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À : Membres du Comité monétaire et financier international
Membres du Comité du développement

OBJET : Initiative en faveur des pays pauvres trè s endettés et
Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté –Rapports d’avancement

Les rapports ci-joints exposent brièvement les progrès que nous avons accomplis dans ces
entreprises étroitement liées depuis les Assemblées annuelles. Lorsque les Ministres ont approuvé le
renforcement de l’Initiative PPTE à l’automne, nous avons tous insisté pour lier un allégement plus rapide,
plus prononcé et plus large de la dette à la réduction de la pauvreté. Pour accélerer la croissance et résorber
plus vite la pauvreté , nous avons proposé le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. (CSLP), un plan
d’action pris en charge par le pays, élaboré de manière participative, qui inscrit les mesures de réduction de
la pauvreté dans un cadre macroéconomique cohérent, axé sur la croissance. Nous avons lié l’allégement de
la dette au titre de l’Initiative PPTE et l’accès à des prêts concessionnels de la Banque et du Fonds à
l’établissement et à la mise en oeuvre de stratégies de résorption de la pauvreté de ce type.

Nous étions conscients de la tension qui ne peut qu’exister entre la fourniture de l’allégement de
dette et le rythme auquel il est possible d’élaborer de manière participative une stratégie de lutte contre la
pauvreté efficace, et que le pays fasse véritablement sienne. Pour atténuer cette tension, à titre transitoire,
nos Conseils ont convenu que l’adoption d’un CSLP intérimaire suffirait à permettre à un pays d’accéder
au point de décision et que la date d’accession au point d’achèvement des pays admis à bénéficier de
l’Initiative renforcée à titre rétroactif (ceux qui avaient déjà atteint le point de décision au titre du cadre
initial) pourrait être décidée au cas par cas, compte tenu des résultats d’ensemble obtenus en matière de
lutte contre la pauvreté et de performance économique, et de l’avancement de la préparation d’un CSLP.
C’est en application de ces conditions que cinq pays ont déjà accédé à leur point de décision au titre de
l’Initiative PPTE renforcée.

Respecter le calendrier ambitieux d’allégement de la dette que nous nous sommes fixé exigera,
d’abord et avant tout, des pays PPTE eux-mêmes qu’ils continuent de progresser dans l’application des
réformes indispensables à l’instauration d’une croissance soutenue et au recul de la pauvreté. Cela exigera
aussi une étroite coordination entre tous les partenaires concernés. En ce qui nous concerne, nous devons
continuer de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire passer dans les faits l’Initiative PPTE dans les
meilleurs délais. À cette fin, nous avons créé un Comité d’exécution conjoint qui assurera la bonne mise en
oeuvre de l’Initiative PPTE, comme de la démarche d’élaboration des CSLP. Ce Comité présentera aux
Conseils des rapports d’avancement périodiques et lui fera des compte rendus informels sur le calendrier de
l’avancement de l’Initiative dans les différents pays et il coordonnera la mise en oeuvre de la démarche
d’élaboration des CSLP par la Banque et le Fonds.

Nous avons besoin d’une adhésion sans réserve de votre part pour que tous les éléments de cette
initiative soient mis en oeuvre ; l’établissement et l’exécution, dans le cadre d’une démarche participative,
de stratégies de lutte contre la pauvreté efficaces par les pays à faible revenu ; l’obtention du surcroît de
fonds nécessaire au financement de l’Initiative PPTE renforcée ; la participation à part entière de tous les
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créanciers à l’Initiative PPTE ; et l’association et la participation pleines et entières des organismes
bilatéraux et multilatéraux à la démarche d’élaboration du CSLP au niveau des pays.

James D. Wolfensohn Stanley Fischer

Pièce jointes



Initiative PPTE--Rapport d’avancement

Établi par les services
de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international

14 avril 2000

I. INTRODUCTION

1. En septembre 1999, le Comité du développement et le Comité intérimaire ont
approuvé — sous réserve de financement — un renforcement de l’Initiative PPTE visant
à assurer un allégement de dette plus prononcé, plus rapide et plus large aux pays
appliquant des politiques judicieuses qui sont résolus à appliquer des réformes.
L’abaissement des seuils d’endettement tolérable et le calcul plus précoce de l’aide
accordée au titre de l’Initiative renforcée feront plus que doubler l’allégement assuré par
l’Initiative par rapport au cadre initial. La Banque mondiale et le FMI ont commencé à
mettre en oeuvre l’Initiative renforcée. Depuis les Assemblées annuelles, des missions se
sont rendues dans quelque 20 pays pour préparer des Analyses du degré d’endettement
tolérable (DSA) et pour aider les pays à entreprendre l’établissement d’un Cadre
stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP). À ce jour, cinq pays — la Bolivie, la
Mauritanie, le Mozambique, l’Ouganda et la Tanzanie — ont accédé au point de décision
au titre de l’Initiative renforcée. Par ailleurs, le programme d’allégement de la dette du
Sénégal a été préparé sur la base d’accords avec le gouvernement sortant et les services
des deux institutions espèrent, après consultation avec le nouveau gouvernement, être en
mesure de soumettre prochainement ce programme à leurs Conseils. En outre, deux
documents PPTE préliminaires sur le Honduras et la Guinée ont été présentés au Conseils
de l’IDA et du FMI sur l’octroi d’un allégement au titre de l’Initiative renforcée. Pour la
suite, il reste beaucoup à faire pour trouver les ressources nécessaires au financement du
surcroît de coût qu’implique l’Initiative PPTE renforcée.

II. APPLICATION À CE JOUR

A. Application rétroactive

2. L’approbation de l’Initiative PPTE renforcée étant chose faite, les services ont
entrepris de réévaluer le cas des pays qui avaient déjà atteint le point de décision au titre
du cadre initial, pour calculer le supplément d’aide à accorder au titre de l’Initiative
renforcée. Parmi les quatre pays qui avaient déjà atteint le point d’achèvement en vertu
du cadre initial, l’Ouganda et la Bolivie ont accédé à leurs nouveaux points de décision
au titre de l’Initiative renforcée en février 2000, tandis que le programme d’allégement de
la dette du Mozambique était approuvé en avril 20001. Pour accéder au point

                                                          
1 Quatrième pays à avoir accédé au point de décision au titre du cadre initial de
l’Initiative, le Guyana devrait accéder à ce stade au titre de l’Initiative renforcée après
accord sur un programme au titre de la deuxième Facilité annuelle pour la réduction de la
pauvreté et la croissance. Le surcroît d’allégement au titre de l’Initiative renforcée sera



- 2 -

d’achèvement flottant, ces pays doivent adopter un Cadre stratégique de lutte contre la
pauvreté détaillé, lequel doit recueillir ensuite largement l’approbation des Conseils de
l’IDA et du FMI en tant que cadre de l’assistance des deux institutions. S’agissant de
l’Ouganda, le document du point d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE renforcée a
été distribué aux Conseils du Fonds et de l’IDA pour examen lors d’une prochaine
réunion. Dans le cadre plus large d’une riposte à la gravité des pluies et des inondations
qui ont frappé le Mozambique, l’IDA et le FMI ont fait en sorte d’accélérer l’allégement
de la dette du pays, en couvrant le service de sa dette envers les institutions de Bretton
Woods pendant les 12 prochains mois, qui correspondent à la période intérimaire prévue.
L’allégement du service de la dette assuré à ces trois pays au titre de l’Initiative PPTE
représentera au total quelque 8,4 milliards de dollars, ou 4,3 milliards de dollars en valeur
actuelle nette (VAN). Le tableau 1 détaille la situation des pays dont le cas a été étudié
jusqu’ici au titre de l’Initiative, et le montant probable de l’aide par principal créancier.

3. Le degré d’endettement du Sénégal avait été jugé tolérable en vertu du cadre
PPTE initial. Compte tenu de l’abaissement des seuils et des ratios cibles introduit par
l’Initiative renforcée, le Sénégal pourrait être admis au bénéfice de l’Initiative. Le
programme d’allégement envisagé au titre de l’Initiative renforcée a été établi et sera
diffusé aux Conseils dès que le nouveau gouvernement aura confirmé son adhésion aux
orientations de la politique économique et sociale qui sous-tendent ledit programme. La
situation d’autres pays, dont le Bénin, le Burkina Faso et le Mali, sera également
réexaminée dans les mois à venir.

B. Nouveaux cas

4. Les Conseils de l’IDA et du Fonds ont étudié le cas de quatre nouveaux pays au
titre de l’Initiative PPTE renforcée depuis les Assemblées annuelles. Deux de ces pays
ont accédé au point de décision, et les Conseils ont examiné les documents préliminaires
PPTE afférents aux deux autres pays.

5. Les Conseils de l’IDA et du FMI ont convenu début 2000 que la Mauritanie avait
droit à une aide de 1,1 milliard de dollars en termes nominaux au titre du critère
budgétaire (622 millions de dollars en VAN). En avril 2000, les Conseils du FMI et de
l’IDA ont convenu que la Tanzanie avait atteint le point de décision au titre de l’Initiative
PPTE renforcée et ont approuvé une aide de 3 milliards de dollars en termes nominaux
(soit environ 2 milliards de dollars en VAN). L’IDA et le Fonds assureront un allégement
intérimaire entre les points de décision et d’achèvement.

6. Dans ces nouveaux cas, l’accession au point d’achèvement flottant sera
déterminée par la mise en oeuvre réussie d’une série de réformes prédéterminées d’ordre
macroéconomique, structurel et social. Plus précisément, la Mauritanie et la Tanzanie
i) établiront, en consultant largement la société civile, un CSLP parfaitement détaillé, qui,
approuvé par les Conseils de l’IDA et du FMI, servira de cadre à l’aide des institutions,
                                                                                                                                                                            
estimé compte tenu de la révision de l’analyse du degré d’endettement tolérable en cours
actuellement.
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ii) produiront un rapport annuel sur l’avancement de son exécution2, iii) assureront la
stabilité du cadre macroéconomique, stabilité dont témoigneront les résultats obtenus
dans le cadre d’un programme FRPC, et iv) appliqueront de manière satisfaisante les
réformes structurelles définies dans le document du point de décision. Les CSLP
serviront de base à l’aide concessionnelle accordée par la suite par le FMI et l’IDA. Dans
tous les cas, l’aide au point d’achèvement est subordonnée à la confirmation que les
autres créanciers prendront des mesures comparables.

7. En décembre 1999, les Conseils de l’IDA et du FMI ont examiné les documents
préliminaires de l’Initiative PPTE pour le Honduras3 et la Guinée4. Le Honduras sera
admis à bénéficier de l’Initiative PPTE renforcée sur la base du critère budgétaire et la
Guinée sur la base du critère des exportations. Ces deux pays pourront accéder au point
de décision en 2000 à la condition i) qu’ils aient préparé un CSLP intérimaire et ii) que
les réformes structurelles et macroéconomiques aient avancé comme indiqué dans les
documents PPTE préliminaires. Ils pourraient recevoir un allégement du service de la
dette de l’ordre de 2 milliards de dollars en termes nominaux.

C. Coût estimatif actualisé

8. En décembre 1999, les services de la Banque mondiale et du FMI ont procédé
conjointement à une actualisation du coût de l’Initiative PPTE renforcée, y compris une
ventilation des coûts entre les différentes institutions multilatérales. Le coût total
actualisé de l’Initiative PPTE était alors estimé à 28,2 milliards de dollars en VAN 1999
(voir tableau 2). Dans le cadre de l’Initiative renforcée, la participation des créanciers
bilatéraux et multilatéraux demeure à peu près égale. En VAN 1999, le coût incombant
aux institutions multilatérales est estimé comme suit : 6,3 milliards de dollars pour la
Banque mondiale, 2,3 milliards de dollars pour le FMI, 2,2 milliards de dollars pour la
BAD, 1,1 milliard de dollars pour la BID et 2,2 milliards de dollars pour les autres
banques multilatérales de développement (BMD).

III. PARTICIPATION DE TOUS LES CRÉANCIERS À L’INITIATIVE PPTE
RENFORCÉE ET PROBLÈMES DE FINANCEMENT

9. La réussite de la mise en oeuvre de l’Initiative PPTE renforcée repose sur la
pleine participation des créanciers multilatéraux aussi bien que bilatéraux, et sur
l’existence de ressources permettant aux institutions multilatérales de couvrir les coûts
                                                          
2 Pour la Tanzanie, eu égard à la durée de ces antécédents d’ajustement et de réforme, les
administrateurs ont indiqué que cette exigence serait interprétée avec une certaine
souplesse.

3 Honduras : Preliminary Document on the Initiative for Heavily Indebted Poor Countries
(HIPC), IDA/R99-183 et EBS/99/210, 23 novembre 1999.

4 Guinée : Preliminary Document on the Initiative for Heavily Indebted Poor Countries
(HIPC), IDA/R99-200 et EBS99/226, 14 décembre 1999.
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qui leur incombent au fur et à mesure de l’avancement de l’Initiative. Depuis
l’approbation de l’Initiative renforcée en septembre 1999, les services s’emploient avec
les gouvernements bailleurs de fonds et les BMD à instaurer ces conditions de réussite.

A. Financement et participation de la Banque mondiale et du FMI

Participation de la Banque mondiale et financement

10. En approuvant le renforcement de l’Initiative PPTE, le Comité du développement
avait convenu que le financement nécessaire à l’allégement de la dette ne devait pas
compromettre les financements mis à disposition par des guichets concessionnels, tels
que l’IDA. Après les Assemblées annuelles, la direction de la Banque, en consultation
avec les bailleurs de fonds et les administrateurs, compte tenu à la fois du niveau des
ressources dont devrait disposer le Fonds fiduciaire PPTE pour financer l’allégement de
dette, et du calendrier de la fourniture de ces ressources, a mis au point des modalités
précises de prestation de l’allégement de dette par la Banque mondiale et de gestion du
Fonds fiduciaire au titre de l’Initiative renforcée5. En janvier 2000, les administrateurs de
l’IDA ont approuvé ces modalités et décidé que le renoncement à une fraction du service
de la dette afférente aux crédits de l’IDA, à son exigibilité, était conforme aux Statuts de
l’IDA.

11. L’allégement de la dette envers l’IDA prendra essentiellement la forme d’un
allégement du service de la dette. La composante Banque mondiale du Fonds fiduciaire
PPTE ne comptant pas des ressources suffisantes pour financer en totalité les
engagements d’allégement de dette au stade où l’engagement est pris, c’est l’IDA, plutôt
que le Fonds fiduciaire PPTE, qui assumera la responsabilité d’assurer l’allégement de
dette lors de l’engagement (c’est-à-dire au point de décision). L’IDA sera remboursée au
fur et à mesure par la composante Banque mondiale du Fonds fiduciaire PPTE (sous
réserve de la disponibilité de ressources) — le Fonds fiduciaire versera à l’IDA des
montants annuels correspondant aux sommes auxquelles aura renoncé l’IDA au cours de
la même période. L’IDA fournira, dans la mesure du possible, la totalité de sa
participation à l’allégement de dette du pays dans les 20 ans suivant le point de décision.
Dans le cadre de cet objectif, l’IDA renoncera chaque année à au moins 50 % du service
de ses créances, sur les montants décaissés et non remboursés l’année où l’aide PPTE est
calculée. L’allégement de la dette par l’IDA commencera au point de décision, le
montant maximum d’allégement de dette assuré pendant la période intérimaire étant égal
au tiers du montant total en VAN de l’allégement devant être assuré au pays par l’IDA.

12. Pour les trois pays dont l’encours de la dette envers la BIRD est élevé (la Côte
d’Ivoire, le Cameroun et le Honduras), dans la mesure où la composante Banque
mondiale du fonds Fiduciaire PPTE ne dispose pas de ressources des bailleurs de fonds,
l’allégement de la dette afférente aux prêts de la BIRD devra être assuré par l’IDA.
Pendant la période intérimaire, l’IDA accordera chaque année des dons supplémentaires
au titre de l’allégement de la dette PPTE, pour financer l’allégement des créances de la
                                                          
5 (IDA/R2000-4), 10 janvier 2000.
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BIRD. Au point d’achèvement, l’IDA accordera un seul crédit d’allégement de la dette
supplémentaire pour permettre le remboursement par anticipation du montant des
créances de la BIRD nécessaire pour assurer la totalité de l’allégement prévu de la dette
en VAN du pays envers la BIRD.

13. Conformément aux conditions convenues dans le Communiqué du Comité du
développement, les coûts de l’allégement de la dette incombant à l’IDA seront présentés
clairement et séparément — le montant du service de la dette auquel l’IDA renonce et le
montant des dons et crédits supplémentaires qu’elle fournit au titre de l’allégement de la
dette seront connus. À ce stade, les ressources versées au Fonds fiduciaire PPTE sont
bien loin de couvrir la totalité des coûts qui incomberont à l’IDA. La Treizième
reconstitution des ressources de l’IDA doit donc prendre en compte i) le montant des
fonds dont le l’IDA a besoin en temps normal pour réaliser ses objectifs de
développement et ii) la part non financée du coût de l’Initiative PPTE incombant à l’IDA.
Il appartiendra alors aux bailleurs de fonds de décider comment couvrir les coûts
spécifiques de l’Initiative PPTE pour l’IDA et comment en répartir la charge. Les
implications pour l’IDA de l’allégement de la dette des PPTE et le processus à employer
pour mobiliser les ressources nécessaires seront examinés lors de la réunion intermédiaire
des délégués à l’IDA en juin 2000.

Participation du FMI

14. Le FMI assure l’allégement de dette dans le cadre d’opérations spéciales du Fonds
PPTE/FRPC. Après l’approbation par les Conseils du FMI et de l’IDA du document de
l’Initiative PPTE du point de décision, et sous réserve de l’obtention d’assurances de
financement satisfaisantes de la part des autres créanciers, le FMI s’engage à fournir son
aide au titre de l’Initiative PPTE sous forme de dons qui sont versés au compte du pays,
administré par le FMI, et affectés au paiement du service de sa dette envers le FMI.

15. À compter de l’année du point de décision, un pays peut recevoir jusqu’à 20 % du
total de l’aide prévue par le FMI chacune des années comprises entre les points de
décision et d’achèvement, à hauteur du total du service de la dette due par le pays à
l’institution chaque année, l’aide intérimaire ne pouvant excéder 60 % du total de la dette
envers le FMI. Le solde des engagements d’aide, y compris l’intérêt sur les montants
engagés mais non décaissés pendant la période intérimaire, est concrétisé au point
d’achèvement6.

16. Le calendrier d’affectation de ces dons au règlement du service de la dette d’un
pays envers le FMI est convenu avec le pays dans une perspective d’allégement du
fardeau que représente le service de la dette pour le pays. Le profil de la prestation de
                                                          
6 La période intérimaire entre les points de décision et d’achèvement peut être inférieure
(ou supérieure) à trois ans, en fonction de l’avancement de la mise en oeuvre des
réformes définies à l’avance dans le document du point de décision. Le calendrier et le
montant des dons versés au compte-séquestre sont fixés de manière à garantir la
fourniture de la participation du FMI à l’allégement total en VAN de la dette.
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l’aide est donc fonction de la situation propre au pays, y compris du profil de ses
obligations totales au titre du service de la dette et du degré de concentration en début de
période désirable eu égard à l’avancement de la préparation du CLSP, ainsi que du
montant nécessaire à ses dépenses de réduction de la pauvreté et de sa capacité
d’absorption.

Situation du financement du Fonds fiduciaire PPTE — FRPC

17.  Le coût total de la participation du FMI à l’Initiative PPTE et à la poursuite de
prêts concessionnels au titre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance
(FRPC) est estimé à 3,7 milliards de dollars en VAN de fin 1999, dont les deux tiers pour
l’Initiative PPTE. Le financement est assuré par les annonces de contribution des pays
membres, pour 1,5 milliard de dollars en VAN de fin 1999, et par des contributions du
FMI, pour 2,2 milliards de dollars en VAN de fin 1999.

18. Le 8 décembre 1999, le Conseil d’administration du FMI a pris des décisions
permettant à beaucoup de bailleurs de fonds bilatéraux et au FMI d’effectuer leur
contribution au Fonds fiduciaire FRPC-PPTE, dont la fermeture du Compte spécial
conditionnel 2 (SCA-2) du FMI et l’approbation de la vente hors marché par le Fonds
d’une quantité d’or pouvant atteindre 14 millions d’onces. Depuis, le FMI a réussi à se
procurer une bonne partie des fonds nécessaires. Quelque 60 % des contributions
annoncées ont été reçues ou sont versées sur la base d’un échéancier convenu. S’agissant
de la contribution du FMI, elle proviendra pour l’essentiel, soit 1,7 milliard de dollars en
VAN de fin 1999, du revenu des placements effectués grâce aux profits dérivés des
transactions d’or hors marché, qui ont été menées à bien en avril 2000. Le FMI fournira
aussi 0,5 milliard de dollars en VAN de fin 1999 sur d’autres ressources, déjà versées
pour environ 40 % au Fonds fiduciaire FRPC-PPTE.

19. À ce jour, le Conseil d’administration du FMI a autorisé le transfert des neuf
quatorzièmes du revenu des placements effectués grâce aux bénéfices dérivés des ventes
d’or pour financer l’Initiative PPTE. Le transfert des cinq quatorzièmes restants exige
une décision du Conseil d’administration du FMI acquise à une majorité de 85 %.
L’appui de l’administrateur représentant les États-Unis nécessite un vote du Congrès des
États-Unis. Faute de ces mesures finales, il manquera environ 580 millions de dollars en
VAN de fin 1999 pour concrétiser l’allégement de dette prévu au titre de l’Initiative
PPTE.

B. Participation et financement des banques multilatérales de développement

20. Pour faciliter les délibérations internes de chaque institution, les services ont
établi des estimations détaillées du coût incombant à chaque BMD, ainsi que des
scénarios proposant des modalités de fourniture de leur participation. Les contacts se
poursuivent avec les différents créanciers multilatéraux sur une base régulière. Les
services ont tenu de nombreuses réunions techniques bilatérales avec les BMD7, pour
                                                          
7 Dont la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), la Banque centre-
américaine d’intégration économique (BCIE), le Fonds international de développement
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examiner les voies et moyens de leur participation à l’Initiative renforcée. Le Fonds de
l’OPEP a présidé avec la Banque à une réunion des BMD arabes et la Banque a tenu ses
réunions semestrielles avec les BMD en octobre 1999 et début avril 2000.

21. Dans l’ensemble, les institutions ont indiqué, en majorité, qu’elles continuaient à
soutenir l’Initiative et que, de plus, leurs directions étaient d’accord pour participer à
l’Initiative renforcée. Outre la Banque mondiale et le FMI, 8 des 17 institutions8 — la
BOAD, la BCIE, la BEI, l’UE, la BID, le FIDA, le NDF9 et la NIB — ont été en mesure
d’annoncer que leurs organes décisionnels avaient approuvé leur participation à
l’Initiative renforcée, même si plusieurs d’entre elles devaient encore obtenir un concours
non négligeable des bailleurs de fonds pour financer la part de l’allégement de dette
prévu de manière à préserver leur intégrité financière.

22. La Banque africaine de développement demeure foncièrement attachée aux
principes qui président à l’Initiative PPTE et a prévu de réunir son Conseil en avril/mai
pour obtenir l’approbation de sa participation à l’Initiative renforcée. Le Fonds de
l’OPEP et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) ont
fait connaître leur accord de principe, sous réserve de l’accord de leurs organes de
direction10. La Corporacion Andina de Fomento (CAF) a réaffirmé son attachement à
l’Initiative PPTE et indiqué qu’elle était disposée à étudier des modalités de participation
prenant en compte ses contraintes financières et la nécessité d’une participation des

                                                                                                                                                                            
agricole (FIDA), la Banque africaine de développement (BAD), la Banque
interaméricaine de développement (BID) et la Banque nordique d’investissement (NIB).

8 Il s’agit des institutions suivantes : Banque africaine de développement (BAD) ; Banque
arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) ; Banque asiatique de
développement (BAD) ; Dispositif multilatéral de compensation de la CARICOM
(CMCF); Banque centre-américaine d’intégration économique (BCIE) ; Banque centrale
des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ; Corporacion Andina de Fomento (CAF) ;
Commission européenne/Union européenne (CE/UE) ; Fonds de coopération, de
compensation et de développement de la Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ; Fonds fiduciaire pour la mise en valeur du bassin du
Río de la Plata (FONPLATA) ; Banque interaméricaine de développement (BID) ; Fonds
international de développement agricole (FIDA) ; Banque islamique de développement
(BisD) ; Banque nordique d’investissement (NIB) ; Fonds nordique de développement
(NDF) ; Fonds de l’OPEP pour le développement international ; Banque ouest-africaine
de développement (BOAD).

9 Sous réserve de certains amendements aux statuts du NDF. Le Fonds nordique de
développement ne peut pas encore s’engager financièrement de manière irrévocable à
participer à l’Initiative renforcée, mais a d’ores et déjà donné un accord de principe à une
participation active.

10 La participation de la BADEA sera acquise au cas par cas, compte tenu des contraintes
financières qui sont les siennes.
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bailleurs de fonds. D’autres BMD, comme la Banque islamique de développement et le
Fonds CEDEAO, s’emploient encore à étudier leurs options, en leur sein et avec leurs
actionnaires. Cependant, deux ou trois institutions multilatérales ne participent pas
encore, et il faut redoubler d’efforts pour obtenir leur pleine participation à l’Initiative
PPTE renforcée.

23. Durant les réunions d’avril avec les BMD, la Banque a facilité les réunions entre
les BMD qui auront vraisemblablement besoin d’aide pour fournir la totalité de leur
participation à l’allégement et des bailleurs de fonds éventuels. Ces échanges ont mis en
lumière combien il est difficile à ces BMD d’assumer leur part du coût afférent à
l’Initiative sur leurs ressources internes, tout en maintenant leur intégrité financière, et
ont permis d’amorcer un dialogue, qui est appelé à se poursuivre, entre les bailleurs de
fonds et les BMD. La collaboration se poursuivra avec les BMD afin de résoudre les
problèmes de participation et de financement essentiels.

Situation du financement par le Fonds fiduciaire PPTE des BMD

24. Lors des Assemblées annuelles de 1999, il est apparu que plusieurs créanciers
multilatéraux auraient besoin de fonds supplémentaires pour financer en totalité leur
participation à l’Initiative PPTE renforcée. Depuis, la Banque poursuit les discussions
avec les bailleurs de fonds actuels et potentiels pour obtenir la concrétisation des
annonces de contribution et en mobiliser de nouvelles11. Tous les bailleurs de fonds ayant
annoncé leurs contributions lors des Assemblées annuelles ont réaffirmé leurs
engagements et d’autres engagements ont été obtenus du Canada, de l’Espagne, du Japon
et de la Nouvelle-Zélande. Au total, 2,1 milliards d’engagements de contribution ont été
reçus des bailleurs de fonds, portant le total des engagements et contributions à
2,4 milliards de dollars (voir tableau 3). Des accords de contribution ont été signés ou
sont actuellement en cours de finalisation avec l’Allemagne, l’Australie, le Canada, la
Commission européenne, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

25. En terme de couverture des besoins de liquidités de l’Initiative PPTE, ces
engagements de contribution et les fonds devant être fournis par les BMD sur leurs
ressources internes doivent être convertis en flux annuel potentiel de financement. Ce
flux devra alors être comparé avec les besoins de financement afférents aux pays dont
l’Initiative a prévu de traiter le cas. La concordance entre ces deux flux est fonction de
plusieurs variables clés : la date de l’accession aux points de décision et d’achèvement
des pays bénéficiaires, d’une part, et de l’autre, de l’échéancier et de la fongibilité des
engagements des bailleurs de fonds ; de la capacité des autres BMD à mobiliser des
ressources internes pour financer l’allégement de dette ; et des modalités de fourniture de
cet allégement. Tous ces aspects doivent être étudiés plus avant et confirmés avec les
institutions concernées, qui continuent de leur côté de les étudier avec leur direction et
leurs actionnaires. Si on retient l’ensemble d’hypothèses les plus favorables, avec une
vigoureuse mobilisation de ressources internes de la part des BMD, les contributions et
                                                          
11 Sec IDA/SecM2000-31.
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les engagements actuels des bailleurs de fonds permettront de couvrir les premières
années du service de la dette envers les BMD actuellement prévu. Toutefois, certains
bailleurs de fonds ont fait état de limitations éventuelles quant à la souplesse d’utilisation
possible de leur contribution et plusieurs BMD hésitent encore à aller de l’avant si le
financement n’est pas entièrement assuré au départ. Si ces limitations se concrétisent, les
problèmes globaux de financement pourront apparaître beaucoup plus tôt : selon certains
scénarios, dès la fin 2000. En outre, si certaines BMD se heurtaient à une pénurie de
financement, il est fort possible que le traitement de la dette de certains des premiers pays
bénéficiaires soit retardé.

26. Les considérations ci-dessus rendent d’autant plus impératif de poursuivre les
efforts résolus entrepris pour assurer le plein financement de l’Initiative PPTE renforcée.
La communauté internationale devra trouver un surcroît de ressources substantiel pour
honorer les engagements politiques qu’ont pris ses dirigeants. Cet effort de mobilisation
de ressources devra aussi, à l’évidence, être poursuivi pendant longtemps. Les services de
la Banque et du Fonds s’y emploient avec les responsables des pays/organismes bailleurs
de fonds et continueront de faire rapport sur les progrès accomplis dans cet important
domaine.

C. participation des créanciers bilatéraux officiels

27. Les Conseils de la Banque et du Fonds ont examiné la question de la participation
des créanciers bilatéraux publics à l’allégement de la dette et, en particulier, la difficulté
qu’ont les PPTE à obtenir un traitement comparable de la part des créanciers non
membres du Club de Paris. L’un des principes fondamentaux présidant à l’Initiative
PPTE étant qu’il doit y avoir coordination entre tous les créanciers concernés pour
partager équitablement et largement la charge de l’Initiative PPTE, l’incapacité où se
trouvent la plupart des PPTE d’obtenir un allégement comparable de la part des
créanciers bilatéraux non membres du Club de Paris risque fort de compromettre
l’accession de ces PPTE à un niveau d’endettement tolérable. Les Conseils ont constaté la
diversité des situations des créanciers et souligné que ces questions devraient être
examinées de façon souple et au cas par cas, conformément à ce principe général. Les
administrateurs ont souligné l’importance de trouver des solutions viables à ce problème,
et encouragé les bailleurs de fonds et autres créanciers à poursuivre leurs efforts pour
aider les créanciers les plus démunis, et en particulier les PPTE.

IV.  Prochaines étapes

28. Jusqu’à 20 pays devraient pouvoir prétendre à un allégement de dette au titre de
l’Initiative cette année, mais le calendrier est fortement subordonné aux progrès
accomplis par ces pays sur la voie de la conception de stratégies de lutte contre la
pauvreté qui soient axées sur les résultats et dont ils prennent véritablement l’initiative.
Dans le même temps, il deviendra de plus en plus urgent de trouver des fonds suffisants
pour couvrir le surcroît de coûts qu’implique le renforcement de l’Initiative renforcée. Au
cours de l’année à venir, les pays qui devraient accéder au point d’achèvement sont la
Bolivie (au titre de l’Initiative renforcée) et le Burkina Faso et le Mali (au titre du cadre
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initial). Outre ces pays, et sous réserve de l’évolution des situations nationales
respectives, le Cameroun, la Guinée Bissau, le Guyana, le Malawi, le Nicaragua, le
Rwanda, le Tchad et la Zambie pourraient accéder à leur point de décision au titre de
l’Initiative PPTE renforcée en 2000. Par ailleurs, les services des institutions prévoient de
présenter à leurs Conseils, aux fins de l’évaluation préliminaire de l’admissibilité au
bénéfice de l’Initiative PPTE renforcée, les cas du Cameroun, du Malawi, du Niger, du
Rwanda, du Tchad et de la Zambie. À l’annexe  1 figure une Note explicative sur le
calendrier de l’Initiative PPTE, à laquelle est jointe un calendrier actualisé des documents
afférents à l’Initiative dont la publication est prévue pour les différents pays jusqu’à la fin
de 2000.

29. Les services de la Banque et du Fonds prépareront un autre rapport sur
l’avancement de la mise en oeuvre de l’Initiative PPTE renforcée en vue des prochaines
réunions du Comité du développement et du Comité monétaire et financier international
des Assemblées annuelles de septembre 2000.



Ratio cible Allègement
de la dette                      Aide  1/ Réduction du service de la dette Assurances

Pays Point de Point aux de la dette  Total estimatif satisfaisantes
décision d'achèvement exportations Total Bilatérale Multi- FMI Banque en VAN  en valeur nominale d'autres

(en %) latérale mondiale (en %) 2/ (millions d'USD) créanciers

Point de décision atteint au titre de l'Initiative renforcée
Bolivie 1,302 425 876 84 194 30 2,060                          
   Cadre initial sept. 97 sept. 98 225 448 157 291 29 53 Reçues
   Initiative renforcée févr. 00 Flottant 150 854 268 585 55 141 Demandées
Mauritanie févr. 00 Flottant 137 3/ 622 261 361 47 100 50 1,188                          Demandées
Ouganda 1,003 183 820 160 517 40 1,950                          
   Cadre initial avril  97 avril 98 202 347 73 274 69 160 Reçues
   Initiative renforcée févr.00 Flottant 150 656 110 546 91 357 Demandées

Point de décision atteint au titre du Cadre initial
Guyana déc. 97 mai 99 107 3/ 256         91          165       35        27          24            410                             Reçues
Mozambique avril 98 juin 99 200 1,716      1,076     641       125      381        63            3,700                          Reçues

Point de décision atteint au titre du Cadre initial
Burkina Faso sept. 97 avril. 00 205 115         21          94         10        44          14            200                             Demandées
Côte d'Ivoire mars 98 mars 01 141 3/ 345         163        182       23        91          6              4/ 800                             Demandées
Mali sept. 97 Printemps 00 200 128         37          90         14        44          10            250                             Demandées

Total de l'aide fournie/promise 5,487      2,257     3,229    498      5/ 1,398     10,558                        

Dccument du Point de décision publié
Tanzanie 6/ ... ... 150 2,026      1,006     1,020    120      695        54            4,000                          ...

Document préliminaire PPTE publié  7/  
Éthiopie ... ... 200 636         225        411       22        214        23            1,300                          ...
Guinée ... ... 150 638         256        383       37        173        34            1,148                          ...
Guinée-Bissau ... ... 200 300         148        153       8          73          73            600                             ...
Honduras ... ... 137 3/ 569         208        361       18        85          18            1,024                          ...
Nicaragua ... ... 150 2,507      1,416     1,091    32        188        66            5,000                          ...

Aucune aide en vertu du Cadre initial — Situation doit être reévaluée au titre de l'Initiative renforcée
Bénin Jul-97 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sénégal avril  98 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Sources : Décisions des Conseils du FMI et de la Banque mondiale, documents du Point d'achèvement, documents du Point de décision, documents préliminaires PPTE, et calculs des Services.

1/ Le montant de l'aide est indiqué aux points de décision ou d'achèvement respectifs, selon le cas.
2/ En pourcentage de la valeur actuelle nette de la dette au point de décision ou d'achèvement du pays (selon le cas), après pleine utilisation des mécanismes traditionnels d'allégement de la dette.
3/ Admissibles au titre des critères budgétaires ; les chiffres indiqués sont ceux du ratio de la dette aux exportations correspondant au ratio cible de la dette aux recettes budgétaires. 
    Pour le Guyana et la Côte d'Ivoire, l'objectif est un ratio de dette aux recettes budgétaires de 280 % au point d'achèvement ; 
    pour le Honduras et la Mauritanie, il s'agit d'un ratio de 250 % au point de décision.
4/ Le calcul de ce ratio ne prend pas en compte la dette non reéchelonnable envers les créanciers bilatéraux hors Club et Paris et envers les membres du Club de Londres, 
    qui a déjà fait l'objet d'une restructuration à des conditions fortement concessionnelles.
5/ Équivalant à 374 millions de DTS au taux de 1 DTS pour 0,744 US dollar.
6/ Le document du point de décision pour la Tanzanie a été distribué aux Conseils en mars 2000.
7/ Ces chiffres sont basés sur les estimations préliminaires effectuées lors de la publication du de document PPTE préliminaire et sont sujets à modification.
    Le montant de l'aide à l'Éthiopie et à la Guinée-Bissau est basé sur les conditions du Cadre initial et calculé au point d'achèvement ; pour le Nicaragua, la Tanzanie, la Guinée, et
    le Honduras, les objectifs sont fondés sur l'Initiative renforcée et le montant de l'aide est calculé au point de décision.

Tableau 1: Initiative PPTE: Situation des pays dont le cas est traité 

(en millions d'US dollars, en valeur actuelle)

Mars 2000
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Tableau  2.  Initiative PPTE — Estimation des coûts potentiels par créancier
(Milliards de dollars en VAN de 1998 et 1999)

Calcul d'avril Calcul actualisé
(33 pays)1/ (32 pays)2/

en VAN de 1998 en VAN de 1998 en VAN de 1999

Coût total 27.4 26.6 28.2  

  
Créanciers bilatéraux et commerciaux 14.2 13.3 14.1  

 
Créanciers multilatéraux 13.3 13.3 14.1  

Banque mondiale 5.1 5.9 6.3  
FMI 2.3 2.2 2.3  
BAD/FAD 2.0 2.1 2.2  
BID 1.0 1.1 1.1  
Autres 2.9 2.1 2.2  

   

Source : « Modifications to the HIPC Initiative », IDA/SecM99-475 et EBS/99/138, 26 juillet 1999 ; et

« HIPC Initiative: Update on Costing the Enhanced HIPC Initiative », IDA/SecM99-679, 8 décembre 1999
1/  Hors Liberia, Somalie et Soudan.  Compte tenu de l'application rétrospective de l'Initiative renforcée aux points 

de décision historiques comme exposé dans le document de juillet 1999 sur la modification de l'Initiative PPTE.

2/  À l'exclusion du Ghana, qui n'a pas demandé l'assistance de l'Initiative PPTE, et du Libéria, de la Somalie et du Soudan.  
Compte tenu de l'application rétrospective aux données de fin 1998, les plus récentes disponibles à la date de l'adoption 
de l'Initiative renforcée, comme exposé dans le document de juillet 1999 sur la modification de l'Initiative.
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(1) (2) (4) (5) (6)

Contributions Engagements 
Total des 

contributions
Bailleurs de fonds à 
l'IDA non emprunteurs (reçues avant de contributions annoncées à l'Initiative initiale et renforcée

septembre 1999)  b/
antérieurs à 

septembre 1999 UE/CE  c/ Autres (Cols 2 à 4) (Col.1+5)  d/

Australie 5 7 7 12
Austriche 19 19 19
Belgique 4 8 28 36 40
Canada 27 77 77 104
Danemark 26 16 16 42
Finlande 14 11 11 25
France 21 178 199 199
Allemagne 27 171 54 252 252
Grèce 1 9 9 10
Irlande 16 4 4 20
Italie 92 70 162 162
Japon 10 10
Luxembourg 1 2 2 3
Pays-bas 61 38 70 108 169
Nouvelle Zélande 2 2 2
Norvège 41 41
Portugal 15 7 7 22
Espagne 15 43 43 58
Suède 29 20 20 49
Suisse 28 28
Royaume Uni 36 135 95 50 280 316
États Unis 600 600 600

Total 329 191 734 930 1,855 2,183

a/   Les chiffres sont approximatifs. Certaines contributions sont libellées dans la monnaie nationale du bailleur de fonds et sous la forme de billet à ordre.
b/   Y compris les dotations du Fonds de bonification d'intérêts (ISF) au Fonds fiduciaire PPTE. L'Australie conserve son surplus de ressources en dépôt sur l'ISF
       (plutôt que de le transférer au Fonds fiduciaire PPTE) mais a autorisé la Banque mondiale à l'affecter à l'allégement de la dette en tant que de besoin 
      au titre de l'Initiative PPTE. Il reste environ 83 millions d'USD d'excédents d'actifs sur l'ISF qui n'ont pas été affectés.
c/   À titre d'exemple, le taux de change utilisé est de EURO1 - USD1.   
d/   Beaucoup de bailleurs de fonds ont aussi contribué à l'allégement de la dette dans le cadre d'autres initiatives et mécanismes, dont le Fonds de désendettement 
      des pays exclusivement IDA (qui finance des actions de réduction de la dette commerciale) (qui finance des actions de réduction de la dette commerciale), 
      et des fonds d'allégement de la dette multilatérale propres à certains pays. Surtout, un surcroît d'allégement du service de la dette a été accordé 
      à plusieurs pays d'Amérique centrale au lendemain de l'Ouragan Mitch par l'intermédiaire du Fonds fiduciaire de secours à l'Amérique centrale. 
      Les bailleurs de fonds bilatéraux ont contribué à ce fonds, pour alléger le service de la dette du Honduras et du Nicaragua (en millions d'USD) :
      Allemagne - 13,2 ; Suède - 16,6 ; États-Unis - 25 ; et Danemark - 10,9 (par l'intermédiaire d'une fonds fiduciaire bilatéral administré par la BID). 
      Ces ressources ne sont pas incluses dans le montant indiqué ici de l'allégement au titre de l'Initiative PPTE, auquel elles viennent s'ajouter.

pendant et après les Assemblées annuelle

Pour mém. :  total contrib/engag/Engagements de contribution

(3)

Tableau 3.  Initiative PPTE renforcée État des engagements de contributions 

(à fin mars 2000, en millions d'USD nominaux)
des bailleurs de fonds bilatéraux au Fonds fiduciaire PPTE a/



ANNEXE 1

Initiative PPTE – Note explicative sur le calendrier

Introduction

En décembre 1999, les services de la Banque mondiale et du FMI ont présenté aux Conseils des deux
institutions une nouvelle évaluation des coûts de l’Initiative PPTE renforcée et un calendrier pour
l’instruction des premiers cas12. Ils ont publié ultérieurement un communiqué de presse13 résumant les vues
exprimées par les administrateurs de la Banque et du Fonds au sujet des stratégies de lutte contre la
pauvreté. Dans ce contexte, les administrateurs de la Banque et du Fonds ont également examiné la mise en
application du dispositif renforcé et ont entériné un nouveau calendrier, selon lequel trois pays — la
Bolivie, l’Ouganda et la Mauritanie — devaient atteindre leur point de décision au début de 2000. Il a
également été indiqué que si les résultats obtenus le justifiaient et si les questions en suspens étaient
résolues, cinq des huit autres pays dont le dossier est en cours d’instruction, dont le Mozambique,
pourraient atteindre le point de décision au début du printemps.

La préparation des documents préliminaires et des documents du point de décision progresse régulièrement.
Au titre de l’Initiative renforcée, cinq pays sont parvenus au point de décision, et le document du point
d’achèvement de l’Ouganda a été distribué aux Conseils, qui ont en outre examiné les documents
préliminaires de deux pays. D’autres seront étudiés prochainement.

Une vingtaine de pays pourraient atteindre leur point de décision d’ici à la fin de l’année. Le calendrier
d’instruction des documents présentés par les pays sera déterminé dans une large mesure par les progrès
accomplis dans la mise en œuvre des programmes de réformes et par la rapidité avec laquelle les pays
élaboreront leur CSLP intérimaire.

En réponse à de nombreuses demandes, le personnel a fait brièvement le point sur l’avancement de la
réévaluation des cas rétroactifs ainsi que sur les nouveaux cas pour lesquels des programmes d’allégement
sont en cours de préparation ou seront préparés en 2000.

Situation des cas rétroactifs

Après l’approbation du dispositif renforcé lors de l’Assemblée annuelle de 1999, les services de la Banque
et du Fonds ont entrepris de réévaluer l’assistance à fournir aux neuf premiers pays admis à bénéficier du
dispositif initial (Bénin, Bolivie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guyana, Mali, Mozambique, Ouganda et
Sénégal). Des missions ont déjà été effectuées pour mettre à jour l’analyse du degré d’endettement
tolérable dans sept des pays, où les résultats macroéconomiques sont généralement conformes aux attentes.

En janvier et au début de février, les Conseils ont approuvé des programmes d’allégement de la dette pour
la Bolivie et l’Ouganda au titre de l’Initiative renforcée. En mars et au début d’avril, les Conseils ont aussi
approuvé des programmes pour la Tanzanie et le Mozambique. L’avancement des préparatifs et le
calendrier estimatif de l’accession des pays restants au point d’achèvement sont décrits ci-dessous.

                                                          
12 IDA/SecM99-679, 8 décembre 1999, et EBS/99/220, 7 décembre 1999 : « Heavily Indebted
Poor Countries (HIPC) Initiative: Update on Costing the Enhanced HIPC Initiative ».

13 22 décembre 1999.



- 2 - ANNEXE 1

Bénin

Les autorités ont fait savoir qu’elles souhaitaient obtenir un allégement de leur dette au
titre de l’Initiative PPTE renforcée. Par suite de retards dans la mise en œuvre de
réformes structurelles majeures, il n’a pas été possible d’effectuer dans les délais prévus
l’examen requis au titre de la deuxième FRPC annuelle. Parmi les réformes qui ne sont
pas terminées figurent la libéralisation du secteur cotonnier (qui influe fortement sur la
stratégie de lutte contre la pauvreté en milieu rural) et l’adoption d’un système de
rémunération fondé sur le mérite et d’un nouveau barème des traitements dans la fonction
publique. En février 2000, des missions de la Banque et du Fonds se sont rendues à
Cotonou pour poursuivre les entretiens relatifs à un CSLP intérimaire, à un programme
qui pourrait bénéficier d’un nouvel arrangement FRPC, et à l’aide future de l’IDA. À la
suite de ces entretiens, on compte que le document du deuxième point de décision du
Bénin pourrait être prêt au deuxième trimestre 2000.

Burkina Faso

Les autorités burkinabè ont entrepris la préparation d’une stratégie de lutte contre la
pauvreté dès la fin de l’Assemblée annuelle de 1999 et les services de la Banque et du
Fonds et de plusieurs autres bailleurs de fonds leur apportent leur concours. Elles
prévoient de présenter leur CSLP aux deux Conseils en même temps que l’examen relatif
au point d’achèvement au titre du cadre initial. Les prévisions actuelles font état du
deuxième trimestre 2000. Une mission Banque/Fonds vient de confirmer que le
programme économique et structurel du gouvernement se déroule au rythme voulu. On
compte donc que les Conseils pourront examiner en mai un document combinant les
mesures du point d’achèvement au titre du cadre initial et la présentation du second point
de décision.

Côte d'Ivoire

Des incertitudes politiques et des retards dans la mise en œuvre du programme de
réformes ont ralenti la présentation du document du second point de décision de la Côte
d'Ivoire. Un référendum constitutionnel doit avoir lieu en avril 2000 et des élections
générales sont prévues avant la fin d’octobre. Le gouvernement n’a pas atteint les
objectifs budgétaires fixés pour la fin de décembre et la mise en œuvre des mesures
d’ajustement structurel est plus lente que prévu, notamment dans les domaines de la
réforme fiscale, de la privatisation et de la gouvernance. Cependant, le gouvernement de
transition a pris quelques mesures positives s’agissant de la gestion économique et
sectorielle, et il a entrepris les travaux préliminaires à la préparation d’un CSLP
intérimaire. Une mission du Fonds se rendra à Abidjan en mars/avril pour procéder à des
entretiens sur les consultations 2000 au titre de l’article IV et sur un programme suivi par
le personnel du Fonds portant sur la période avril-septembre 2000. La présentation de la
prochaine opération d’ajustement structurel au Conseil de la Banque mondiale a été
ajournée jusqu’à ce qu’un accord ait été conclu au sujet d’un nouveau cadre
macroéconomique bénéficiant d’un arrangement au titre de la FRPC.
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Guyana

Aucun accord n’est encore intervenu sur le cadre économique et social qui doit bénéficier
d’un programme d’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE renforcée. Une
mission du Fonds s’est rendue dans le pays en décembre 1999 pour poursuivre les
entretiens concernant un programme pour 2000 susceptible de faire l’objet d’un
deuxième arrangement FRPC annuel. Cependant; les autorités n’étaient pas tout à fait
prêtes à parler de ce programme et avaient besoin de plus de temps pour finaliser le
budget de l’État pour 2000. De nouveaux entretiens sont prévus pour avril 2000.

Le gouvernement cherche à obtenir un soutien de l’IDA en faveur d’une Opération
d’ajustement et de réforme de la fonction publique. Cependant, la préparation de cette
opération et; en particulier; la mise au point finale du contenu et du calendrier des
mesures prennent plus de temps qu’on ne le pensait initialement. Le gouvernement
prépare un CSLP intérimaire fondé sur la Stratégie nationale de développement. Les
services de la Banque aident le gouvernement dans les domaines suivants : analyse des
données sur la pauvreté de 1999, examen des dépenses publiques consacrées aux secteurs
sociaux et analyse du marché du travail. Les autorités comptent achever le CSLP
intérimaire en mai 2000. En raison des retards susmentionnés, la présentation du
document du second point de décision du Guyana aura lieu au plus tôt au troisième
trimestre 2000.

Mali

Une mission conjointe Banque/Fonds s’est rendue au Mali en octobre 1999 pour
examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures préalables à
l’accession au point d’achèvement au titre du cadre PPTE initial. Les membres de la
mission sont parvenus à la conclusion que le Mali n’avait pas appliqué ces mesures,
particulièrement celles qui concernent les secteurs structurels et sociaux. Aussi le premier
examen du programme du FMI n’a-t-il pas été achevé. Les membres de la mission et le
gouvernement se sont mis d’accord sur un ensemble de mesures qui doivent être mises en
œuvre pour que le pays parvienne au point d’achèvement. Les progrès accomplis depuis
ont été plus lents que prévu. La mise en œuvre des mesures a également été influencée
par le changement de gouvernement intervenu en février 2000. Une mission
Banque/Fonds doit retourner au Mali en avril 2000 pour vérifier si les conditions
préalables à l’accession au point d’achèvement seront réunies. Comme dans le cas du
Burkina Faso, on pense que le document du second point de décision sera combiné à
celui du point d’achèvement au titre du cadre PPTE initial.

Sénégal

Pendant environ deux mois, les services de la Banque et du Fonds ont coopéré
étroitement avec le gouvernement sortant au sujet de l’analyse du niveau d’endettement
tolérable et du CSLP intérimaire, si bien qu’ils ont pu présenter le programme
d’allégement de la dette aux Conseils. En mars, à la suite des élections présidentielles, le
gouvernement a changé. Le nouveau gouvernement entrera en fonction au début d’avril.
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Les services de la Banque et du Fonds proposent de procéder aussitôt que possible à des
entretiens avec le nouveau gouvernement afin de finaliser les accords concernant la
politique économique et sociale, y compris le calendrier de préparation du CSLP. À la
suite de ces entretiens, ils prévoient de présenter aux Conseils dans les meilleurs délais le
document du point de décision au titre de l’Initiative PPTE.
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Date possible de parution des documents nationaux de l’Initiative PPTE
4ème trimestre 1999 – 4ème trimestre 2000 1/

1999 2000

4è tr. 1er tr.      2è tr. 3è tr. 4è tr

Pays pouvant prétendre à une reexamen de leur
situation 2/

Bolivie 2è Déc 2è Ach..
Mozambique 2è Déc.
Ouganda 2è Déc 2è Ach.

Bénin 2nd Déc.
Burkina Faso Ach.initial & 2èDéc
Côte d'Ivoire 2è Déc.
Guyana 2è Déc.
Mali Ach. initial. & 2è Déc.
Sénégal 2è Déc.

Nouveaux documents nationaux éventuels au
titre de l’Initiative renforcée

Cameroun Prél. Déc.
Tchad Prél. Déc.
Ghana * DSA
Guinée Prél. Déc.
Guinée-Bissau Déc.
Honduras Prél. Déc.
Malawi Prél. Déc.
Mauritanie Déc.
Nicaragua Déc.
Niger Prél.
Rwanda Prél. Déc.
Tanzanie Déc
Yémen ** DSA
Zambie Prél. Déc

1/ la date la plus proche possible est indiquée. Le calendrier effectif est fonction de la situation du pays.
2/ Pour ces pays, la date du deuxième point d’achèvement devra être décidée par les Conseils.
*   Les autorités ont décidé de ne pas solliciter l’aide de l’Initiative PPTE.
** D’après les résultats préliminaires de l’Analyse du degré d’endettement tolérable effectuée en novembre 1999, la situation du
Yemen apparaît viable.
DSA = Analyse du degré d’endettement  tolérable
Déc.  = point de décision
Ach..  = point d’achèvement
Prél. = document préliminaire de l’Initiative
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I. INTRODUCTION

1. En septembre 1999, le Comité du développement et le Comité intérimaire ont approuvé un cadre
d’action visant à renforcer le lien entre l’allégement de la dette et la lutte contre la pauvreté et à faire
une plus large place à la lutte contre la pauvreté dans tous les prêts concessionnels accordés par la
Banque et le Fonds. Cette nouvelle démarche est fondée sur les stratégies de réduction de la
pauvreté élaborées par les pays et présentées dans les Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté
(CSLP). Ceux-ci définiront le contexte de l’aide concessionnelle apportée aux pays à faible revenu
par l’IDA et par le Fonds14. Les ministres ont approuvé la proposition tendant à faire de la lutte
contre la pauvreté un élément essentiel et plus explicite de la stratégie axée sur la croissance adoptée
par le Fonds pour les pays à faible revenu, qui a amené cette institution à remplacer la FASR par la
Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC).

                                                          
14 L’existence d’un CSLP, d’un CSLP intérimaire ou de rapports d’avancement annuels
sur le CSLP, accompagnés d’Évaluations conjointes (EC) et approuvés dans leurs
grandes lignes par les Administrateurs de la Banque et du Fonds au cours des 12 mois
précédents, sera une condition nécessaire d’approbation d’un nouvel arrangement au titre
de la FRPC ou de révision des dispositions en vigueur ; de réalisation du point de
décision ou du point d’achèvement dans le cadre de l’Initiative PPTE ; et, dans le cas de
tous les emprunteurs de l’IDA, à une date qui sera déterminée le 1er janvier 2001 au plus
tard, compte tenu de l’expérience acquise durant la première année, pour un scénario de
prêt correspondant à l’hypothèse haute et pour les prêts à l’ajustement, sauf dans des
circonstances particulières, telles qu’une situation d’urgence ou de crise. Faute de CSLP
ou de CSLP intérimaire approuvé dans ses grandes lignes par le Conseil des deux
institutions, la direction de la Banque indiquera dans la Stratégie d’aide au pays (SAP) les
raisons justifiant le programme de prêt envisagé pour la période couverte par la SAP.

Lors de l’examen du CSLP d’un pays, les Conseils de la Banque et du Fonds se borneront
à étudier et à approuver les grandes lignes de la stratégie dans son ensemble ; chaque
institution se penchera sur les politiques et les programmes qu’elle soutient, dans sa
sphère de compétence et dans la mesure où ils formeront la base d’opérations de prêt. Le
terme « approuvé » ne signifie pas que le CSLP a été officiellement approuvé, car le
document appartient au pays intéressé.
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2. Le présent document décrit l’évolution du programme de CSLP à ce jour. Depuis
l’Assemblée annuelle de 1999, les préparatifs de mise en œuvre ont beaucoup
avancé. L’application au niveau des pays en est encore au stade initial, mais les
travaux ont commencé et les premiers résultats sont présentés ci-dessous.

3. Le programme n’aura pas simplement pour effet de modifier la façon dont la
Banque et le Fonds fournissent leurs financements concessionnels, tant s’en faut.
Son objectif fondamental est de soutenir un effort global, mené par les pays eux-
mêmes, en vue de donner à la réduction de la pauvreté une place plus importante
dans les stratégies de développement des pays à faible revenu, renforçant ainsi leur
efficacité, et d’accroître le soutien que leur apportent les partenaires extérieurs. Les
stratégies doivent par conséquent contenir des politiques visant à stimuler la
croissance et à réduire la pauvreté, cela à l’intérieur d’un cadre macroéconomique
cohérent. Les stratégies de lutte contre la pauvreté seront mises au point par les
pays dans la concertation (en tenant compte des vues du Parlement et autres
organes démocratiques, là où ils existent, de la communauté des bailleurs de fonds,
de la société civile et surtout des pauvres eux-mêmes) ; auront une approche
globale (reconnaissant le caractère pluridimensionnel des causes de la pauvreté et
des stratégies visant à y remédier) ; et seront fondées sur une perspective à moyen
et à long terme, assortie d’indicateurs de suivi appropriés permettant de mesurer les
progrès accomplis. Les CSLP devront également être expressément liés aux
Objectifs internationaux de développement (OID) convenus en matière de lutte
contre la pauvreté, d’éducation, de santé et d’égalité des sexes.

4. Pour être efficaces, les CSLP s’appuieront sur des partenariats avec les bailleurs de
fonds multilatéraux et bilatéraux, qui auront pour vocation de soutenir les stratégies
nationales de lutte contre la pauvreté. Ils s’inspireront des principes du Cadre de
développement intégré (CDI) de la Banque. Pour porter ses fruits, cette approche
élargie devra bénéficier du soutien conjoint des pays membres et de l’ensemble des
partenaires pour le développement, à savoir les bailleurs de fonds multilatéraux et
bilatéraux, les institutions des Nations Unies et les organisations non
gouvernementales. Dans l’esprit d’une approche globale fondée sur les partenariats,
la Banque et le Fonds se sont engagés à obtenir l’opinion de leurs pays membres et
de leurs partenaires extérieurs sur le programme de CSLP, et à le modifier
éventuellement compte tenu de ces opinions et des enseignements de l’expérience.
Le présent document décrit brièvement les consultations tenues à ce jour et les
réponses communiquées par les pays membres et les partenaires extérieurs.

II . MISE EN ŒUVRE INITIALE

5. À la suite de l’Assemblée annuelle de 1999, la Banque et le Fonds ont activement
étudié les approches possibles des CSLP. La pierre angulaire du système est une
stratégie de lutte contre la pauvreté composée d’éléments clairement définis,
articulés autour d’une vision globale de la nature et des causes de la pauvreté.
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L’hypothèse de départ est qu’une réduction durable de la pauvreté nécessite une
croissance économique rapide et que l’action des autorités nationales doit être
renforcée dans cette optique. Mais la croissance ne suffit pas en soi : le recul de la
pauvreté, dans ses multiples aspects, est étroitement lié aux schémas de croissance,
aux orientations de la politique gouvernementale et aux aspects sociaux et
institutionnels. De plus, les caractéristiques et le niveau de la croissance dépendent
tout autant de facteurs structurels et sociaux que des orientations
macroéconomiques. Il faudra donc que les stratégies de lutte contre la pauvreté
tiennent compte du caractère pluridimensionnel aussi bien des facteurs à l’origine
de la pauvreté que des efforts à entreprendre pour la combattre. L’expérience
montre également qu’il existe un lien à double sens entre la croissance et la
pauvreté. Une croissance rapide est essentielle si l’on veut lutter contre la pauvreté,
mais une pauvreté et des inégalités persistantes peuvent amoindrir le potentiel de
croissance. Enfin, il a été entendu que le processus de CSLP aurait un caractère
évolutif : les premières données d’expérience seront évaluées de manière qu’on
puisse affiner à tout moment le processus d’application de la stratégie. Les
Administrateurs ont été consultés à plusieurs reprises de manière formelle et
informelle. Ils ont donné des conseils et ont approuvé les démarches proposées
pour la mise en œuvre du programme de CSLP.

6. À la fin de 1999, la Banque et le Fonds sont tombés d’accord sur une approche,
étant entendu qu’elle pourrait être modifiée à la lumière de l’expérience. Cette
approche est décrite dans « Poverty Reduction Strategy Papers—Operational
Issues » (document conjoint de la Banque et du Fonds R99—241 et SM/99/290,
10 décembre 1999) ; « The Poverty Reduction and Growth Facility—Operational
Issues » (Document du Fonds SM/99/293, 13 décembre 1999) ; et « Poverty
Reduction Strategy Papers—Internal Guidance Note » (Document de la Banque
R99—239, 10 décembre 1999, révisé sous la cote R99—239/1, 19 janvier 2000).
Ces documents, ainsi que les remarques de clôture des présidents des Conseils de la
Banque et du Fonds, sont accessibles au public sur les sites web de chaque
institution. À la Banque, ce sont les unités régionales qui assumeront la
responsabilité du dialogue et du soutien aux pays durant la préparation du CSLP.
En outre, une unité située à la vice-présidence chargée de la lutte contre la pauvreté
et de la gestion économique (PREM) a été expressément désignée pour soutenir la
mise en œuvre du programme de CSLP. D’autres unités de la Banque (autres
réseaux, politique et stratégies opérationnelles) soutiennent activement le
processus. Au Fonds, les structures du département de l’élaboration et de l’examen
des politiques et celles des départements régionaux ont été modifiées de façon à
accompagner cette nouvelle approche. L’Institut du FMI et celui de la Banque
mondiale élaborent de nouvelles activités de formation dans cette optique.

7. Simultanément, au niveau des opérations, le personnel a commencé à travailler
avec les pays pour les aider à préparer la documentation relative aux CSLP.
Sachant que la préparation en concertation d’un CSLP complet et mené par le pays
nécessitera un temps et des efforts substantiels, il a été décidé, pour ne pas retarder
le processus d’allégement de la dette dans le cadre de l’Initiative PPTE améliorée
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ni l’octroi de financements concessionnels par la Banque et le Fonds, que les pays
pourraient, dans un premier temps, élaborer des CSLP intérimaires (CSLP-I, voir
ci-dessous par. 8-12), dont le fonds et la forme seraient simplifiés et qui pourraient
être relativement succincts. Au début de cette année, les Conseils de la Banque et
du Fonds ont examiné le premier CSLP-I élaboré par un pays, celui de la Bolivie, et
les dossiers relatifs à un allégement de la dette, comportant des éléments de CSLP-
I, au titre de l’Initiative PPTE pour la Mauritanie et l’Ouganda ; les Conseils ont
convenu que ces pays pourraient remplir les conditions nécessaires pour parvenir
au point de décision au titre de l’Initiative PPTE améliorée15. Plus récemment, les
Conseils ont examiné les CSLP-I du Mozambique et de la Tanzanie. L’Ouganda est
l’auteur du premier CSLP à part entière. Les calendriers de préparation des CSLP-I
et de CSLP varieront suivant les pays, mais on pense que 25 à 35 autres pays auront
préparé leurs dossiers de CSLP d’ici à la fin de 200016. On trouvera en pièce jointe
au présent rapport un tableau chronologique indiquant les dates possibles de
présentation des CSLP-I ou des CSLP des différents pays. Ces dates sont très
approximatives et risquent de changer.

A. CSLP intérimaires

8. Comme on l’a dit, la préparation des CSLP à part entière prendra du temps (un ou
deux ans, selon les pays). Un arbitrage sera donc inévitable entre, d’une part, la
nécessité de faire participer un maximum de parties prenantes afin que le pays
s’approprie effectivement le CSLP et, d’autre part, celle d’amener le plus grand
nombre de pays possible au point de décision dans des délais raisonnables compte
tenu de leur endettement, pour l’Initiative PPTE, ou de leur fournir l’aide voulue au
titre de la FRPC ou de l’IDA en temps opportun. C’est pourquoi les Conseils de la
Banque et du Fonds ont convenu que, dans un premier temps, les pays pourraient
préparer des CSLP-I.

9. Comme dans le cas des CSLP à part entière, il n’existe pas de formule unique de
CSLP-I. Néanmoins, le CLSP-I contiendra une déclaration du gouvernement
indiquant sa détermination de lutter contre la pauvreté ; la description des
principaux éléments de la stratégie de lutte contre la pauvreté en cours,
correspondant aux diagnostics disponibles ; et un cadre macroéconomique et une
loi de cadrage sur trois ans, axés l’un et l’autre sur la lutte contre la pauvreté et
indiquant expressément que les engagements et les objectifs portant sur les deux
dernières années ont un caractère provisoire et seront modifiés en tant que de
besoin dans le CSLP à part entière. Le CSLP-I contiendra également la chronologie
et le plan de préparation du CSLP, y compris une description du processus de

                                                          
15 À l’avenir, un pays ne pourra parvenir au point de décision que s’il fournit un CSLP ou
un CSLP intérimaire.

16 Il s’agit à la fois des pays qui atteindront le point de décision ou d’achèvement au titre
de l’Initiative PPTE et d’autres pays présentant un CSLP-I ou un CSLP en vue de
bénéficier de la FRPC ou d’un examen au titre de la FRPC.
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concertation que le gouvernement se propose d’adopter et les grandes lignes des
activités de diagnostic et d’analyse nécessaires. Pour les pays qui ont déjà
l’expérience de la préparation de stratégies de lutte contre la pauvreté et si les délais
le permettent, certains CSLP-I pourront être plus étoffés.

10. On a d’ores et déjà pu constater, à l’occasion de l’examen des CSLP-I de la
Tanzanie, du Mozambique et de la Tanzanie, que les pays s’attaquent aux
principaux éléments des programmes envisagés.

•  En ce qui concerne les diagnostics de la pauvreté, si la qualité des données est
variable, tous les pays concernés ont été en mesure de fournir des estimations de la
pauvreté qui donnent une idée concrète de l’ordre de grandeur des problèmes auxquels
ils sont confrontés, tant dans l’absolu qu’au regard des Objectifs internationaux de
développement. En Bolivie, par exemple, on estime que 70 % des ménages vivent en
dessous du seuil de pauvreté national. En Tanzanie, cette proportion est d’environ
50 %, et au Mozambique de 69 %.

•  Les pays donnent également des objectifs chiffrés de réduction à long terme de la
pauvreté (de 55 à 45 % de la population urbaine et de 80 à 68 % de la population rurale
en Bolivie, par exemple ; le Mozambique a pour objectif de ramener la pauvreté à
quelque 60 % d’ici à 2004 et à environ 50 % d’ici à 2009).

•  Sur le plan macroéconomique, les pays du groupe prévoient une croissance rapide du
PIB, grâce à des politiques macroéconomiques volontaristes, sur l’horizon de trois an
envisagé.

•  Tous les pays ont identifié les principaux domaines structurels dans lesquels des
réformes axées sur la baisse de la pauvreté s’imposent. Comme on pouvait s’y attendre,
il existe de nombreux points communs entre les pays. La croissance économique
durable et les secteurs sociaux (éducation et santé) prédominent généralement, ainsi
que les réformes institutionnelles, les infrastructures et l’agriculture. Plusieurs pays ont
aussi défini des mesures visant à améliorer le climat des affaires, surtout pour les
petites et moyennes entreprises.

•  Enfin, les dossiers de tous les pays fournissent des renseignements sur la façon
d’incorporer la concertation à l’exécution du programme, en prenant comme point de
départ les modalités appliquées actuellement et, dans plusieurs cas, proposant une
expansion bien définie du processus, dans des délais précis (Bolivie et Tanzanie).

11. Étant donné que les pays ne partent pas du même point, n’ont pas les mêmes
traditions en matière de concertation et doivent préparer les CSLP-I dans des
horizons temporels différents, on ne s’attendra pas à les voir respecter un seuil
minimum concernant les consultations. Les gouvernements sont cependant
encouragés à entamer le processus de concertation aussitôt que possible. À mesure
du déroulement du programme, on peut certainement s’attendre à ce que les
autorités fassent une certaine place à la conceration dans la préparation des CSLP-I.
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Les services de la Banque et du Fonds s’abstiendront de fixer des règles à cet égard
et ce sera aux gouvernements intéressés d’inventer leurs propres modèles. La
Bolivie a su tirer parti de l’existence depuis 1997 d’un Dialogue national pour
produire, dès septembre 1998, un document intitulé « Propositions de lutte contre la
pauvreté ». Le Ghana, le Honduras et le Sénégal, entre autres, donnent l’exemple
d’une concertation étroite avec la société civile et la communauté des bailleurs de
fonds. Le Nicaragua a déjà entrepris des consultations avec la société civile, dont le
CSLP-I bénéficiera, à l’occasion de la formulation de son programme de lutte
contre la pauvreté.

12. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sûres, mais l’expérience acquise à ce
jour en Afrique et en Amérique latine indique que les pays n’ont aucune difficulté
pour présenter un profil de la pauvreté et une stratégie générale concernant les
grands chantiers, mais qu’ils sont moins à même de préparer des objectifs chiffrés,
d’estimer le coût de leur stratégie et d’évaluer les arbitrages lorsque les ressources
sont limitées. Il est donc important de fournir en temps utile une assistance
technique aux pays qui formulent des stratégies de réduction de la pauvreté. La
question a également été posée de savoir combien de temps il fallait pour organiser
un dialogue de politique nationale valable, laissant entrevoir un risque d’arbitrage
entre la qualité du dialogue et la nécessité de respecter les délais de préparation du
dossier du CSLP. D’aucuns ont exprimé la crainte de voir les processus
participatifs susciter des divisions au lieu de promouvoir le consensus au niveau
national. Enfin, la coordination entre les bailleurs de fonds et la domination
apparente de la Banque et du Fonds dans le processus posent problème pour
certains. Ces questions devront être suivies soigneusement à mesure que le
programme de CSLP évoluera.

B. CSLP à part entière : démarche et contenu

13. Il n’existe pas de formule unique de CSLP. Celui-ci doit refléter la situation propre
au pays et évoluer compte tenu de l’expérience et des vues du pays et de ses
partenaires. Cependant, certains éléments de base seront probablement communs à
tous les pays. Le point de départ sera une analyse des causes et des dimensions de
la pauvreté, fondée sur les informations existantes, mais signalant également les
domaines dans lesquels on manque de renseignements17. Cette analyse débouchera
sur une description des obstacles d’ordre macroéconomique, structurel, social et
institutionnel qui freinent la croissance et le recul de la pauvreté, et une description
des objectifs et politiques prioritaires de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Une
réduction durable de la pauvreté exige une croissance économique rapide. Pour
parvenir, et rester, à un niveau de croissance plus élevé, les pays ont besoin de
stabilité macroéconomique, de réformes structurelles et de stabilité sociale. Le
CSLP doit viser à combiner, en un ensemble cohérent, un cadre macroéconomique

                                                          
17 Dans un grand nombre de cas, les données sur la pauvreté et les indicateurs
intermédiaires de progrès dans la voie de la réduction de la pauvreté sont insuffisants et
doivent s’améliorer.
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approprié, des politiques sectorielles axées sur la réduction de la pauvreté et des
mesures de lutte contre la pauvreté, dont le coût aura été évalué, ainsi que des
indicateurs de résultats pertinents liés aux Objectifs internationaux de
développement convenus au niveau du pays. Pour assurer la concordance entre le
cadre macroéconomique et les programmes de lutte contre la pauvreté, une
importante documentation préparatoire devra être réunie, notamment des
diagnostics de la pauvreté et des examens des dépenses publiques18.

14. Étant donné que les résultats peuvent avoir une période de gestation relativement
longue, le CSLP devra spécifier des objectifs et des indicateurs intermédiaires ou
de substitution, tels que les taux nets de scolarisation primaire comme indicateurs
du relèvement général du niveau d’alphabétisation. Le Plan d’action pour
l’éradication de la pauvreté en Ouganda, qui forme la base du CSLP de ce pays,
illustre plusieurs des éléments clés notés ci-dessus, notamment l’utilisation de
données et de diagnostics sur la pauvreté, et les liens entre les résultats dans le
domaine de la pauvreté et les dépenses publiques. La coordination des activités
menées par les bailleurs de fonds pour élaborer des approches à l’échelle sectorielle
faciliterait la formulation de stratégies cohérentes. Le cas du Mozambique pendant
la préparation du CSLP-I illustre les potentialités à cet égard.

15. Le CSLP expliquera les principaux aspects du processus de concertation adopté
pour sa formulation. Il contiendra également des renseignements sur les activités de
partenariat et les besoins d’assistance financière et technique extérieure. Enfin, il
décrira comment la mise en œuvre de la stratégie sera surveillée, y compris les
dispositions relatives à la participation des principales parties prenantes. Ainsi, le
caractère participatif du Plan d’action ougandais est l’un de ses traits marquants. Le
projet de Stratégie nationale de développement du Guyana, qui présente entre
autres une stratégie de développement axée sur la pauvreté, a également donné lieu
à une forte participation. Les CSLP et le Cadre de développement intégré (CDI)
s’inspirent des mêmes principes, à savoir, la présence du pays aux commandes, une
formulation concertée, une approche globale et un horizon temporel à moyen ou
long terme. C’est pour cela que les pays du groupe pilote du CDI, tels que la
Bolivie, le Ghana et l’Ouganda, sont généralement parvenus à un stade plus avancé
de la préparation de leur CSLP dans ces domaines.

16. Le cycle des CSLP porte sur trois ans, ponctués de rapports d’activités annuels, et
s’inscrit dans un cadre général à long terme de réduction de la pauvreté. Il est

                                                          
18 Les éléments de base des CSLP suggérés ici sont développés plus largement dans le
document conjoint de la Banque et du Fonds « Poverty Reduction Strategy Papers—
Operational Issues » (10 décembre 1999). Les Conseils ont convenu que ces directives
seraient réévaluées en fonction de l’expérience. Cette réévaluation devra tenir compte de
l’équilibre à rechercher entre l’uniformisation des éléments de base des CSLP et la
souplesse à ménager pour les adapter aux besoins des pays et faire en sorte que les pays
tiennent les leviers de commande. Elle portera également sur le niveau approprié de détail
analytique qui convient pour un document de caractère avant tout stratégique.
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essentiel que les pays soient aux commandes du processus de CSLP, mais la
Banque et le Fonds leur fourniront le soutien nécessaire à l’occasion de missions
conjointes ou distinctes. On espère en outre que tous les partenaires de
développement, y compris les organismes bailleurs de fonds multilatéraux et
bilatéraux, appuieront le processus de stratégies de lutte contre la pauvreté et ils
seront invités à articuler leurs concours sur le CSLP (voir la section III ci-dessous).
Enfin, la Banque et le Fonds reconnaissent que les circonstances varient
considérablement suivant les pays, de sorte qu’il serait vain de vouloir imposer une
approche stricte et uniforme des CSLP. Désireuses de faire partager à bon escient
les fruits de l’expérience internationale, les deux institutions sont cependant
conscientes du fait que les pays doivent élaborer leur propre démarche et tenir les
leviers de commande.

C. Collaboration Banque/Fonds dans le cadre du programme de CSLP

17. L’élaboration des CSLP nécessitera un niveau de collaboration élevé entre la
Banque et le Fonds19, dans le cadre général d’un élargissement de la collaboration
entre les partenaires de développement. La Banque et le Fonds participeront à la
formulation des CSLP en fonction de leurs compétences respectives, compte tenu
de l’aide que peuvent fournir les autres partenaires extérieurs. Le personnel du
Fonds s’occupera surtout des questions relevant de ses responsabilités de son
mandat et traditionnels, s’efforçant de promouvoir des politiques
macroéconomiques prudentes ; des réformes structurelles dans les domaines
connexes, tels que le régime des changes et la politique fiscale ; et l’amélioration de
la gestion des finances publiques, de l’exécution du budget, de la transparence
budgétaire et de l’administration fiscale et douanière. Le personnel de la Banque
s’occupera des activités de diagnostic, telles que les évaluations de la pauvreté et
leur suivi, la formulation de stratégies sectorielles, les réformes visant à mettre en
place des institutions plus efficaces et plus en phase avec les besoins de la
population, et l’établissement de filets de protection sociale. Enfin, il aidera les
autorités à estimer le coût des dépenses prioritaires de réduction de la pauvreté
axées sur des objectifs particuliers. Il donnera également des conseils sur la
manière d’améliorer l’efficacité des dépenses publiques et leur utilité pour les
pauvres (au moyen d’examens des dépenses publiques, par exemple) et sur d’autres
réformes structurelles, telles que la privatisation et la réforme de la réglementation.
Les services des deux institutions devront coopérer dans certains domaines, comme
la libéralisation du commerce et le développement du secteur financier.

18. Hormis les activités conjointes entreprises dans le cadre du programme de CSLP en
général, la Banque et le Fonds coopèrent étroitement, depuis plusieurs mois déjà,
sur le plan opérationnel. En Amérique latine, par exemple, il y a déjà eu neuf
missions conjointes dans quatre pays préparant leur CSLP-I. Une évaluation
conjointe (EC) pour la Bolivie et un projet d’EC pour le Honduras ont été rédigés ;

                                                          
19 Voir « Rapport du Directeur général sur la collaboration Banque-Fonds »,
septembre 1998.
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le CSLP-I de la Bolivie a déjà été examiné par les deux Conseils, et trois autres
sont en préparation. En Afrique, la Banque et le Fonds ont réalisé des missions
conjointes dans une dizaine de pays. Des EC ont été menées à bien pour le
Mozambique, l’Ouganda, Sao-Tomé-et-Principe et la Tanzanie.

19. Grâce aux mécanismes de coopération étroite entre la Banque et le Fonds, la
nouvelle approche permettra de réduire la complexité des conditionalités. On
suppose qu’à mesure que les CSLP seront formulés, les programmes soutenus par
la FRPC et l’IDA ne concerneront que les domaines relevant respectivement des
mandats du Fonds et de la Banque. Cependant, si le Fonds (la Banque) juge qu’une
mesure donnée relevant de la compétence de l’autre institution aura un impact
critique sur le programme soutenu par la FRPC (l’IDA), au point que le programme
serait voué à l’échec si la mesure en question n’était pas appliquée, le Fonds (la
Banque) inclura celle-ci dans le programme appuyé par la FRPC (l’IDA), après
consultation, et sous réserve de l’accord de l’autre institution. Les rapports cités au
paragraphe 6 contiennent plus d’informations sur les mandats du Fonds et de la
Banque.

D. Sources d’information et formation

20. La Banque et le Fonds se préparent à relever le défi que constitue la mise en œuvre
du programme de CSLP en intensifiant les activités de gestion du savoir et de
formation. Un « Manuel » CSLP Banque-Fonds est en préparation pour les
participants locaux et les membres du personnel qui seront appelés à contribuer à la
formulation des CSLP20. Le Manuel est conçu comme une compilation de
ressources utiles et de pratiques optimales et non pas comme une « notice » de
préparation des CSLP, car on ne peut pas imposer de formule uniforme si l’on veut
obtenir des CSLP valables. Le Manuel porte sur trois grands thèmes : les
techniques essentielles de préparation des CSLP ; les approches macroéconomiques
et sectorielles ; et les questions intersectorielles, telles que la gouvernance, l’égalité
des sexes et l’environnement.

21. Un stage de formation de grande envergure est prévu pour le personnel de la
Banque et du Fonds du 24 au 26 avril 2000. Du personnel d’autres institutions de
développement et des homologues sélectionnés dans les pays membres et les ONG
ont été invités. Ce stage devrait réunir plus de 250 participants. Il portera sur les
objectifs, le contenu et les méthodes des CSLP ; offrira la possibilité d’aborder avec
les partenaires les questions relatives au renforcement des capacités et à la
coordination de l’aide ; et servira de tremplin au lancement d’un programme de
formation plus large portant sur les pays ayant des CSLP. La première
manifestation organisée dans le cadre de ce programme aura lieu à Abidjan du
12 au 16 juin. Elle concernera entre 10 et 12 pays africains et sera suivie de
manifestations analogues dans d’autres régions.

                                                          
20 Des éléments du Manuel ont été affichés pour observations sur le site web extérieur de
la Banque (http://worldbank.org/poverty/strategies/sourcons.htm).
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E. Communications

22. La Banque et le Fonds utilisent leurs sites web pour accroître la transparence du
processus de CSLP. Comme indiqué ci-dessus, des documents importants sur les
structures du programme ont déjà été affichés, ainsi qu’une brochure répondant aux
questions fréquemment posées sur le programme ; le document conjoint Banque-
Fonds sur les Questions opérationnelles et la brochure sont affichés en anglais,
français et espagnol. Le site web de la Banque contient également les chapitres du
Manuel CSLP (voir note 4) et accueille une consultation en ligne au sujet de son
contenu. Pour les ONG et les autres associations de la société civile, la Banque a
spécialement créé un site web comprenant une présentation de diapositives, des
notes prises pendant les consultations avec les ONG et des informations sur les
pays CSLP. Lorsqu’un CSLP-I ou un CSLP sera achevé, il sera généralement
publié par le pays avant d’être discuté par les Conseils de la Banque et du Fonds.
Ensuite, chaque CSLP-I, CSLP ou EC sera également affiché sur les sites de la
Banque et du Fonds, ainsi qu’un communiqué de presse reflétant les vues des
Conseils.

1. III. PARTENARIATS, CONSULTATIONS ET RÉPONSES

A.  Partenariats

23. La notion de partenariat est une idée maîtresse du programme de CSLP. On espère
que tous les bailleurs de fonds et institutions multilatérales de développement
soutiendront les pays en participant à la formulation de la stratégie de lutte contre la
pauvreté et au processus de concertation, en indiquant le rôle qu’ils comptent jouer
et en prenant des engagements initiaux au titre de leur participation. À cet effet, il
est important que les autorités nationales des pays préparant un CSLP invitent
aussitôt que possible les partenaires pour le développement à participer pleinement
au processus, et la Banque et le Fonds les encourageront à le faire. Une stratégie de
lutte contre la pauvreté bien conçue et fondée sur la notion de partenariat permettra
aux bailleurs de fonds de planifier leurs engagements au titre de l’aide et de prêter
leur expertise au gouvernement et à la société civile du pays bénéficiaire en
fonction de la stratégie que celui-ci aura arrêtée. Enfin, une participation plus large
et plus coordonnée de la part de toute la communauté des bailleurs de fonds
permettra de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs
internationaux de développement.

24. Plus précisément, s’il est indispensable que les pays soient aux commandes pour
que leur stratégie de lutte contre la pauvreté soit efficace sur le long terme (et de
nombreux pays admis à bénéficier de l’Initiative PPTE et de crédits de l’IDA ou de
la FRPC ont déjà des stratégies de lutte contre la pauvreté), ces stratégies peuvent
cependant présenter des différences considérables en ce qui concerne l’ampleur, la
profondeur et la nature du processus de concertation. Il s’ensuit que certains pays
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pourraient avoir besoin d’un concours approprié de leurs partenaires, tels que les
institutions des Nations Unies, les banques multilatérales de développement, les
bailleurs de fonds bilatéraux, les ONG et des organismes du secteur privé, et la
Banque et le Fonds, pour renforcer leurs capacités et être mieux à même d’élaborer
de bonne stratégies de lutte contre la pauvreté. Les dispositions relatives aux
consultations (par. 26 ci-dessous) ont pour objet d’assurer que tous les partenaires
seront bien informés, et dans des délais raisonnables, afin que les stratégies
jouissent du soutien et de la cohérence nécessaires pour faciliter la coordination
entre les bailleurs de fonds au niveau national. Cependant, il sera important à cet
égard d’établir dans la pratique le principe suivant lequel c’est au gouvernement
intéressé qu’il appartient de coordonner l’utilisation de l’aide extérieure, et que les
partenariats doivent être formés sur la base d’une démarche dirigée par le pays.

25. Le CSLP-I de la Tanzanie illustre bien ce processus, et tout particulièrement
l’intégration de l’aide des bailleurs de fonds à la stratégie globale de lutte contre la
pauvreté, dans le cadre de la Stratégie d’aide à la Tanzanie dirigée par le
gouvernement. Dans le cas du Ghana, le gouvernement a su gérer efficacement
l’élaboration de la stratégie grâce à un certain nombre de facteurs, notamment
l’existence d’un document de stratégie nationale (Ghana-Vision 2020) ; le bon
démarrage du premier Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement ;
et une collaboration solide entre les différentes institutions des Nations Unies
intéressées. La préparation du CSLP du Ghana s’annonce donc bien.

B. Consultations

26. Depuis l’Assemblée annuelle de 1999, les services de la Banque et du Fonds ont
entrepris un vaste effort d’information et de consultation avec leurs partenaires au
sujet des CSLP. Des pourparlers opérationnels sont en cours avec plusieurs pays en
développement partenaires, dans le cadre du dialogue de politique générale, quant
au contenu et à l’échéancier éventuels du CSLP. Ces pourparlers portent
particulièrement, mais pas exclusivement, sur les premiers cas traités dans le cadre
de l’Initiative PPTE. En outre, une série de réunions ont été organisées avec les
pays membres et la communauté internationale du développement (institutions
multilatérales, bailleurs de fonds bilatéraux et ONG) en vue de présenter la notion
de CSLP aux interlocuteurs et de connaître leurs réactions. Voici une liste des
réunions qui ont eu lieu :

•  Une réunion des chefs d’État africains à Libreville (Gabon) en janvier 2000, ou
l’approche du CSLP a été entérinée ;

•  Deux ateliers de travail visant à susciter le débat sur le mécanisme de CSLP et ses
liens avec les prêts concessionnels de la Banque et du Fonds ont eu lieu, l’un à Addis-
Abeba (Éthiopie) les 9 et 10 mars 2000 et l’autre à Abidjan (Côte d’Ivoire) les 13 et
14 mars. À ces occasions, plusieurs pays africains ont présenté un exposé sur la
formulation et la mise en œuvre de leur stratégie de lutte contre la pauvreté. Des
ateliers analogues sont prévus dans d’autres régions ;
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•  Des réunions ont été organisées à Copenhague avec certains pays PPTE et des
représentants des bailleurs de fonds ; à Paris, sous les auspices du Partenariat
stratégique pour l’Afrique ; et à Bruxelles, avec des cadres de la Communauté
européenne ;

•  Des consultations se sont tenues avec d’autres institutions des Nations Unies (PNUD,
FAO, OIT) et avec les ambassadeurs de l’ECOSOC ;

•  Un groupe de travail informel a été créé avec les banques multilatérales de
développement (BMD), sous l’égide de la Banque asiatique de développement, et les
dirigeants des BMD ont été informés du déroulement du programme de CSLP à leur
réunion de février 2000 à Manille (Philippines) ;

•  Une série de réunions d’information a été organisée avec des bailleurs de fonds
bilatéraux, dont les États-Unis, le Canada et plusieurs pays européens ; et

•  Des réunions ont eu lieu avec des ONG et des organisations cadres d’ONG
européennes et américaines, avec des ONG africaines à Addis-Abeba et avec des ONG
scandinaves à Stockholm.

C. Réponses

27. Le processus de consultation a engendré un dialogue constructif, qui a contribué à
enrichir et à affiner le programme de CSLP. Le dialogue a été très positif, même
s’il a mis en lumière des questions qui devront être résolues à mesure du
déroulement du processus.

28. Les pays qui sont en train de préparer leur CSLP-I ou leur CSLP ont soulevé toutes
sortes de questions importantes sur le contenu et les procédures des CSLP.
S’agissant du contenu, les points ci-après ont été particulièrement soulignés : la
croissance et la stabilité macroéconomique sont des conditions essentielles à la
réduction de la pauvreté, mais elles ne sauraient être considérées comme des fins en
soi ; les stratégies de lutte contre la pauvreté doivent viser large et ne concernent
pas seulement les programmes sociaux ; il faut établir des liens clairs entre la
politique publique et la réduction de la pauvreté, entre les stratégies réduction de la
pauvreté et le cadre macroéconomique, et entre celui-ci et les programmes
sectoriels. Les pays ont également pris acte du fait que les stratégies doivent
s’attaquer à la composition et à la rentabilité des dépenses publiques, traiter de la
question du recouvrement des coûts et mettre particulièrement l’accent sur la
création d’emplois et l’amélioration de l’équité dans la répartition du revenu. Ils ont
également évoqué la question des capacités de préparation des CSLP, et notamment
la nécessité d’établir des diagnostics fiables de la pauvreté et d’obtenir un concours
des bailleurs de fonds pour la formulation et la mise en œuvre des CSLP (sans
amoindrir le contrôle exercé par le pays).
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29. S’agissant des processus, les opinions exprimées par les pays concernent la
participation, l’appropriation et les relations avec les bailleurs de fonds. Les pays
ont parlé de la nature et de l’ampleur de la concertation et plus précisément de la
question de savoir quel était le meilleur moyen de consulter les pauvres ; de la
nécessité de placer les processus de participation fondés sur le CSLP dans le
contexte des processus politiques nationaux et d’éviter de saper la légitimité
politique ou de laisser des groupes d’intérêts puissants dominer le processus ; et de
la nécessité de mettre en place des systèmes efficaces d’information en retour et de
suivi. S’agissant de la position du pays aux commandes, les pays ont noté
l’arbitrage à opérer dans certains cas entre la période de gestation nécessaire pour
que le pays s’approprie le programme, d’une part, et la brièveté des délais impartis
pour la préparation du CSLP, d’autre part.

30. Dans le domaine des relations avec les bailleurs de fonds, les pays ont noté qu’il
serait peut-être souhaitable que ceux-ci envisagent de nouveaux schémas
d’assistance, alignés sur les priorités des CSLP, et qu’ils prévoient en particulier de
fournir un soutien de plus longue durée correspondant à l’horizon à long terme des
stratégies de lutte contre la pauvreté, ainsi que de donner plus d’importance au
soutien budgétaire (par opposition à l’aide sous forme de projets), qui est le moyen
le plus efficace d’appuyer les stratégies globales des pays. Ils ont également
soulevé le problème du réalignement des procédures et des interventions à la
lumière des stratégies nationales de lutte contre la pauvreté. S’agissant de la
Banque et du Fonds, notamment, ils ont indiqué que des changements devaient
intervenir des deux côtés. En effet, les institutions de Bretton Woods doivent
donner aux pays la possibilité d’élaborer eux-mêmes leurs programmes, et les pays,
quant à eux, doivent permettre aux institutions de présenter une évaluation
professionnelle de ces programmes. Les pays ont également demandé dans quelle
mesure le processus de CSLP pourrait permettre de simplifier les conditionalités de
la Banque et du Fonds et quels étaient les liens entre l’approbation des CSLP par
les Conseils des deux institutions et la possibilité d’obtenir une assistance des
autres bailleurs de fonds. Enfin, ils ont noté le conflit potentiel entre la notion
d’appropriation par les pays et l’obligation d’obtenir l’approbation générale des
deux Conseils (voir note 1).

31. Les autres partenaires pour le développement appuient l’approche des CSLP, mais
ils ont soulevé certaines questions sur sa mise en œuvre. Plusieurs ont signalé que
la notion de CSLP est tout à fait compatible avec l’accent mis, dans leurs propres
stratégies de développement, sur le caractère fondamental de la lutte contre la
pauvreté, sur la démarche des partenariats, et sur la concertation avec la société
civile et le gouvernement dans la formulation des programmes. D’autres ont noté
que le processus pourrait peut-être faciliter la réalisation des Objectifs
internationaux de développement. Ils ont relevé l’importance du pays dans le
processus de CSLP, en tant que source et moteur de la stratégie, et l’accent mis sur
les résultats et le suivi. Leurs principales préoccupations font écho à certaines de
celles qui ont été exprimées par les pays à faible revenu, à savoir les délais et les
capacités nécessaires à la préparation des CSLP, l’obligation de recourir aux CSLP-
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I pour ne pas retarder l’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE, la
nécessité de faire preuve de flexibilité et de prendre soigneusement en compte la
situation particulière du pays dans la mise en œuvre du programme, et la question
de savoir quelle était la meilleure façon d’organiser les processus de concertation.
Certains partenaires pour le développement ont également noté que la bonne
gouvernance et la transparence seront déterminantes dans le succès du programme
de CSLP, et ils ont insisté sur le fait qu’il importait de traiter des questions d’équité
et de répartition des moyens de production dans le contexte de la lutte contre la
pauvreté. Enfin, ils ont pris acte du fait que les partenaires devaient participer dès le
début aux entretiens avec les pays, au moment où ceux-ci élaborent les grandes
lignes de leur stratégie.

32. Le processus de consultation a été très utile et sera poursuivi. Il faudra continuer à
s’occuper de ces questions et des autres questions qui apparaîtront au fur et à
mesure du déroulement du programme, et cela dans le cadre de collaboration,
d’écoute et de démarche empirique envisagé pour l’ensemble du programme.
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Chronologie provisoire des CSLP, des CSLP-I, des SAP, de la FRPC et de la décision PPTE
et date possible de l’examen par les conseils, selon les estimations des services de la Banque et du

Fonds, en consultation avec les autorités des pays intéressés
Pays Jan - mar Avr - juin Juil - sep Oct - déc Pays Jan - mar Avr - juin Juil - sep Oct - déc

Albanie S I, R ... ... Lesotho ... ... ... I, F
Arménie ... I, F ... S, R ERY Macédoine ... S I, F ...
Azerbaïdjan ... I, F ... R Madagascar ... R ... I, R
Bénin ... I, F, D S ... Malawi ... I, F ... S, R, D
Bolivie I, D R P, A S Mali ... ... I, R, D, A S

Bosnie-Herzégovine ... S ... ... Mauritanie D R ... P, R
Burkina Faso ... P, S, R, D, A ... R Moldova ... ... I, F ...
Cambodge S ... R I, R Mongolie ... R I, S, F ...
Cameroun ... S, R I, D F Mozambique R I, S, D ... R
Rép. centrafricaine ... I, R ... R Népal ... ... I, F ...

Tchad ... ... I, S, R P, D Nicaragua ... ... R I, R, D
Côte d'Ivoire ... ... ... I, R, D Niger ... I, F ... R
Djibouti ... R ... I, R Pakistan ... ... I, S, R ...
Éthiopie ... ... ... I, F Rwanda ... ... R I, R, D
Gambie ... R ... I, R Sao Tomé-et-Príncipe ... I, F ... R

Géorgie ... ... I, F ... Sénégal ... I, R, D R ...
Ghana S I, R ... R Sierra Leone ... ... ... I, F
Guinée ... I, R, D ... R Sri Lanka ... ... I, F ...
Guinée-Bissau ... ... I, F, D R Tadjikistan ... ... I, R R
Guyana ... ... I, R, D ... Tanzanie ... I, F, D P, R ...

Haïti ... ... ... I, F Ouganda D P, S, R, A ... R
Honduras ... I, R, D ... R Viet Nam ... ... I, S, F ...
Kenya ... ... I, F ... Yémen, Rep. du ... I, R R ...
Rép. kirghize ... R I, R P Zambie ... I, R ... R, D
Lao, PDR ... ... I F
  I – CSLP-I F  -- nouvel arrangement FRPC 3 ans D – Point décision, Initiative PPTE améliorée S – Stratégie d’aide-pays
  P -- CSLP R  --  révision arr. FRPC ou nouvel A—Point achèvement, Initiative PPTE initiale ou améliorée

arrangement annuel

10 avril 2000
Provisoire et susceptible
d'être modifiée

Note :  Certaines de ces estimations n’ont qu’un caractère provisoire et peuvent changer. Les CSLP et les CSLP-I sont
établis par les pays. Les estimations ci-dessous ont été préparées par la Banque et le Fonds en consultation avec les
autorités, mais, en dernière analyse, le pays décidera lui-même quand préparer son CSLP ou CSLP-I, compte tenu de sa
situation. On a supposé en outre que les programmes soutenus par le Fonds et la Banque seraient poursuivis comme prévu
que l’adoption des nouveaux programmes ne causerait pas d’interruptions majeures. Cependant, on sait par expérience que
certaines, et peut-être beaucoup, de ces dates seront reportées, et le lancement des nouveaux programmes peut être retardé.


