstacles auxquels ils s’affrontent, et de 
rappeler que les objectifs de développement acceptés au niveau international sont un 
moyen de mesurer les progrès accomplis vers la réalisation de ces objectifs. En outre, les 
orientations données par le Comité du développement et la participation des institutions 
de Bretton Woods et des ministres des Finances ont permis, dans une large mesure, 
d’adopter des politiques cohérentes axées sur une approche pragmatique de ces 
problèmes.   
 
4. En somme, nous disposons de tous les éléments nécessaires pour créer un 
nouveau partenariat pour le développement fondé sur un cadre de partage des 
responsabilités entre les pays développés et les pays en développement dans le but de 
réaliser des progrès réels et mesurables en matière de croissance et de lutte contre la 
pauvreté. À Monterrey, les pays en développement ont pris conscience qu’il leur 
appartenait d’instaurer des politiques judicieuses et une bonne gouvernance. C’est 
précisément ce que font les dirigeants africains qui se sont engagés, dans le cadre du 
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), à mettre en place des 
politiques judicieuses et une bonne gouvernance, à combattre la corruption, à investir 
dans leur population et à créer un climat favorable à l’investissement pour attirer les 
capitaux privés. On s’accorde aujourd’hui à reconnaître que la démarche du DSRP/CDI 
peut servir de cadre général pour assurer la cohérence des politiques nationales et des 
partenariats. De son côté, la communauté internationale s’est engagée à répéter ses efforts 
à plus grande échelle et à les intensifier pour aider les pays en développement à atteindre 
les objectifs de développement convenus au niveau international de diverses manières : 
 

a) en faisant en sorte que les ressources d’aide soient à la mesure des efforts 
engagés par les pays en développement pour mener à bien les réformes ; 
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b) en s’engageant non seulement à démanteler les barrières commerciales qui 
pénalisent les plus pauvres, mais aussi à aider les pays en développement à 
surmonter les obstacles qui les empêchent de tirer pleinement profit des 
avantages des flux d’échanges et d’investissement ;  

 
c) en appliquant l’Initiative PPTE de manière à apporter une solution durable au 

problème de la dette des pays à faible revenu ; et 
 

d) en appelant à la constitution d’un nouveau partenariat pour le renforcement 
des capacités faisant fond sur l’économie du savoir et en y accordant plus 
d’importance. 

 
5. En application des directives du Comité du développement, plusieurs thèmes 
généraux ont été abordés dans le document sur les conclusions de la Conférence de 
Monterrey et les discussions qui ont suivi la Conférence : 
 

a) Politiques. Le consensus de Monterrey renforce l’accord sur les mesures que 
doivent prendre les pays en développement pour pouvoir mobiliser les 
ressources nationales, attirer les investisseurs privés et utiliser l’aide 
efficacement. Il réaffirme l’importance de politiques judicieuses et d’une 
bonne gouvernance pour assurer l’efficacité de l’APD et privilégie la maîtrise 
du processus par les pays et la formation de partenariats, en faisant référence 
aux DSRP et à l’harmonisation. 

 
b) Opportunités. Dans tous les pays, le commerce offre un potentiel de 

croissance essentiel. L’ouverture plus large des marchés et la participation 
effective des pays en développement au programme de développement de 
Doha sont indispensables pour faire en sorte que les bienfaits de la 
mondialisation bénéficient à tous les pays. 

 
c) Ressources. Le consensus de Monterrey reconnaît qu’il faut augmenter 

sensiblement l’APD pour permettre aux pays les plus pauvres de réduire la 
pauvreté de moitié et d’atteindre d’autres objectifs de développement 
convenus au niveau international. L’aide doit être fondée sur des politiques 
judicieuses car elle peut, alors, être efficace comme on a déjà pu le constater. 
Les mesures annoncées par l’Union européenne et les États-Unis avant la 
conférence peuvent renverser l’évolution en baisse ou la stagnation de l’aide. 
Ainsi, la décision de l’Union européenne de porter l’APD à 0,39 % du revenu 
d’ici à 2006, et l’annonce par les États-Unis d’une augmentation de 
5 milliards de dollars de leur aide au développement dans un délai de 3 ans 
sont des mesures importantes dans ce sens. 

 
d) Institutions. L’un des principaux thèmes de la conférence a été la nécessité de 

renforcer les capacités afin d’améliorer l’efficacité institutionnelle dans 
chacun des domaines couverts par le programme de financement pour le 
développement (en mobilisant et en exploitant les ressources nationales plus 
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efficacement, en créant un climat favorable aux investissements, en ouvrant 
des débouchés commerciaux aux pays en développement, en gérant la dette 
extérieure, etc.)  

 
e) Questions systémiques et participation des pays en développement.  Le 

document sur les conclusions de la Conférence sur le financement du 
développement s’inscrit dans le prolongement du communiqué du Comité du 
développement qui préconisait de « tirer le meilleur parti possible des 
institutions existantes » et de respecter le mandat, les responsabilités et les 
organes de direction des différentes institutions. Bien que quelques 
participants à la conférence aient demandé que l’on prenne de nouvelles 
initiatives ou de nouvelles dispositions d’ordre institutionnel, la grande 
majorité a été sensible à la collaboration étroite entre les Nations Unies et les 
institutions de Bretton Woods dans le processus de financement du 
développement durant les deux dernières années, qui devrait faciliter une plus 
ample collaboration au niveau international et national dans le cadre de 
l’application de certains éléments du consensus de Monterrey. Néanmoins, 
des participants ont exprimé le vif désir d’augmenter la participation des pays 
en développement pour que les débats et les décisions au niveau international 
tiennent pleinement compte de la perspective des pays en développement. 
Divers participants ont également appelé à améliorer la gestion de l’économie 
mondiale, à savoir la cohérence des systèmes monétaires, financiers et 
commerciaux internationaux, en intensifiant la collaboration entre les 
institutions existantes. 

 
f) Améliorer l’efficacité et assurer un suivi. Tous les participants ont convenu 

que pour améliorer l’efficacité du développement, il fallait mettre l’accent sur 
les résultats et assurer un suivi systématique des mesures prises par toutes les 
parties concernées. 

 
 

III.  CONSEQUENCES POUR LA BANQUE ET LE FMI 
 
6. Dans chacun des domaines couverts par le programme du financement pour le 
développement, la Banque et le FMI comptent fournir une aide accrue et mieux adaptée, 
tant financière que technique, et participer à un dialogue économique ciblé avec les pays 
dans un contexte marqué par la pleine adhésion de ces derniers aux programmes et aux 
partenariats. Si l’orientation de l’accord sur le financement pour le développement cadre 
bien avec les axes stratégiques des institutions de Bretton Woods, il est aussi certain que 
nous devons accroître l’envergure de nos efforts. En accordant une plus large place à 
cette action et au recours aux partenariats, on accentuera l’important effet de levier 
qu’exercent déjà les institutions de Bretton Woods. Il faudra en particulier s’attacher à 
améliorer la situation dans les pays pour que les flux d’aide bilatérale et autres puissent 
être utilisés de manière efficace. La Conférence de Monterrey s’est, dans une large 
mesure, associée aux stratégies, aux priorités et aux activités des institutions de Bretton 
Woods, en s’appuyant sur deux pièces maîtresses : des politiques et des cadres nationaux 
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ancrés dans les pays et un environnement international favorable. Au niveau des pays, il 
faudra déployer des efforts pour encourager des politiques macroéconomiques 
judicieuses, une bonne gouvernance, une amélioration du climat de l’investissement, un 
renforcement des capacités, la maîtrise du processus par les pays et des partenariats. Pour 
améliorer le climat international, on prendra des mesures visant à fournir une aide accrue 
et de meilleure qualité, à élargir l’accès des pays en développement aux marchés et à 
améliorer les mécanismes de prévention des crises. En outre, au niveau de la Banque, les 
conclusions de Monterrey renforcent le rôle que doit jouer l’institution à l’appui de la 
mise en œuvre des réformes structurelles et institutionnelles des pays, son rôle direct de 
catalyseur d’une aide au développement accrue et plus efficace, et le rôle de catalyseur 
des investisseurs privés assuré par la SFI et l’AMGI. Au niveau du FMI, ces conclusions 
font ressortir le mandat de l’institution, à savoir la promotion de la stabilité financière 
mondiale qui est une condition préalable de la croissance, et le rôle connexe qu’elle joue 
au niveau de la surveillance et à celui de la prévention et de la résolution des crises.     
 
7. Plus particulièrement, à la suite de la conférence de Monterrey, la Banque et le 
FMI ont l’intention d’accroître l’envergure de leurs efforts dans un certain nombre de 
domaines et de les intensifier. Ces institutions s’attacheront, en particulier, à favoriser la 
mise en œuvre du programme concernant les politiques et la gouvernance (en menant une 
action catalytique de promotion des réformes en matière de politiques, de gouvernance et 
d’institutions), du programme d’aide (en démultipliant les ressources d’aide et en en 
accroissant l’efficacité) et du programme commercial (en encourageant l’ouverture des 
marchés et le renforcement des capacités) et, à cette fin, prendront des mesures, 
notamment, pour : 
 

(a) aider les pays, dans le cadre du DSRP/CDI, à établir les fondements 
macroéconomiques, structurels et de gouvernance nécessaires pour accélérer 
la croissance et réduire la pauvreté, et en particulier : 

  
(i) aider les pays à mobiliser des ressources financières nationales et 

améliorer la qualité de leurs dépenses publiques (travaux sur la 
gouvernance, les systèmes fiscaux, la gestion des dépenses publiques, 
l’évaluation du secteur financier et études d’incidence et d’impact sur 
la société) ; 

 
(ii) aider les pays à instaurer un climat favorable à l’investissement et 

mobiliser les investissements étrangers directs et d’autres apports du 
secteur privé (travaux sur les systèmes juridique et judiciaire, 
évaluations du secteur privé et mise en œuvre de la stratégie de 
développement du secteur privé, programmes de travail SFI/ 
AMGI/FIAS, enquêtes sur le climat de l’investissement, etc.) ; 

 
(iii) aider les pays à ramener leur endettement à un niveau soutenable et à 

mieux gérer leur dette (progrès accomplis dans le cadre de l’Initiative 
PPTE, assistance technique en matière de gestion de la dette, initiative 
concernant la gestion des risques associés aux produits de base).  
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(b) aider les pays, en particulier les économies de marché émergentes, à se 

protéger contre les chocs financiers et les crises financières qui ont un 
impact majeur sur les pauvres ; 

 
(c) encourager l’élargissement de l’accès des pays en développement aux 

marchés et aider ces pays à tirer parti des possibilités commerciales 
(assistance technique en matière commerciale, renforcement des capacités 
par le biais du cadre intégré pour les pays les plus pauvres, etc.) ; 

 
(d) favoriser l’utilisation la plus efficace de toutes les ressources d’aide 

existantes et nouvellement engagées pour exercer un maximum d’impact sur 
le développement et, à cette fin, améliorer la coordination par le biais du 
processus de DSRP, perfectionner les systèmes d’évaluation, de suivi et de 
gestion, harmoniser et simplifier les processus et les obligations concernant 
l’aide ; 

 
(e) s’attaquer aux problèmes systémiques pour assurer la coordination et la 

cohérence des grandes orientations et des opérations des institutions (en 
s’attachant à atteindre les Objectifs de développement du millénaire) et pour 
trouver des moyens pragmatiques et novateurs de rendre plus efficace la 
participation de tous les pays dans des instances internationales (en utilisant 
les DSRP pour encourager les partenariats, les consultations et la cohérence 
entre les pays et entre les bailleurs de fonds, en tirant les leçons de l’IDA-13 
en matière de participation des pays bénéficiaires et en poursuivant la 
collaboration avec les Nations Unies et les autres partenaires, en particulier 
pour intégrer les objectifs de développement du millénaire au niveau 
opérationnel et suivre les progrès accomplis en ce domaine). 

 
8. Pour l’avenir, les dirigeants se sont engagés à poursuivre leur action, aux niveaux 
national, régional et international, à s’assurer que les accords adoptés à la conférence sont 
mis en œuvre et que les engagements pris sont respectés et à continuer de resserrer les 
liens entre les organisations qui s’occupent de questions relatives au développement, aux 
finances et au commerce et les initiatives connexes. La coordination entre les institutions 
existantes doit être renforcée sur la base du respect de leurs attributions et de leurs 
structures administratives respectives. À cet effet, la réunion de printemps de l’ECOSOC 
et des institutions de Bretton Woods se penchera sur la cohésion, la coordination et la 
coopération dans le cadre du suivi de la conférence. On envisage aussi que des 
représentants de l’ECOSOC et les administrateurs de la Banque mondiale et du FMI se 
consulteront périodiquement pour débattre du suivi de Monterrey. Le Secrétaire général 
de l’ONU est prié de présenter un rapport annuel sur cette action de suivi. En outre, le 
document sur les résultats de la Conférence demande la convocation d’une conférence 
internationale de suivi pour faire le point sur l’application du Consensus de Monterrey. 
Les dispositions concernant cette conférence seront arrêtées en 2005 au plus tard. 
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9.   Si le document sur les résultats de la Conférence sur le financement du 
développement n’était pas explicitement axé sur le financement des biens publics 
mondiaux, cette question a néanmoins été amplement débattue à Monterrey et il semble 
qu’un certain nombre de gouvernements souhaitent que davantage de progrès soient 
accomplis dans ce domaine. La Banque et le FMI continueront dans la voie tracée au 
cours de débats antérieurs du Comité du développement (à savoir privilégier des activités 
prioritaires déterminées, tout en regroupant les initiatives de manière à utiliser 
efficacement les ressources, et veiller à ce que les activités se rattachent directement aux 
stratégies nationales et mondiales). Cette question sera également soulevée dans le cadre 
du prochain Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg.   
 
 

IV.  APERÇU DU SOMMET MONDIAL SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
10. Dans le prolongement de la Conférence de Monterrey, l’impression qui se dégage 
du processus préparatoire du Sommet de Johannesburg est que la Conférence sur le 
financement du développement a été un moment charnière pour la communauté 
internationale, qui s’est engagée à augmenter les ressources dans le cadre d’un partenariat 
mondial du développement, et que le sommet de Johannesburg sera une occasion sans 
précédent d’exploiter ces ressources au service d’un développement durable. Bien que le 
processus préparatoire n’en soit qu’à ses débuts, le sommet de Johannesburg devrait 
s’inspirer des réalisations de Monterrey et se concentrant sur la mise en œuvre de 
mesures précises visant à réaliser une croissance durable et à réduire la pauvreté. On 
prévoit également qu’il s’inscrira dans le prolongement de la mise en œuvre du Plan 
d’action 21 (issu de la Conférence de Rio) et qu’il fixera des objectifs mesurables des 
progrès futurs, cadrant bien avec les Objectifs de  développement du millénaire. Du point 
de vue de la Banque mondiale, il est clair que certains domaines thématiques et sectoriels 
sont prioritaires, tels que la pauvreté et l’environnement, le développement agricole 
(surtout en Afrique), les sources d’énergie propres, la gestion des ressources naturelles, y 
compris les ressources hydriques et forestières, la santé et la sensibilité au stress 
environnemental et social. L’Institut de la Banque mondiale, qui a pour mission de 
renforcer les capacités, a organisé une série de dialogues mondiaux par vidéoconférence 
et courrier électronique, sur des problèmes de fond tels que la sécurité, l’eau et l’énergie.  

11. La participation des Institutions de Bretton Woods dans le processus du sommet 
de Johannesburg s’articule autour de trois grandes activités : 
 

(a) Contribuer au processus des réunions préparatoires régionales et 
mondiales des Nations Unies et participer au Sommet. Il s’agira de 
travailler en collaboration étroite avec les gouvernements, le système des 
Nations Unies, les ONG et les communautés du secteur privé, dans le cadre 
du dialogue engagé avec les différentes parties prenantes sur des questions 
thématiques.  

 
(b) Fournir un cadre d’analyse et d’action sur des questions qui sont au cœur 

des préoccupations du Sommet. Le Rapport sur le développement dans le 
monde 2002-2003 apportera une contribution de poids au débat sur la 
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croissance et le développement durables. La Banque mondiale et le FMI, en 
collaboration avec d’autres organismes, travaillent également sur d’autres 
dossiers, notamment les moyens de financement novateurs pour un 
développement durable, les rapports entre la pauvreté et l’environnement, et 
les biens publics mondiaux. Le FMI a également entrepris une étude sur des 
réformes des finances publiques respectueuses de l’environnement. 

 
(c) Adapter les stratégies et les priorités en matière de prêt aux Objectifs de 

développement du millénaire et définir des partenariats et des mesures 
permettant de réaliser un développement durable, en priant instamment le 
Sommet d’encourager les engagements internationaux à l’appui de la mise 
en œuvre de la Déclaration du millénaire. 

  
12. Le processus préparatoire du Sommet de Johannesburg va s’accélérer dans les 
moins qui viennent. La Banque mondiale et le FMI sont prêts à soutenir, chacun dans son 
domaine respectif, la ligne de force du Sommet, à savoir l’éradication de la pauvreté 
grâce à un développement durable, et à profiter de ce processus pour resserrer leurs liens 
avec les Nations Unies. 
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