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1. Apport de financement adéquat à l’appui des politiques adaptées 
 
  Le Consensus de Monterrey a tracé un cadre de concertation et d’actions visant à 
accélérer la réalisation des objectifs de développement (ODM), inscrits dans la Déclaration 
du millénaire depuis bientôt quatre ans. A notre réunion du printemps, nous avons examiné 
les progrès réalisés par rapport à ces objectifs. A cette occasion, nous avons constaté que les 
progrès vers la réalisation des ODM étaient lents et qu’il restait encore un long chemin à 
parcourir. 
 
 De nombreux pays en développement ont effectué des réformes nécessaires au plan 
économique, structurel et de gouvernance. Ils ont, de ce fait, attiré des investissements, 
stimulé la croissance et réduit la pauvreté en terme de revenus, d’éducation, de production et 
d’accès à l’eau potable. Cela a permis aussi de renforcer l’efficacité de l’aide au 
développement. En revanche d’autres pays n’ont pas enregistré de progrès pour des raisons 
diverses, liées essentiellement, d’une part, à un manque de capacité institutionnelle et 
humaine, et d’autre part, à des chocs extérieurs et à des catastrophes naturelles. Dans le cas 
particulier de l’Afrique au Sud du Sahara, les conflits internes ou périphériques sont la 
principale source de difficultés. Du côté des bailleurs de fonds, les promesses de financement 
n’ont pas dépassé 16 milliards de dollars américains qui sont nettement insuffisants au regard 
de besoins. 
 
 Dans ce contexte, nous saluons l’Initiative du gouvernement du Royaume-Uni, visant 
à doubler les flux d’aide actuels, de 50 milliards de dollars américains par an à 100 milliards. 
A la veille de la présente session, il n’y avait toujours pas d’unanimité sur l’estimation de 
besoins globaux de financement. Cependant, selon l’étude préparée par les services de la 
Banque mondiale, il est nécessaire d’augmenter sensiblement l’aide extérieure afin de 
réaliser les objectifs du développement du millénaire, dans les domaines de la santé et de 
l’assainissement public, ainsi que pour réduire les poches de pauvreté dans les pays à revenu 
intermédiaire. 
 
 Je voudrais être clair sur ce point. Nous sommes favorables à l’affectation de l’aide 
extérieure, en priorité, aux pays où elle s’appuie sur des politiques adéquates fondées sur un 
processus participatif impliquant les populations concernées. Beaucoup de nos pays sont 
engagés dans un processus de ce type lorsqu’ils élaborent les documents de stratégie de 
réduction de la pauvreté (DSRP). Nous ne pouvons pas rester indifférents aux difficultés des 
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pays pauvres en détresse, qu’on désigne par le sigle anglais, « LICUS ». La majorité de ces 
pays, on le sait, sont confinés dans des cycles de conflits et de pauvreté, et ne disposent pas 
d’institutions capables de formuler des politiques cohérentes. C’est pourquoi nous pensons 
que la communauté internationale devrait poursuivre son engagement à aider ces pays à 
renforcer leurs capacités, faute de quoi, ils risquent de s’effondrer économiquement et 
politiquement.  
 La Banque mondiale devrait renforcer ses instruments d’intervention et les adapter au 
contexte des LICUS. Dans ce contexte, les fonds institutionnels de développement pourraient 
constituer un bon exemple d’instruments adaptés aux LICUS. 
 
 Enfin, l’aide extérieure devrait être considérée comme un complément à l’apport du 
commerce au développement de nos pays. C’est le lieu de rappeler les conséquences 
perverses des subventions et des barrières au commerce érigées par les pays développés. 
C’est pourquoi, nos pays attachent un grand intérêt aux négociations commerciales en cours 
dans le cadre de l’organisation mondiale du commerce (OMC).  
 
 
2. Renforcer la voix et la participation des pays en développement et ceux en transition 
 
  Depuis un an, les institutions de Bretton Woods sont engagées dans la recherche des 
voies et moyens de renforcer la voix des pays en développement et de ceux en transition dans 
le processus de décision de ces institutions. A la réunion du printemps, nous avons approuvé 
certaines mesures techniques destinées à renforcer les bureaux de nos représentants au sein 
de ces institutions. Nous prenons note des études complémentaires qui ont recommandé la 
diversification et la décentralisation de ces institutions. Nous apportons notre appui à ces 
recommandations. 
 
 Nous estimons toutefois que la question de la voix des pays en développement et de 
ceux en transition au sein des institutions de Bretton Woods ainsi que de leur participation 
effective à la prise de décision de ces institutions va au-delà des problèmes de capacité. Pour 
nous, il est essentiel de définir clairement les objectifs à poursuivre en cette matière. Nous 
devrions donner, à un groupe de travail approprié, un mandat et un calendrier précis afin de 
nous proposer des recommandations à ce sujet conformes aux recommandations issues du 
Consensus de Monterrey. 
 
 S’agissant des questions liées à la structure du capital et à la représentation aux 
conseils d’administration des institutions de Bretton Woods, nous estimons qu’elles sont 
intimement interconnectées. Nous devons donc y apporter une solution globale. 
 
 En ce qui concerne l’Association internationale de développement (AID), nous 
estimons qu’il n’est pas nécessaire à ce stade des réflexions, de procéder à la modification 
des principes sous-tendant l’allocation des droits de vote au sein de cette agence. Nous 
sommes toutefois prêts à appuyer la création d’un fonds fiduciaire qui pourrait aider certains 
pays utilisateurs des ressources de l’AID à libérer leur souscription à son capital en cas de 
nécessité. 
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 S’agissant de la structure du capital de la Banque mondiale, nous sommes en faveur 
d’un rétablissement des voies de base – qui représentent aujourd’hui seulement 2,8 % du 
total-- à leur niveau initial de 11 % afin de contrebalancer leur effritement au cours des 
années. Nous sommes également en faveur d’une augmentation sélective du capital des pays 
dont le pouvoir économique relatif a enregistré une forte augmentation au cours des dernières 
années. 
 
 Enfin, au sujet de la composition des conseils d’administration des deux institutions 
de Bretton Woods, il convient de relever que les deux principaux bureaux d’Administrateurs 
africains représentent en moyenne, 24 pays alors que leurs collègues des autres régions ne 
représentent au maximum que 13 pays. Humainement parlant, il est difficile d’attendre, de 
nos représentants, toute l’attention requise s’ils doivent en même temps participer activement 
à la gestion courante de ces institutions et à la définition de leurs politiques générales. En 
conséquence, nous estimons qu’il serait judicieux d’attribuer des sièges supplémentaires à 
l’Afrique au Sud du Sahara. 

 
 

3. Rapport d’activité sur le commerce international. 
 
  Nous avons pris bonne note du rapport de synthèse préparé par la Banque mondiale à 
l’issue de la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) à 
Cancun (Mexique). D’emblée, j’aimerais exprimer notre déception à l’annonce de l’échec 
des négociations à cette rencontre. La note de la Banque montre que celle-ci demeure 
engagée à œuvrer pour le renforcement du rôle du commerce dans le développement. Nous 
l’encourageons à poursuivre dans ce sens. 
 
 Nous nous réjouissons également de l’appui que la Banque apporte, par ses analyses 
techniques et ses conseils, à nos pays dans le cadre de ces négociations. De même, nous 
apprécions les études que la Banque effectue pour le compte de certains pays appartenant à la 
catégorie de pays moins avancés (PMA), permettant de faciliter l’intégration de ces pays 
dans l’économie mondiale.  
 
 Pour notre part, nous continuons à placer beaucoup d’espoirs dans les négociations 
commerciales et en particulier dans le cycle de Doha. Dans ce contexte, nous continuerons 
également à appuyer l’initiative de certains pays africains visant à éliminer les subventions 
sur les produits agricoles, notamment le coton. 
 
 
4. Rapport d’exécution sur le suivi des politiques, programmes d’actions et réalisations 
nécessaires pour atteindre les ODM 
 
  Nous sommes globalement satisfaits des efforts qui ont aboutit à la préparation du 
premier rapport de suivi international en matière de politiques, programmes d’actions et 
réalisations souhaitables pour atteindre les objectifs de développement du millénaire (ODM). 
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En vue d’assurer une symétrie entre les acteurs concernés, nous estimons que des efforts 
additionnels s’imposent de la part des pays développés afin de mettre en place un dispositif 
comparable d’évaluation de leur performance. 
 
  Nous estimons aussi que les tâches du FMI et de l’OMC telles que définies 
gagneraient à être élargies afin de répondre au besoin d’évaluation des pays développés dans 
leur contribution au partenariat mondial. Nous aimerions, également souligner que 
l’évaluation des institutions financières internationales, multilatérales et bilatérales est d’une 
grande importance dans le processus de suivi.  Nous estimons, enfin, qu’en plus de 
l’évaluation interne, une évaluation par les pairs ainsi que par les clients, notamment les pays 
en développement, s’impose. 
 
 
5. Rapport d’étape sur le DSRP/PPTE 
 
  S’agissant de la mise en œuvre de l’initiative PPTE, nous avons le sentiment qu’après 
l’admission initiale d’un grand nombre de pays au point de décision, l’Initiative PPTE semble 
aujourd’hui marquer le pas. Nous sommes préoccupés en effet par le fait qu’un grand nombre de pays 
n’ont pas encore atteint le point de décision d’une part et que, d’autre part, la grande majorité des 
pays éligibles, entrés dans la phase intérimaire de l’Initiative, tardent à atteindre le point 
d’achèvement. Si la mise en œuvre de l’Initiative continue au rythme actuel, sa crédibilité va en 
souffrir. 
 
 Nous faisons par conséquent un appel urgent à la communauté des bailleurs pour 
accélérer la mise en œuvre de l’initiative et en assurer l’efficacité. A cet égard, la Banque 
mondiale et le FMI devraient assouplir les conditionnalités régissant le processus conduisant 
à la réduction de la dette. Il importe également de chercher une réponse appropriée à la 
nécessité d’accroître le nombre de créanciers participant au mécanisme. En outre, une 
décision devrait être prise rapidement sur les modalités de calcul de l’ajustement des 
allègements au point d’achèvement. Dans ce cadre, en vue d’assurer un traitement équitable, 
il convient de s’appuyer sur des formules objectives d’évaluation de la vulnérabilité de 
chaque pays et de la soutenabilité de sa dette. 
 
  En ce qui concerne la mise en œuvre des DSRP, nous sommes convaincus que les 
pays d’Afrique en sont les premiers bénéficiaires. Nous exhortons les pays qui n’ont pas 
encore élaboré leurs DSRP, à intensifier leurs efforts en vue de concevoir des stratégies 
crédibles pour une croissance soutenue et un développement durable. Il importe en 
particulier, d’assurer l’appropriation du processus par l’élargissement du dialogue aux 
différentes couches de la population et l’implication effective de celles-ci dans l’élaboration 
des DSRP.  
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6. Plan d’action du Groupe de la Banque mondiale pour la mise en place des 
infrastructures, y compris dans les services de l’eau. 
 
  Nous saluons le document soumis à notre examen par les services de la Banque 
mondiale. Ce document montre que l’Afrique est la moins bien servie en matière 
d’investissement. Pour renverser cette tendance, il est nécessaire d’assurer une meilleure 
gestion des infrastructures existantes et d’assurer la construction de nouvelles infrastructures. 
Les interventions de la Banque devraient être identifiées en fonction des résultats des travaux 
analytiques dans chaque région, pays, et sous-région en vue d’identifier les priorités, la 
combinaison et la séquence des actions de gestion et de construction d’infrastructures.  

 
  En Afrique au Sud du Sahara, il est nécessaire d’augmenter substantiellement les 
programmes de construction des infrastructures physiques afin de réaliser une plate-forme 
minimale des infrastructures de base. Nous espérons que cet agenda sera inscrit dans les 
prochaines négociations de l’AID14. 
  
  S’agissant, enfin, du Secteur de l’eau, vu son importance pour le développement de 
l’Afrique, nous pensons que la Banque devrait accorder à ce secteur des moyens financiers et 
humains adéquats, de préférence affectés sur le terrain, afin d’assister plus directement les 
pays dans la préparation et la conduite des projets 
 
  De grandes opportunités en matière d’eau résident dans la gestion efficace des 
ressources hydriques, notamment l’aménagement concerté des principaux bassins fluviaux et 
bassins versants, la prospection et l’exploitation des nappes phréatiques là où elles existent. 
Nous exhortons la Banque, en concertation avec d’autres partenaires au développement, à 
financer une bonne partie des travaux d’études dans le domaine de développement et de la 
gestion de l’eau par des dons, considérant qu’il s’agit d’un bien public à caractère 
international.  
 
 


