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COMPTE RENDU DES DÉBATS
DE LA SOIXANTIÈME ET UNIÈME RÉUNION

DU COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT

Le Comité ministériel conjoint des Conseils des gouverneurs de la Banque mondiale et
du Fonds monétaire international sur le transfert de ressources réelles aux pays en
développement (Comité du développement) a tenu sa soixante et unième réunion le 17avril 2000
à Washington. La réunion comportait une courte séance plénière, une séance restreinte et le
déjeuner offert par le Président aux membres du Comité. Les membres ont fait distribuer le texte
de leur déclaration à l’avance. La séance plénière s’est ouverte à 7 h 30 et s’est terminée à 8 h 45.

Observations liminaires du Président

Le Président a fait la déclaration liminaire suivante :

Mesdames et Messieurs les membres du Comité, M. Wolfensohn, M. Fischer, Mesdames
et Messieurs, j’ai l’honneur de déclarer ouverte la soixante et unième réunion du Comité du
développement. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux membres et à leur délégation, en me
tournant tout particulièrement vers nos nouveaux membres, vers le Groupe des Vingt-quatre et
vers les observateurs.

Nous sommes très heureux de voir que vous avez réussi à vous frayer un chemin parmi
les manifestants et les forces de sécurité et de pouvoir vous accueillir ici aujourd’hui. Nous vous
prions de nous excuser des désagréments que cela a pu vous causer mais, vous en conviendrez
sûrement, des mesures spéciales devaient être prises pour assurer votre sécurité et permettre aux
réunions de se dérouler sans interruption.

Les membres du Comité et leurs collaborateurs ont d’ores et déjà eu un emploi du temps
chargé, puisque nous avons eu hier une séance commune fort intéressante avec le Comité
intérimaire. Nous avons débattu de l’Initiative PPTE, mais le sujet est loin d’être épuisé ; aussi
devons-nous, me semble-t-il, nous mettre immédiatement au travail.

Le moment est venu d’adopter l’ordre du jour de la réunion. L’ordre du jour provisoire
vous a déjà été communiqué. Je suppose que nous pouvons considérer qu’il est adopté.

L’ordre du jour est donc adopté.

Permettez-moi de vous présenter brièvement l’organisation de notre réunion
d’aujourd’hui. Dans quelques instants, je demanderai à M. Wolfensohn de prendre la parole.
M. Fischer lui fera suite, ainsi que le Président du Groupe des 24. Je récapitulerai ensuite les
principaux points ressortant des déclarations communiquées par les membres du Comité.

La séance restreinte se tiendra immédiatement après ces allocutions, de 8h 45 environ à
12h 00 dans la Salle du Conseil de la Banque mondiale qui se trouve au 13è étage. Nous
examinerons les points 1A (Intensification de la lutte contre le VIH/SIDA) et 1B (Expansion du
commerce et réduction de la pauvreté) de l’ordre du jour. Nous espérons aussi aborder la
question de l’Initiative PPTE et, enfin, approuver notre communiqué.
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Le déjeuner réservé aux membres aura lieu au treizième étage, Salle MC 13-121,
d’environ 12 h 00 à 13 h 00. Ensuite, une Conférence de presse se tiendra au Fonds, dans la Salle
B-702 à 14 h 30. Tous les membres intéressés des délégations y sont naturellement les
bienvenus.

Il est temps, maintenant, de passer la parole aux dirigeants de nos institutions. Je me
tourne donc maintenant vers M. Wolfensohn.

Déclaration de M. James D. Wolfensohn, Président de la Banque mondiale

Je voudrais tout d’abord remercier M. Summers et les autorités américaines des
dispositions qu’ils ont prises pour assurer notre protection à tous. Je tiens également à
vous remercier d’être arrivés tôt pour éviter tout problème éventuel. Cette période de
préparation de nos réunions a été tendue pour nous tous, et nous vous sommes
extrêmement reconnaissants de votre coopération, qui nous a permis de nous réunir sans
incident, comme nous l’espérions.

L’atmosphère à l’extérieur est un phénomène que nous devons prendre au sérieux
non seulement parce que c’est une réalité mais aussi parce que ce phénomène reflète un
certain nombre de préoccupations sur des questions parfois sans rapport avec notre activité
mais aussi sur un grand nombre de thèmes qui nous intéressent directement en tant
qu’institution. Nous devons par conséquent, à la Banque et au Fonds, écouter et essayer de
tendre la main et d’entamer un dialogue constructif. C’est là un point sur lequel, je peux
vous l’assurer, nous allons réfléchir.

La tragédie est évidemment que notre tâche, aujourd’hui, est d’essayer de résoudre
les mêmes problèmes qui préoccupent la plupart des manifestants. Il y aura aujourd’hui
parmi les manifestants un millier de militants pour la lutte contre le SIDA qui cherchent à
paralyser nos réunions alors que la première question inscrite à notre ordre du jour est de
savoir ce que nous pouvons faire pour aider à combattre le SIDA. Le deuxième point de
l’ordre du jour concerne la pauvreté dans le contexte du commerce et des investissements.
Or, à l’extérieur, certains sont pour le développement du commerce et d’autres contre. Il
s’agit néanmoins d’une question qui a un rapport direct avec nos discussions.

Il y a donc quelque chose qui ne va vraiment pas lorsque les organisateurs, certains
payés, d’autres pas, certains anarchistes, d’autres empreints de convictions très sérieuses
et très profondément enracinées, jugent nécessaire d’exprimer ainsi leurs sentiments. En
outre, il est probable que celle-ci ne sera pas la dernière manifestation. Il y a de très
grandes chances qu’il y en ait aussi à Prague et que des sentiments semblables soient
exprimés à l’occasion d’autres réunions internationales.

Nous vivons par conséquent un moment tel que nous ne pouvons pas ignorer ce
qui se passe, et je peux vous assurer que nous essaierons de trouver le moyen de remédier
à ce manque de compréhension.
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Je voudrais commencer en remerciant Michel Camdessus, qui n’est pas parmi nous
aujourd’hui, de l’œuvre remarquable qu’il a accomplie et des rapports d’amitié et de
partenariat que nous avons pu établir depuis que j’ai pris mes fonctions et qui existaient
déjà, avant moi, avec mes prédécesseurs. Il a apporté une contribution énorme et a été
pour nous un partenaire précieux au Comité du développement, et il nous manquera
beaucoup. Je suis très heureux aussi que Stan soit ici aujourd’hui. Nous avons collaboré
dans un esprit de grande harmonie depuis que Michel est parti à la retraite, comme cela a
d’ailleurs toujours été le cas. Je voudrais enfin souhaiter la bienvenue à Horst Koehler, qui
se joindra à nous au mois de mai.

Vous savez, je crois, quel est l’ordre du jour, mais je voudrais dire quelques mots à
ce sujet. J’ai déjà dit que le premier point sera la question de la lutte contre le SIDA. Le
SIDA n’est pas seulement une autre maladie. Il est devenu, dans de nombreuses régions
du monde, le principal problème de développement, en particulier en Afrique, où se
trouvent 23 des 34 millions de cas signalés de par le monde : dans cinq pays d’Afrique
subsaharienne, le taux de séropositivité est d’à peu près 20 pour cent et il dépasse 7 pour
cent dans 21 pays d’Afrique subsaharienne, ce qui a un impact majeur sur le PIB,
indépendamment même de ses répercussions sur le plan humain.

La Banque a déjà fait savoir qu’elle est disposée à fournir un financement illimité
pour les programmes de prévention du SIDA et pour les programmes de santé, nous
devons par conséquent prendre conscience du fait que ce fléau risque de réduire à néant
les progrès accomplis jusqu’à présent en ce qui concerne l’allongement de l’espérance de
vie et la réduction des taux de mortalité et qu’il s’agit non seulement d’un problème
humain tragique mais aussi d’un problème de développement. La Banque est à cet égard
l’une des institutions qui jouent un rôle de premier plan.

La Banque s’occupe également des aspects liés au traitement et discute avec les
sociétés pharmaceutiques la possibilité de lancer un certain nombre d’initiatives, non
seulement aux États-Unis sous la direction du Président Clinton, mais aussi dans le monde
entier, en vue de mettre au point un vaccin et de garantir la disponibilité de médicaments
pour un traitement rétroviral.

Il s’agit là d’une question que nous aborderons sous peu.

En ce qui concerne le commerce et le développement, elle a toujours considéré que
les échanges constituaient un aspect majeur de l’expansion et du développement. Ayant
collaboré avec les pays pour les aider à développer leurs économies et à accroître leur
production, nous savons qu’il importe de pouvoir exporter cette production, et nous
n’ignorons pas les obstacles que représentent les barrières tarifaires ou les restrictions
quantitatives. Or, ces questions ne relèvent pas seulement de la compétence de nos
collègues de l’OMC mais sont étroitement liées à la question du développement. Notre
position est qu’il faut garantir la liberté d’accès aux marchés et, à mesure que les marchés
d’exportation s’ouvriront, nous fournirons une assistance supplémentaire aux pays en
développement pour les aider à introduire les changements qui s’imposent. Tel est le
deuxième thème que nous aborderons.
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Nous examinerons également les progrès accomplis dans le cadre de l’Initiative en
faveur des pays pauvres très endettés (PPTE). Comme vous le savez, cinq pays ont atteint
le point de décision, et il n’est pas inconcevable que 15 pays arrivent au point de décision
ou au point d’achèvement avant la fin de l’année. Les difficultés que nous rencontrons
dans neuf ou dix de ces pays tiennent à l’absence de gouvernement, à des guerres ou à un
conflit, ou simplement à un chaos total.

En outre, dans les 32 pays pouvant bénéficier de l’Initiative, nous travaillons en
étroite collaboration avec nos partenaires du Fonds. Nous suivons maintenant l’approche
reflétée dans la Stratégie de réduction de la pauvreté qui est, comme vous l’avez
clairement indiqué lors de la dernière réunion, l’élément central du processus de mise en
œuvre de l’Initiative en faveur des PPTE. Le problème est simplement que chaque pays
doit élaborer un programme de nature à garantir que les économies réalisées grâce à
l’Initiative seront affectées à des fins sociales pour aider les pauvres.

Nous discuterons en outre de la Stratégie intérimaire de réduction de la pauvreté,
qui pourrait nous permettre de parvenir plus rapidement à un point de décision avant
l’élaboration de la stratégie définitive.

Je suis certain que le débat sera animé. Ce qui importe évidemment, et ce à quoi
nous devons réfléchir, c’est la question concernant la mobilisation des 12,8 milliards de
dollars en valeur actuelle, plus en valeur nominale, dont ont besoin les institutions
intermédiaires multilatérales. C’est là un problème que nous devons résoudre. Nous avons
déjà, à notre avis, atteint un niveau certainement suffisant pour lancer et entretenir
l’Initiative pendant quelques années. Il importe de garder à l’esprit que nous devrons
mobiliser un financement supplémentaire pour l’Initiative en faveur des PPTE.

Nous devrons également centrer notre attention sur certains des pays les moins
avancés pouvant bénéficier des programmes d’annulation de la dette qui doivent, pour
réunir les conditions requises, renoncer à leurs créances sur d’autres pays, ce qui risque de
susciter pour eux des difficultés de trésorerie. La question des institutions multilatérales
qui manquent de capitaux et la situation des pays pouvant bénéficiant des programmes
d’annulation de la dette pour qui il est difficile de renoncer à des créances occuperont, je
le sais, toute notre attention.

Nous parlerons en outre de la coordination multilatérale, qui progresse de manière
très positive dans les pays participant au processus d’élaboration de la Stratégie de
réduction de la pauvreté et du Cadre global de développement afin de mieux coordonner
les efforts des donateurs, du secteur privé et de la société civile. Il y a lieu de souligner
que, dans ce contexte également, nous travaillons en très étroite collaboration avec nos
collègues du Fonds.

Nous avons également présenté, et vous en avez certainement pris connaissance,
l’Initiative en faveur des petits États, qui est un rapport soumis au Comité de
développement au sujet des problèmes particuliers auxquels se heurte cette catégorie
d’États. Nous poursuivrons les discussions sur l’architecture financière internationale et
aborderons très brièvement la question de la situation financière de la BIRD, qui est
actuellement solide et qui n’appelle pas de financement additionnel à ce stade.
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Voilà donc, en quelques mots, ce que seront nos discussions lors de nos réunions
au Comité de développement. Je suis certain que nous ferons allusion aussi à nos
discussions d’hier soir concernant les aspects plus généraux du développement et à
l’objectif primordial de la Banque, qui est d’éliminer la pauvreté pour qu’il n’y ait plus
dans le monde 1,2 milliard d’êtres humains qui vivent avec moins d’un dollar par jour et
3 milliards avec moins de deux dollars par jour. Nous évoquerons aussi le problème de la
pauvreté future étant donné qu’il y aura sur la planète au cours des 25 prochaines années
2 milliards d’êtres humains de plus qui porteront la population totale du monde en
développement de 4,8 milliards à 6,8 milliards d’habitants.

Il s’agit là d’un défi formidable et nous avons eu hier soir une discussion très
instructive sur l’importance de la croissance et d’un développement équitable et sur la
nécessité de coordonner les activités des organismes donateurs, du secteur privé et de la
société civile sous la direction des gouvernements avec lesquels nous collaborons.

Notre ordre du jour est donc très riche, et nous attendons avec intérêt de poursuivre
nos discussions lors de nos réunions privées.

Déclaration de M. Stanley Fischer, directeur général par intérim du Fonds monétaire
international

Je tiens avant tout à remercier Jim Wolfensohn des propos qu’il a tenus au sujet de
Michel Camdessus, et que je rapporterai certainement à ce dernier, ainsi que de ses remarques
élogieuses sur notre collaboration au cours des quelques mois durant lesquels j’ai rempli les
fonctions de directeur général par intérim. Si cette dernière a été fructueuse, c’est non seulement
en raison de nos rapports personnels mais aussi des relations qui existent entre les deux
institutions.

Depuis la dernière réunion du Comité du développement, nous avons réalisé d’importants
progrès dans le cadre des efforts déployés pour renforcer les fondations d’une croissance rapide,
durable et généralisée, et accélérer le processus de réduction de la pauvreté. Aujourd’hui, notre
programme couvre plusieurs points cruciaux qui ont trait à la manière d’atteindre ces objectifs.

Jim Wolfensohn a présenté une description très détaillée, notamment, de l’initiative
PPTE et du DSRP. Je ne m’attarderai donc guère sur ces sujets mais soulèverai quelques autres
questions.

Nous savons qu’une croissance rapide et soutenue est essentielle à la poursuite des
progrès accomplis pour réduire durablement la pauvreté. Le raffermissement de la situation de
l’économie mondiale et les perspectives d’une croissance plus rapide en l’an 2000 sont, à cet
égard, très encourageants. Il est aussi encourageant de noter que les économies de marché
émergentes touchées par la crise et nombre d’autres pays en développement bénéficient de cette
amélioration et, bien sûr, y contribuent.

Il va sans dire, à la lumière des événements économiques de la semaine passée (les chutes
enregistrées sur les bourses mondiales), que des risques existent, comme nous le savons bien, et
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que nous devons tous nous efforcer d’assurer une reprise durable. Il n’en reste pas moins, pour
l’instant, que nous pouvons continuer d’opérer pendant un temps, que nous espérons très long,
dans des conditions de croissance macroéconomique globale satisfaisantes, en vue de renforcer
le système financier international et de renouveler les attaques contre la pauvreté.

Le FMI poursuit ses efforts de renforcement de l’architecture du système. Il cherche ce
faisant, notamment, à prévenir les crises et à résoudre celles qui ont pu survenir. Son rôle est
toutefois loin d’être seulement préventif. Il s’efforce de jeter les bases de la croissance
économique ou d’améliorer celles-ci, et d’établir des principes de bonnes gouvernance sur les
marchés et les institutions. L’action du FMI s’effectue essentiellement au niveau de la
surveillance et de l’évaluation de la vulnérabilité aux conditions extérieures ; du renforcement
des systèmes financiers, en collaboration très étroite avec la Banque ; de l’établissement de
normes et de codes, dans ce cas encore en très étroite collaboration avec la Banque et d’autres
organisations ; de la transparence ; de la participation du secteur privé à la résolution des crises ;
et d’un examen détaillé de ses propres politiques de prêts. Ces divers points étant examinés en
détail dans ma déclaration écrite, je n’en dirai pas plus ici à ce sujet.

Depuis septembre, nous continuerons de nous attacher aux DSRP préparés par les
autorités nationales d’une manière ouverte et participative, et les résultats de ces efforts serviront
de base aux opérations de prêts accordés à des conditions concessionnelles par le FMI dans le
cadre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance. Jim Wolfensohn ayant
pratiquement fait le tour de la question, je me contenterai ici d’apporter quelques précisions sur
le DSRP et le cadre de la FRPC.

Premièrement, nous encourageons les bailleurs de fonds et autres parties prenantes à
participer à la préparation des DSRP et de leur fournir leur appui. Le DSRP offre un moyen de
coordonner notre assistance et de réduire la complexité des conditionnalités , et sert de cadre aux
engagements d’aide à moyen terme. Et c’est là un point d’une grande importance.

Lors de la réunion du CMFI qui s’est tenue hier, certains se sont déclarés préoccupés par
la possibilité d’un accroissement du nombre de conditions au lieu d’une réduction de la
complexité des conditionnalités dans le cadre de la mise en application des DSRP.
Manifestement, si nous conjuguons nos efforts, il devrait nous être possible de réduire les
pressions qui s’exercent sur les capacités institutionnelles des pays. Dans le cas contraire, nous
rendrons la vie bien plus dure aux pays que nous cherchons à aider.

Deuxièmement, comme vous le savez mais c’est là de nouveau un problème réel, il nous
faut reconnaître que nous voulons à la fois accélérer le rythme des progrès accomplis dans le
cadre de l’initiative PPTE, mais aussi avoir des stratégies de lutte contre la pauvreté bien
conçues. Or, il n’est pas possible d’accomplir totalement ces deux objectifs à la fois. Dans la
mesure où la Banque et le FMI ont pu être cause de difficultés, ce que je ne crois pas, nous avons
constitué un comité conjoint pour assurer le suivi des progrès et tâcher de résoudre les obstacles
institutionnels à l’adoption de mesures rapides, comme Jim Wolfensohn et moi-même l’avons
annoncé la semaine dernière. Nous ne pouvons que nous féliciter de notre Comité de liaison sur
le secteur financier, qui, j’en suis sûr, fera preuve de son efficacité dans les mois qui viennent, ne
serait-ce que par ce qu’il sera dirigé par deux hauts fonctionnaires de nos institutions, MM.
Masood Ahmed pour le FMI et Kemal Dervis pour la Banque.
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Troisièmement, je voudrais vous remercier du généreux appui financier que vous nous
avez fourni pour permettre la participation du FMI à l’initiative PPTE élargie. Il nous faut, bien
entendu, attendre l’approbation du Congrès des États-Unis pour pouvoir tirer profit des 5
millions d’onces d’or (sur un montant total de transactions en or portant sur 14 millions d’onces)
dont nous avons besoin pour compléter notre enveloppe de financement, et aussi obtenir les
contributions de différents bailleurs de fonds bilatéraux.

L’ordre du jour comprend de nombreux points qui se rapportent à la réduction de la
pauvreté. Je n’en mentionnerai  que deux, à savoir la réforme du commerce et la santé.

La poursuite de la réforme du commerce est essentielle à une intégration totale des pays
en développement dans le système commercial international et, partant, à la promotion d’une
croissance et d’une réduction de la pauvreté plus rapides. J’estime que, si l’on en juge parce qui
se dit hors de ces murs, il nous faut continuer a insister sur les avantages de l’intégration dans le
système international car c’est la méthode la plus connue de promouvoir la croissance. Il nous
faut toutefois aussi reconnaître que certains obstacles s’opposent à cette intégration, telles que les
barrières commerciales. Et il nous faut faire tout notre possible pour encourager l’accélération du
processus d’intégration dans l’économie mondiale. Cela signifie, en premier lieu, que les pays en
développement doivent continuer le processus de libéralisation de leur régime du commerce,
pour pouvoir créer des opportunités de croissance ; deuxièmement, et cela est peut-être même
plus important encore, il nous faut persuader les pays industrialisés à ouvrir encore plus leurs
marchés, notamment au produits agricoles et manufacturés, en particulier les textiles ; enfin,
troisièmement, il nous faut nous-mêmes, c’est-à-dire la Banque et le FMI, les autres institutions
internationales et bien entendu l’OMC, collaborer avec les autorités nationales pour que la
politique commerciale puisse intégrer dans une stratégie cohérente plus générale de gestion
économique judicieuse et de réformes structurelles.

Il nous faut également fournir l’assistance technique requise pour que ces changements
puissent se matérialiser. Et il nous faut intégrer la fourniture de cette assistance technique dans
un cadre pour encourager les pays en développement à exploiter les opportunités qui s’offrent à
eux de participer à l’économie mondiale.

Il nous faut, nous, institutions, contribuer à la création d’un consensus général sur la
nécessité d’établir un régime commercial mondial plus ouvert et plus transparent.

Enfin, j’aimerais faire ici un commentaire plus personnel sur le fait que la Banque
s’attaque de manière si vigoureuse au problème du VIH/SIDA. J’étais à la Banque, il y a dix ans,
lorsque cette dernière a décidé de ne pas s’occuper de cette question, ce que j’ai déploré à
l’époque. Je tiens aujourd’hui à féliciter la Banque et Jim Wolfensohn de la décision et des
initiatives prises à cette fin face à ce problème crucial, extrêmement douloureux, extrêmement
important surtout dans certaines parties du continent africain. Il est désastreux que cette malade
vienne aggraver une situation déjà compromise par de nombreux problèmes.

J’espère enfin que les entretiens d’aujourd’hui nous aideront à préparer le terrain à un
plan d’action déterminé pour enrayer cette maladie et éliminer toutes les conséquences qu’elle a
sur le développement et les êtres humains. Je tiens donc ici à témoigner à Jim de mon appui le
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plus sincère. Il n’est manifestement guère possible au FMI de contribuer directement à cet effort
mais, dans le cadre de notre collaboration dans un cadre économique mondial, cet effort de la
Banque, comme les autres, mérite à mon sens tout particulièrement d’être appuyé et applaudi.

Déclaration de M. Germán Suárez, Président de la Banque centrale du Pérou et
Président du Groupe des vingt-quatre

C’est pour moi un honneur que de prendre la parole devant vous en qualité de Président
du Groupe des vingt-quatre.

Les perspectives de l’économie mondiale apparaissent plus prometteuses qu’en
septembre dernier, mais des risques significatifs persistent : instabilité des prix du pétrole,
incertitudes quant à l’impact sur l’économie japonaise des incitations fiscales et risque persistant
d’un atterrissage difficile de l’économie américaine. De plus, bien que les taux de croissance
dans les pays en développement aient été légèrement supérieurs à ceux qui étaient prévus en
septembre dernier, la reprise a été inégale et les perspectives de croissance sont inférieures à ce
qu’elles étaient avant la crise. Il reste encore beaucoup à faire pour mettre les pays en
développement sur la voie d’une expansion soutenue et d’une réduction durable de la pauvreté.

Les Ministres du Groupe vingt-quatre ont dit que les politiques des pays industrialisés
pourraient beaucoup contribuer à réduire la pauvreté et à promouvoir l’expansion dans les pays
en développement. Dans la conjoncture actuelle, les pays industrialisés doivent prendre en
considération, dans leurs politiques macro-économiques, non seulement leurs besoins de
stabilisation interne mais aussi leur impact sur les pays en développement. En particulier, les
politiques financières des pays industrialisés devraient éviter de s’en remettre à l’excès aux taux
d’intérêt pour contenir les pressions inflationnistes et devraient tendre plutôt à mieux stabiliser
les taux de change.

Nous nous félicitons de ce que la question du commerce, du développement et de la
réduction de la pauvreté ait été inscrite à l’ordre du jour du Comité du développement. Nous
sommes convaincus qu’une réduction significative des restrictions qui limitent les exportations
des pays en développement, en particulier de produits agricoles et de textiles, est indispensable
pour appuyer les efforts de réforme que déploient ces pays pour combattre la pauvreté et assurer
une expansion soutenue. Nous approuvons l’appui fourni par la Banque mondiale en matière
d’analyse et de renforcement des capacités dans ce domaine

Les Ministres du Groupe des vingt-quatre sont encouragés par les progrès accomplis par
la Banque mondiale et le FMI dans leurs travaux concernant l’architecture financière
internationale. Ils se félicitent tout particulièrement des progrès réalisés en ce qui concerne
l’élaboration d’évaluations financières, la gouvernance des entreprises et les rapports touchant
l’observation des normes et codes. Ils considèrent néanmoins que les normes relatives aux
pratiques financières et commerciales devant être suivies dans le monde devraient être
appliquées sur une base volontaire, car ce n’est qu’ainsi que les gouvernements nationaux les
considéreront comme leurs. Dans ce contexte, nous nous félicitons de la réunion qui a eu lieu
hier au FMI.
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Les Ministres du Groupe des vingt-quatre ont appuyé la participation de la Banque
mondiale et du FMI à la mise en œuvre de l’Initiative renforcée en faveur des PPTE. Ils appuient
en particulier la collaboration instituée entre la Banque et le Fonds pour aider les pays les moins
avancés à réduire la pauvreté et à remplir les conditions requises pour pouvoir bénéficier de
l’Initiative en élaborant des stratégies de lutte contre la pauvreté.

Les ministres craignent néanmoins que l’élaboration de stratégies de lutte contre la
pauvreté ne risque de ralentir le processus d’allégement de la dette. De plus, ils sont
profondément préoccupés par le fait que le financement mobilisé pour le Fonds fiduciaire de
l’Initiative en faveur des PPTE demeure insuffisant et ils demandent instamment aux donateurs
bilatéraux d’accroître leurs contributions. Les Ministres du Groupe des vingt-quatre espèrent
également que la contribution de la Banque mondiale à l’Initiative renforcée en faveur des PPTE
ne compromettra pas le financement accordé par le biais d’autres guichets concessionnels,
comme l’IDA.

Les courants d’aide publique ont certes repris quelque peu l’an dernier, mettant ainsi fin
temporairement à la baisse de l’aide publique au développement enregistrée depuis cinq ans mais
les ministres demeurent préoccupés par le fait que le niveau de l’aide publique demeure bien
inférieure à l’objectif convenu par les Nations Unies et ils demandent instamment aux pays de
l’OCDE d’accroître leurs contributions.

Nous appuyons les efforts déployés par la Banque mondiale et les organismes des
Nations Unies pour combattre l’infection par le VIH/SIDA. Cette maladie a pris les proportions
d’une épidémie dans certaines des régions en développement les plus pauvres où elle a de très
sérieuses conséquences sociales, psychologiques et économiques.

Enfin, mais ce n’est pas là le moins important, je tiens à féliciter M. Wolfensohn des
résultats de la mise en œuvre du Pacte stratégique entre la Banque mondiale et la communauté du
développement dans son ensemble.

La Banque a, au cours des trois dernières années, amélioré la qualité et accru le volume
de ses opérations et de ses services autres que les prêts. À ce propos, il faudrait à mon avis
continuer d’étudier au sein de différentes instances la possibilité d’accroître le capital de la
Banque afin de faire en sorte qu’elle dispose d’un capital suffisant en période de crise et à moyen
terme.

*   *   *
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Résumé par le Président des principaux points soulevés dans les déclarations préparées
des ministres

Comme c’est coutume lors de nos réunions, je vais maintenant résumer les principaux
points évoqués dans vos déclarations écrites.

Appui aux institutions

Un grand nombre de ministres ont exprimé leur ferme appui à la Banque et au
Fonds, soulignant que les réformes radicales proposées dans certains milieux ne sont pas
nécessaires et risquent de porter sérieusement atteinte aux intérêts de tous les membres.
Les membres ont certes appuyé la poursuite de réformes graduelles afin d’améliorer
l’efficacité des activités, de veiller à ce qu’elles demeurent appropriées en une période de
transformation rapide dans le monde et de promouvoir la réalisation des objectifs
internationaux de développement. Plusieurs ministres ont demandé à la Banque de
continuer à resserrer le budget et à faire preuve d’une plus grande sélectivité dans la
détermination des priorités. Un ministre a résumé les vues exprimées par bien d’autres
lorsqu’il a dit : « Les services, les compétences et l’engagement de la Banque sont plus
nécessaires que jamais pour relever les défis redoutables que représente la persistance de
la misère dans le monde ».

Lutte contre le VIH/SIDA

Tous les ministres sont convenus qu’il s’agissait là d’un problème de
développement et qu’il fallait agir sans tarder. Les mesures qu’il était proposé d’adopter
aux échelons national et international dans le document ont été pleinement appuyées.
Plusieurs ministres ont relevé que des progrès impressionnants avaient été réalisés dans
leurs propres pays.

Comme un ministre l’a relevé, toutefois, parler du grave problème causé par le
SIDA demeurait « tabou » dans certains pays de son groupe en raison d’obstacles
structurels; la Banque et les ONG associées ont été priées d’élaborer des programmes
d’éducation respectueux des normes culturelles établies pour faciliter la compréhension du
problème. Quelques ministres ont été d’avis qu’il faudrait répartir plus clairement les
tâches entre la Banque et les autres institutions. L’intégration du problème causé par le
SIDA aux Stratégies de réduction de la pauvreté et à l’Initiative en faveur des PPTE a été
solidement appuyée. Tout en reconnaissant que des ressources accrues devraient être
consacrées à la lutte contre le SIDA, les ministres ont instamment demandé à la Banque
d’aider les gouvernements à évaluer les arbitrages budgétaires à opérer entre des priorités
concurrentes. Nombre de ministres ont été d’avis que la Banque devait promouvoir les
investissements dans les biens publics mondiaux, notamment en s’employant avec les
sociétés pharmaceutiques et les autres partenaires à créer des mécanismes novateurs de
financement pour accélérer la mise au point de vaccins qui soient à la portée de tous. Il a
été relevé qu’il importait d’intégrer la lutte contre le SIDA, ainsi que la lutte contre les
principales maladies, à des systèmes renforcés de soins de santé primaires.
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Commerce, développement et réduction de la pauvreté

Nous examinerons cette question en détail lors de nos réunions privées, de sorte
que je ne mentionnerai ici que quelques-uns de ses aspects.

Les ministres se sont généralement accordés à reconnaître l’importance du
commerce pour le développement et la nécessité d’intégrer cette question au Cadre global
de développement et aux Stratégies de réduction de la pauvreté. Indépendamment de ses
prêts au développement de l’infrastructure commerciale, la Banque a été encouragée à
aider les pays pauvres à renforcer leur capacité d’analyse des questions liées aux
politiques commerciales et de participer plus efficacement aux négociations commerciales
internationales. La Banque a été instamment engagée aussi à renforcer ses efforts de
recherche, et notamment à entreprendre des études sur l’expansion et l’impact de la
répartition des échanges. La Banque et les autres partenaires ont été priés d’améliorer
l’efficacité du cadre intégré en faveur des pays les moins avancés. Les propositions
concernant la gestion des risques produits actuellement à l’étude ont suscité des
observations mitigées.

Les pays industrialisés ont été instamment engagés à ouvrir plus largement leurs
marchés aux produits des pays pauvres, et spécialement à leurs produits agricoles. Sans
négliger la nécessité pour les pays en développement de réduire les barrières
commerciales, de nombreux ministres ont souligné que le « fossé commercial » ne cessait
de se creuser et que l’on ne pouvait pas s’attendre à une concurrence loyale entre des
partenaires inégaux. Les propositions spécifiques concernant les échanges formulées par
M. Wolfensohn et M. Camdessus à Seattle et à Bangkok ont été solidement appuyées par
plusieurs ministres.

Petits États

Le rapport a été favorablement accueilli. La plupart des ministres ont reconnu que
les petits États avaient effectivement des caractéristiques particulières mais sont convenus
que, comme il était souligné dans le rapport, il n’y avait pas lieu de créer une nouvelle
catégorie de pays. De nombreux ministres ont demandé à la Banque et aux autres parties
intéressées de donner suite aux recommandations formulées dans le rapport en adoptant
des mesures concrètes, tout en soulignant que les mesures ainsi adoptées ne devaient pas
porter atteinte aux intérêts des autres pays. L’assistance technique et le renforcement des
capacités étaient à cet égard des formes particulièrement importantes de l’appui de la
Banque. Les petits États ont été encouragés, dans leur propre intérêt, à s’ouvrir aux
échanges internationaux, et plusieurs ministres ont considéré que ces États avaient besoin
de plus de temps pour s’ajuster. Un appui a été exprimé aux « modalités novatrices
d’intégration régionale », qui étaient de nature à atténuer les difficultés causées par la
mondialisation.
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PPTE

De nombreux ministres se sont entendus sur les points suivants :

Les principes fondamentaux sur lesquels reposait l’Initiative en faveur des PPTE ont été
réaffirmés, y compris le principe selon lequel l’allégement de la dette devait compléter
l’APD existante et non s’y substituer.

1. L’allégement de la dette ne devait pas se faire aux dépens des pays bénéficiant de
l’aide de l’IDA ou des autres emprunteurs.

2. Tous les créanciers bilatéraux devraient contribuer au Fonds fiduciaire de
l’Initiative pour les PPTE et le décaissement des contributions devrait être accéléré
étant donné les besoins particuliers de financement d’un grand nombre de banques
multilatérales de développement.

3. Une attention spéciale a été accordée aux problèmes difficiles auxquels se
heurtaient les créanciers n’appartenant pas au Club de Paris, et spécialement les
autres pays pouvant bénéficier de l’Initiative en faveur des PPTE.

4. Il convenait d’accélérer autant que cela était possible la mise en œuvre de
l’Initiative d’allégement de la dette des PPTE.

Stratégies de réduction de la pauvreté

Les ministres se sont félicités des progrès accomplis depuis le mois de septembre
en ce qui concerne l’élaboration des Stratégies de réduction de la pauvreté. Le processus
était certes complexe et exigeant. Aussi la Banque et le Fonds ont-ils été invités à prendre
soigneusement en considération les réactions des pays et, tout en veillant à ce que le
processus ne cesse jamais de répondre à une initiative nationale, de leur offrir une
assistance pour résoudre les principaux problèmes pouvant se poser. Il a été recommandé
de fixer un plus petit nombre d’objectifs clairs et mesurables. Un grand nombre de
ministres ont relevé qu’il y avait inévitablement un certain conflit entre les deux objectifs
qu’étaient l’accélération du problème d’allégement de la dette des PPTE et la nécessité de
garantir la qualité des Stratégies de réduction de la pauvreté et de faire en sorte qu’elles
demeurent un processus national. La plupart des ministres ont été favorables à un moyen
terme et ont accueilli favorablement l’introduction de mesures intérimaires. Quelques
ministres ont instamment demandé aux organismes donateurs de se fonder davantage sur
les Stratégies de réduction de la pauvreté dans l’élaboration de leurs programmes
bilatéraux aussi bien pour resserrer la coordination que pour alléger la charge imposée aux
pays pauvres.
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Situation financière de la BIRD

Les ministres ont confirmé que la situation financière de la Banque demeurait
saine. La plupart d’entre eux ont recommandé au Conseil d’administration de continuer à
examiner une large gamme d’options à plus long terme. Les vues exprimées concernant
les critères les mieux appropriés pour juger du montant que devrait représenter le capital
de la Banque ont été extrêmement diverses. Par exemple, certains ministres insistaient sur
les ressources dont la Banque a besoin pour mener à bien sa mission de réduction de la
pauvreté, tandis que d’autres mettaient en relief la nécessité pour la Banque d’être
préparée à faire face à des crises imprévues. Certains ministres ont considéré qu’une
augmentation générale du capital devrait intervenir prochainement car cela était l’option la
plus équitable et la mieux équilibrée, mais un ministre a considéré que de nouvelles
augmentations générales du capital étaient exclues à l’avenir. Quelques ministres se sont
dits préoccupés par la tendance à l’augmentation des commissions sur prêts, mais d’autres
ont considéré que des coupes sombres dans le budget administratif étaient nécessaires
pour réduire les pressions auxquelles était soumise la situation financière de la Banque.

Architecture financière internationale

Les ministres qui ont évoqué cette question ont généralement appuyé le rôle joué
par la Banque dans ce domaine et l’ont encouragée, en particulier, à continuer de renforcer
les secteurs financiers nationaux.

J’en arrive ainsi à la fin de mon résumé, mais j’espère que vous lirez intégralement
les déclarations faites par vos collègues car elles contiennent beaucoup plus d’idées que
celles que je peux refléter dans cette déclaration sommaire.

Texte des allocutions des membres

Déclaration de Monsieur Hamad Al-Sayari, Gouverneur, Agence monétaire de l’Arabie
saoudite (Arabie saoudite)

Grâce aux efforts de la communauté internationale, les risques auxquels était exposée
l’économie mondiale depuis la récente crise financière asiatique ont diminué et la reprise semble
s’accélérer. La croissance de la production mondiale s’est diversifiée et renforcée par rapport à
l’année précédente. Dans certains pays industriels, la croissance économique a été plus forte que
prévu tandis que dans d’autres elle montre des signes de renforcement ou d’accélération. Dans
les pays en développement elle a atteint 3,3 % en 1999, selon les estimations de la Banque
mondiale, et devrait s’amplifier encore pour s’établir à 4,6 % cette année. Cette croissance
repose sur une reprise soutenue du commerce mondial et sur le raffermissement des prix des
produits de base.

Comme il ressort de Global Economic Outlook, publié par la Banque mondiale, le
redressement récent des prix du pétrole, qui fait suite à 25 années de baisse en termes réels, n’a
pas entraîné d’accélération de l’inflation internationale ni de ralentissement de la croissance.
Contrairement aux idées reçues, il n’existe pas de lien significatif entre les prix du pétrole et
l’inflation internationale. Les politiques menées par les grands pays industriels ont plus



14

d’influence. Il est également vrai que, par suite de l’instabilité des prix des produits de base, il est
particulièrement difficile, notamment pour les pays exportateurs de ces produits, de planifier et
de procéder à des ajustements sur le plan économique. Les politiques des grands consommateurs
de ces produits contribuent largement à cette instabilité. Au nombre de ces politiques, figurent
les subventions importantes versées à l’agriculture, qui encouragent la surproduction de produits
agricoles et une taxation excessive du pétrole. Néanmoins, la décision d’augmenter l’offre de
pétrole prise dernièrement par les membres de l’OPEP et les autres pays producteurs, et à
laquelle l’Arabie saoudite a largement contribué, représente un geste significatif pour la
stabilisation des prix. Les pays industriels devraient s’employer plus activement à obtenir la
stabilité recherchée. Ils ont les moyens d’alléger la fiscalité sur le pétrole et d’apaiser ainsi les
craintes de ceux qui redoutent un retour des pressions inflationnistes. En fait, une fiscalité trop
lourde fausse l’allocation des ressources.

La reprise du commerce mondial et de la croissance est assurément encourageante. Le
fait qu’un grand nombre de pays en développement, qui ont subi une contraction sensible de
leurs revenus réels au cours de la récente crise financière, retrouveront cette année une
croissance par habitant positive, l’est encore plus. Il n’en demeure pas moins que 41 pays,
comptant au total 1 milliard de personnes, auront tout juste enregistré une croissance par habitant
positive d’ici la fin de l’année en cours. La plupart d’entre eux sont des pays à faible revenu
et/ou exportateurs de produits de base qui n’ont pas encore pu prendre place sur les marchés
mondiaux et tirer parti des effets bénéfiques du commerce sur la croissance. C’est donc à juste
titre que l’ordre du jour de cette réunion soit consacré à l’examen du commerce en tant que
moteur de croissance et de réduction de la pauvreté, ainsi qu’à la situation des pays pauvres très
endettés (PPTE) et des petits États, qui sont les plus vulnérables aux chocs extérieurs et aux
épidémies.

Selon l’étude Trade, Development and Poverty Réduction (Commerce, développement et
réduction de la pauvreté), les raisons qui expliquent l’incapacité de la majorité des pays en
développement les plus démunis à assurer leur expansion et à s’intégrer dans l’économie
mondiale aussi rapidement que les autres pays en développement, sont complexes. Elles reflètent
la situation initiale, y compris le niveau relativement faible des investissements dans les
infrastructures et les ressources humaines, ainsi que les mesures de protection auxquelles se
heurtent leurs exportations.

Le cas des pays en développement qui sont parvenus à s’intégrer rapidement à
l’économie mondiale montre que le développement des infrastructures et la valorisation des
ressources humaines sont nécessaires pour tirer profit des avantages liés à la libéralisation du
commerce. De ce point de vue, la priorité accrue que la Banque accorde à juste titre aux secteurs
sociaux ne devrait pas réduire par ailleurs son soutien aux projets d’infrastructure. Outre leur
contribution au commerce, les investissements dans l’infrastructure favorisent directement la
création d’emplois et la lutte contre la pauvreté.

La réduction des entraves au commerce entre les pays en développement revêt sans nul
doute de l’importance et pourrait donner un nouvel essor aux courants d’échanges entre les États
du Sud. Pour autant, la suppression des restrictions commerciales que les pays industriels
imposent aux exportations des pays en développement est de loin beaucoup plus déterminante.
Il y a au moins deux raisons à cela. Premièrement, si les droits de douane imposés par les pays
industriels sont en moyenne plus bas que ceux que les pays en développement s’appliquent
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réciproquement, c’est dans les domaines où ces derniers possèdent un avantage comparatif qu’ils
sont le plus élevés. Comme il est indiqué dans l’étude, les droits de douane imposés par certains
pays industriels sur des produits présentant de l’intérêt pour les pays en développement
atteignent, par exemple, 826 % sur les produits carnés dans l’UE ; 781 % et 123 %
respectivement sur les produits alimentaires transformés et les chaussures au Japon ; et 147 %
sur les fruits et les produits alimentaires transformés aux États-Unis. Il n’est donc pas logique de
demander aux pays pauvres d’ouvrir leurs marchés alors que les produits pour lesquels ils
possèdent un avantage comparatif évident se voient refuser l’accès aux marchés des pays
industriels.

Deuxièmement, les droits de douane appliqués par les pays industriels sont assortis
d’obstacles non tarifaires, notamment, mais pas exclusivement, dans l’agriculture. Parmi ceux-ci
figurent les contingents, les accords de commercialisation, les subventions à l’exportation et
autres formes de programmes d’aide à l’agriculture. Les mesures de protection prises par les
pays industriels sont donc beaucoup plus préjudiciables à la concurrence et à l’essor des
exportations des pays en développement. En suivant le même raisonnement et compte tenu de la
taille de leurs marchés, la suppression des mesures de protection appliquées par les pays
industriels profiterait à leurs propres consommateurs, réduirait les distorsions dans l’allocation
des ressources, donnerait une impulsion beaucoup plus forte à la croissance, accélérerait les flux
d’échanges et accroîtrait le bien-être mondial.

D’excellentes études ont été menées, y compris au sein du FMI, sur les effets du
commerce sur les salaires et l’emploi. Elles indiquent généralement que, pour les pays industriels
considérés dans leur ensemble, le commerce avec les pays en développement a eu des effets
mineurs sur les salaires et l’inégalité des revenus et que ces effets trouvent en partie leur origine
dans les mutations technologiques. Les recherches devraient s’intéresser aux allégations ou aux
craintes exprimées par les tenants du protectionnisme dans les pays industriels, notamment en ce
qui concerne les conséquences présumées des importations sur les salaires, les emplois et les
disparités de revenus. La Banque et le Fonds devraient intensifier leurs travaux dans ce domaine.
En même temps, les services des deux organisations ne devraient pas craindre de mettre en
lumière les répercussions des entraves au commerce imposées par les pays industriels et de leurs
politiques commerciales sur les pays en développement.

Les faits observés confirment donc le bien-fondé des efforts déployés par le directeur
général de l’OMC pour convaincre les pays industriels de la nécessité de détaxer les exportations
des pays les moins avancés et de leur accorder un accès illimité à leurs marchés. Bien sûr, il reste
beaucoup à faire pour aider les autres pays en développement à adhérer à l’OMC, de manière à
prendre une part plus active au système commercial mondial. Il est important que l’OMC
réponde aux préoccupations de tous les membres, quel que soit leur niveau de développement. Il
est également capital de ralentir l’élaboration du cadre réglementaire du commerce mondial, de
manière à laisser plus de temps aux pays en développement pour appréhender pleinement les
conséquences des obligations découlant des négociations d’Uruguay.

L’initiative du directeur général de l’OMC en vue de faire comprendre aux pays
industriels l’intérêt de permettre aux exportations des pays les moins avancés d’accéder
librement à leurs marchés doit être étendue à l’ensemble des pays pauvres très endettés, comme
l’ont recommandé M. Wolfensohn et M. Camdessus à Seattle et à Bangkok. En fait, la
complémentarité entre l’allégement de la dette et l’élargissement de l’accès aux marchés est
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déterminante pour accélérer la croissance dans ces pays, réduire la pauvreté et continuer
d’assurer le service du reliquat de la dette. Selon les estimations des services des deux
institutions de Bretton Woods, la libéralisation du commerce agricole par les seuls pays
industriels pourrait avoir des retombées positives à l’échelle mondiale qui représenteraient plus
de 40 milliards de dollars par an. En d’autres termes, en une année seulement, les avantages
d’une telle mesure représenteraient environ une fois et demi le montant total de la dette qu’il est
prévu de réduire au titre de l’Initiative renforcée en faveur des PPTE.

Les fonds arabes et les fonds multilatéraux régionaux dont l’Arabie saoudite est un
actionnaire majeur, comme le Fonds OPEP et la Banque arabe pour le développement
économique en Afrique, bien qu’ils soient financés par des pays en développement à revenu
intermédiaire, participent à l’Initiative PPTE. Ainsi que le reconnaissent les services des deux
institutions de Bretton Woods, les fonds multilatéraux arabes ont été en fait parmi les premiers à
prendre part à l’Initiative PPTE d’origine.

Les besoins de financement au titre de la nouvelle Initiative PPTE renforcée ont été
multipliés par deux pour les banques multilatérales de développement, qui n’ont plus été à même
de tenir tous leurs engagements. Malheureusement, cela fait supporter une part plus lourde de la
charge à l’IDA, risquant ainsi de compromettre sa capacité à servir comme il le faudrait ses
autres pays clients. Pour certains créanciers n’appartenant pas au Club de Paris, au nombre
desquels se range l’Arabie saoudite, et pour les fonds régionaux multilatéraux arabes, le coût de
l’Initiative PPTE renforcée a été multiplié bien davantage. La Banque et le Fonds devraient donc
poursuivre leurs consultations avec les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux arabes, de
manière à définir des modalités adaptées à leurs moyens et à leur situation particulière, sans
affaiblir leur capacité de fournir une aide internationale au développement appropriée.

Les pays admis à bénéficier de l’Initiative PPTE sont de plus en plus nombreux à
élaborer actuellement leurs propres stratégies de lutte contre la pauvreté, qui pourraient recevoir
le soutien des institutions de Bretton Woods et des bailleurs de fonds. Si ces stratégies sont
appliquées avec succès, elles pourraient permettre de lutter contre la pauvreté avec une efficacité
accrue et améliorer les perspectives de la réalisation des objectifs internationaux de
développement pour 2015. Il reste que la mise en œuvre de ces stratégies exigera des ressources
considérables, qui dépassent les moyens susceptibles d’être offerts par le biais de l’Initiative
PPTE renforcée. Néanmoins, la mise en œuvre effective de cette entreprise représentera un défi
majeur.

La solution serait que les grands pays fassent preuve d’un sens des responsabilités plus
fort, en fournissant à l’IDA des ressources supplémentaires s’ajoutant à sa dotation normale. Il
est tout aussi important que les pays industriels autorisent le libre accès de leurs marchés aux
exportations des PPTE, dégageant de ce fait un surcroît substantiel de ressources que les pays
pauvres pourraient utiliser pour lutter contre la pauvreté.

Nombre de pays admis à bénéficier d’une réduction de leur dette au titre de l’Initiative
PPTE renforcée sont situés en Afrique, région qui a été la plus gravement touchée par la
propagation de l’épidémie de VIH/SIDA. Le sida a tué près de 14 millions de personnes en
Afrique, soit 85 % du nombre total de victimes dans le monde. Les conséquences sociales sont
particulièrement lourdes. Dans les pays les plus durement frappés, les taux de mortalité juvénile
et adulte ont doublé et l’espérance de vie aura bientôt diminué de 17 ans par rapport à ce qu’elle
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aurait été autrement. Si aucune mesure n’est prise pour le contenir, le VIH/SIDA, plus que tout
autre élément, risque très rapidement réduire à néant les progrès en matière de développement,
réalisés par les pays affectés.

Étant donné que les pauvres sont les principales victimes du VIH/SIDA, nous touchons là
au cœur des objectifs essentiels que poursuit la Banque. Celle-ci a un rôle à jouer. En œuvrant
avec d’autres partenaires, la Banque peut faire davantage pour sensibiliser les pouvoirs publics
sur le coût que représenterait une action tardive et sur les avantages liés à des mesures rapides.
Elle devrait encourager les pays emprunteurs de l’IDA, en particulier, à utiliser les fonds qui sont
actuellement disponibles à cet effet. En réalité, l’expérience de l’Afrique devrait permettre à la
Banque prendre les devants plus activement et de faire preuve de beaucoup plus d’imagination
pour s’associer à d’autres partenaires dans leur lutte contre cette épidémie. Je constate ici que la
Banque participe à l’initiative ONUSIDA et je m’en félicite. J’attache par ailleurs une
importance particulière à la recherche et au développement de vaccins efficaces et d’un prix
abordable pour les pays en développement. De ce point de vue, je note avec satisfaction la
participation active de la Banque à l’Alliance mondiale pour la vaccination et l’immunisation.

Déclaration de Monsieur Pascal Couchepin, conseiller fédéral, ministre
de l’Économie (Suisse)

Lutte contre la pauvreté

La pauvreté reste omniprésente et des centaines de millions de personnes continuent de
vivre dans le dénuement et la détresse. Malgré la forte reprise économique qui a suivi la décennie
perdue des années 80, je doute, en observant l’évolution actuelle du développement, que la
communauté internationale parvienne à réaliser l’objectif international de développement
consistant à réduire de moitié la pauvreté dans le monde d’ici 2015. Le défi à relever est
pressant.

La lutte contre la pauvreté exige une approche pluridimensionnelle. Une croissance
économique soutenue et la stabilité sont des conditions préalables indispensables à la réduction
durable de la pauvreté. Nous devons toutefois nous attacher à promouvoir l’insertion et donc,
pour commencer, à donner une éducation de base à chacun. D’autres éléments entrent également
en compte : la réduction des inégalités (les inégalités freinent la réduction de la pauvreté), la
sécurité matérielle, le refus de l’exclusion et la gouvernance. Je recommande vivement que nous
poursuivions les efforts pour élaborer des stratégies concertées visant à instaurer une plus grande
justice sociale.

À ce stade, j’estime qu’il appartient à la communauté internationale de définir d’autres
actions concrètes afin de donner un nouvel élan à la réalisation des objectifs internationaux de
développement. Ceci passe par la négociation d’un nouveau contrat entre pays industriels et en
développement, notamment en matière de libéralisation du commerce et d’établissement de
pratiques commerciales loyales, d’allégement de la dette, de coopération économique et de
bonne gouvernance. Je considère que le cadre de développement intégré constitue à cet égard un
dispositif particulièrement utile.
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Les pays industriels devraient encourager les flux de capitaux privés à s’investir dans des
projets productifs dans les pays en développement. Je crois par ailleurs que nous devons faire
plus sur le front intérieur : il nous faut convaincre chacun qu’il est dans notre intérêt bien
compris d’investir dans la réduction de la pauvreté, dans la valorisation des ressources humaines
et dans les partenariats en vue de produire des biens publics internationaux. À cet égard, le
sommet social de Genève et la conférence des Nations Unies sur le financement du
développement offriront, à mon avis, des occasions d’examiner les questions stratégiques et de
formuler de nouvelles propositions et recommandations concrètes.

Rapport d’activité sur la mise en œuvre des cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté et de
l’Initiative PPTE

Je salue les efforts déployés par la Banque et par le Fonds et les progrès accomplis dans
la mise en œuvre de l’Initiative PPTE renforcée et de l’adoption des cadres stratégiques de lutte
contre la pauvreté. Je constate avec satisfaction que les premiers travaux réalisés à ce titre ont
assurément aidé les pays partenaires à établir des diagnostics plus pointus en matière de pauvreté
et à définir les réformes structurelles nécessaires en vue de la réduire. Cela étant, les
enseignements tirés à ce jour indiquent aussi que certaines améliorations seraient nécessaires.

Bien que la coopération entre la Banque et le Fonds se soit indiscutablement améliorée, je
crois que les compétences et les moyens respectifs des deux institutions pourraient être exploités
de manière à engendrer une synergie encore plus grande. En effet, le processus de concertation
nécessaire pour qu’un pays s’approprie pleinement son cadre stratégique de lutte contre la
pauvreté est très lourd et exige une aide très efficace de la part des institutions financières
multilatérales. Le financement à long et à moyen terme des CSLP est un problème de fond. La
crédibilité de l’exercice tout entier est évidemment liée à sa capacité à produire des résultats
concrets ; je souhaite que les conséquences financières de la mise en œuvre de ces stratégies et
les mécanismes permettant de les intégrer pleinement au processus budgétaire des pays
particuliers fassent l’objet d’un examen plus approfondi. Enfin, force est de convenir que mener
à bien l’élaboration d’un bon CSLP prends du temps et demande un surcroît d’efforts
considérable de la part des pays en développement. J’aimerais souligner à nouveau que ce
processus ne devrait pas retarder indûment retarder le moment où les pays pourront bénéficier
d’un allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE renforcée. Les conditions requises pour
parvenir au point d’achèvement flottant doivent donc se limiter à un petit nombre de mesures
essentielles pouvant être contrôlées de manière satisfaisante.

Le dossier du financement de l’Initiative PPTE demeure très préoccupant. Lors de
l’examen récent des modalités de mise en œuvre de la réduction de la dette des PPTE au titre de
l’Initiative renforcée, la Suisse a adopté à contrecœur la proposition de faire appel aux ressources
de l’IDA pour combler le déficit du programme. Cette proposition pourrait, de fait, entamer les
ressources de l’Association et diminuer sa capacité à fournir des financements complémentaires.
Au-delà de l’allégement de la dette, une véritable stratégie permettant de sortir les PPTE de
l’endettement continuera d’exiger pendant longtemps un niveau élevé d’aide publique au
développement à des conditions concessionnelles, y compris d’importants apports de fonds nets
de l’IDA. De ce point de vue, j’aimerais souligner à nouveau les objections de la Suisse en ce qui
concerne le réaménagement des créances de la BIRD dans les PPTE au moyen de ressources de
l’IDA.
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J’invite l’ensemble des créanciers bilatéraux et multilatéraux ainsi que les pays bailleurs
de fonds à apporter une contribution active et substantielle au financement de l’Initiative PPTE.
La portée et la nature de l’Initiative, ainsi que les larges retombées positives attendues, requièrent
en effet que la communauté internationale se répartisse la charge de manière juste et équitable.
À cet égard, je souhaiterais voir les pays créanciers et les bailleurs de fonds n’appartenant pas à
l’OCDE y prendre une part plus active. Par ailleurs, au vu des engagements pris à Cologne, les
pays du G-7 ont, à mon avis, une responsabilité particulière en ce qui concerne la mobilisation de
ressources financières suffisantes.

Pour sa part, et en espérant que d’autres la suivront, la Suisse est heureuse d’annoncer
une nouvelle contribution au Fonds fiduciaire PPTE d’un montant de 50 millions de francs
suisses, qui porte le montant total de son concours à 90 millions de francs. Cet apport vient
s’ajouter aux 70 millions de francs déjà versés au titre de la réduction de la dette commerciale et
à d’autres concours importants à divers fonds multilatéraux de consolidation de la dette qui ont
fourni une aide provisoire aux PPTE. Cette somme vient aussi en sus contributions substantielles
versées par la Suisse au FMI.

Intensification de l’action contre le VIH/SIDA

Je partage le point de vue de la Banque mondiale selon lequel le sida représente pour la
communauté mondiale un défi majeur sur le plan humain et sur celui du développement, et qu’il
pourrait avoir des conséquences désastreuses sur les efforts déployés en vue de réduire la
pauvreté. La pandémie de sida a déjà eu des effets catastrophiques sur l’ensemble des secteurs
sociaux et économiques. En outre, les personnes infectées par le VIH sont souvent exclues de la
collectivité et des millions d’enfants se retrouvent orphelins : la cohésion sociale est en péril.
Une fois de plus, ce sont les populations les plus démunies qui subissent de la manière la plus
tragique les effets du sida, faute de bénéficier de systèmes de protection sociale satisfaisants.
C’est pourquoi je remercie la Banque mondiale d’encourager les pouvoirs publics locaux et la
société civile à considérer le sida comme un problème de développement multisectoriel et à
intensifier leur lutte dans ce domaine.

La pandémie de sida se distingue de manière frappante par l’urgence de l’action
préventive. Il est possible, pour un coût relativement modeste, de ralentir sensiblement toute
nouvelle progression de la maladie. Je voudrais souligner combien il importe d’adapter les
programmes de prévention aux réalités locales et culturelles, aux valeurs religieuses de la
population et aux besoins concrets des populations, en les orientant particulièrement sur les
jeunes adultes et les femmes. La mise au point d’un vaccin contre le sida accessible aux plus
démunis et d’un prix abordable représente un autre objectif important, à une échéance plus
lointaine peut-être. De mon point de vue, il incombe essentiellement au secteur privé de
continuer à favoriser les investissements dans ce domaine capital.

La volonté manifestée par la Banque mondiale de lutter contre le sida est importante.
Cela étant, je considère que c’est à ONUsida qu’il appartient de prendre l’initiative dans la lutte
internationale contre le sida et d’en assurer la coordination. La Banque mondiale a raison de nous
sensibiliser à la menace que représente le sida pour le développement et elle joue un rôle
important en recueillant des fonds supplémentaires à cette fin. La Banque doit aussi, à mon sens,
donner au sida la place qui lui revient dans la concertation avec les pays en développement et
dans ses analyses stratégiques. En même temps, son rôle et son action doivent conserver un
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caractère complémentaire par rapport aux efforts internationaux déployés sous la direction
d’ONUsida, tout en étant étroitement coordonnés avec ceux-ci.

Commerce, développement et lutte contre la pauvreté

La libéralisation du commerce est essentielle à une croissance rapide et durable. Les pays
en développement, notamment les plus démunis, doivent être en mesure de saisir les opportunités
présentées par le commerce. Il leur reste encore à achever un programme de réformes visant à
libéraliser leurs propres marchés et à diversifier leurs exportations. Parallèlement, il est tout aussi
vital de leur faciliter l’accès aux marchés des pays de l’OCDE et aux places financières
internationales.

Les questions touchant le commerce et le développement doivent être traitées et
coordonnées par les organisations internationales compétentes, c’est-à-dire l’OMC, la CNUCED,
la CCI. Il n’en reste pas moins que la Banque et le Fonds ont aussi un rôle important, quoique
secondaire, à jouer, pour compléter les activités de ces organisations. Ils doivent faire porter
leurs efforts sur les domaines où ils possèdent un avantage comparatif. Je crois que la Banque
pourrait apporter des contributions importantes, par exemple, promouvoir des réformes
échelonnées des politiques commerciales, adaptées aux conditions spécifiques à chaque pays ;
aider à renforcer les capacités nationales, comme les services douaniers, le secteur financier et à
la lutte contre la corruption, afin de renforcer l’intégration régionale ; et soutenir les démarches
innovantes permettant aux pays les plus pauvres d’avoir accès plus facilement à des mécanismes
fondés sur le marché pour garantir les transactions à l’exportation sur les matières premières.

Architecture financière internationale

La Banque joue un rôle substantiel et utile dans les domaines relevant de ses compétences
et de son savoir-faire technique. Pourtant je ne suis toujours pas certain que les actions qu’elle
mène en matière d’élaboration de normes, d’établissement de diagnostics, d’évaluation
d’organisations, se traduisent par des améliorations concrètes dans le domaine du renforcement
des systèmes financiers nationaux des pays en développement et des pays émergents. La
différence est-elle déjà perceptible au niveau des pays ? J’invite la Banque, dans les mois qui
viennent, à fournir davantage d’informations sur les résultats obtenus et les progrès accomplis
dans ce domaine. Je serais heureux de disposer d’un rapport plus approfondi sur l’état
d’avancement de ces activités au moment de l’Assemblée annuelle.

Je me félicite de la coordination fructueuse qui existe avec le FMI sur les programmes
d’évaluation du secteur financier (PESF) et les rapports sur le respect des normes et des codes
(ROSC). Il n’en reste pas moins que les rôles respectifs de la Banque et du Fonds, pour ce qui est
de la fourniture de l’aide technique spécialisée et de l’assistance à la constitution des capacités,
déterminés sur la base des résultats des programmes d’évaluation, demandent d’être éclaircis
davantage. Encore plus important, je regrette toujours qu’aucun débat de fond n’ait eu lieu sur le
rôle de la Banque mondiale du point de vue du règlement des crises financières à venir. Il s’agit
d’un débat d’une importance déterminante pour les actionnaires. J’émets de sérieuses réserves
sur le fait que la Banque contribue dans une mesure trop importante à l’octroi massif de
financements à court terme lorsque des crises financières internationales éclatent.
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Capacité de financement de la BIRD

La Suisse est favorable à ce que soient mis en œuvre, périodiquement, un examen et une
analyse approfondis de la viabilité structurelle à long terme des ressources de la Banque. À vrai
dire, bien que sa situation financière actuelle demeure saine et que l’évolution économique
récente fasse qu’il est moins urgent de prendre des mesures immédiates en vue de renforcer la
capacité de financement de la Banque et son aptitude à supporter les risques, nous devons
pourtant en examiner les données fondamentales. Je crois qu’il y a des sujets de préoccupation
constants (par exemple, le ratio fonds propres sur prêts, la rentabilité des investissements qu’elle
réalise) qui imposent de prendre, à moyen terme, des mesures énergiques et résolues. J’appuie
donc très fermement les efforts de la Banque en vue d’approfondir les débats sur les solutions
envisageables pour renforcer la capacité de financement de la BIRD.

Cela étant, j’aimerais mettre en garde la Banque sur le fait qu’il serait illusoire d’espérer
voir se dégager des solutions concrètes avant qu’un débat approprié n’ait eu lieu au préalable
entre les actionnaires sur l’orientation stratégique de ses activités. Dans le cadre de ce débat, la
nouvelle architecture du développement et le rôle de la Banque en matière de réduction de la
pauvreté devront faire l’objet d’un examen approfondi et, plus particulièrement, son rôle dans les
situations de crises financières internationales qui peuvent se produire dans le futur. J’invite la
Banque à œuvrer activement pour faire en sorte que ce débat capital sur les orientations
stratégiques ait lieu dans les mois à venir.

Déclaration de M. N’Golo Coulibaly, ministre de l’Économie et des Finances
(Côte d’Ivoire)

Je voudrais tout d’abord exprimer tout le plaisir que j’ai à participer à cette rencontre du
printemps du Comité du Développement. Notre réunion se tient à un moment spécial pour les
institutions de Bretton Woods, confrontées à plusieurs défis, à la fois externes et internes. Le
principal défi externe concerne la réduction de la pauvreté. Pour réaliser cet objectif, nous avons
besoin de l’imagination et de la persévérance, mais nous avons aussi besoin de gagner un autre
combat. Je reste convaincu que notre institution sortira grandie des défis auxquels elle est
confrontée, en poursuivant, au dedans, le programme de rénovation qui en fera une banque du
savoir et une banque capitalisant sur son immense expérience lui permettant les meilleures
pratiques rencontrées à travers le monde. Cette rénovation, entamée il y a quelques années par la
Banque mondiale à travers son Pacte stratégique, répond aux multiples appels de réforme
formulés par les pays membres.

Je voudrais articuler mon intervention autour des cinq principaux points de l’ordre du
jour, à savoir, 1) l’intensification de la lutte contre le SIDA ; 2) le commerce, le développement,
et la réduction de la pauvreté ; 3) le rapport du Groupe d’intervention sur les Petits États ;
4) l’état d’avancement de l’application des cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté et de
l’Initiative PPTE ; 5) et sur la capacité financière de la BIRD.
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Intensification de l’action contre le VIH/SIDA

S’agissant du fléau du SIDA, le rapport préparé par les services de la Banque mondiale
est dramatique. Ce document révèle que le VIH/SIDA affecte, actuellement, près de 34 millions
d’individus dans le monde, dont plus d’un tiers sont des jeunes, âgés de 10 à 24 ans. Et le mal se
propage à un rythme rapide dépassant de loin les prévisions les plus pessimistes établies il y a
quelques années. Le rapport souligne que l’épidémie du VIH/SIDA doit être abordée non
seulement comme un problème aigu de santé publique des temps modernes, mais aussi comme
une menace sans précédent pour le développement de beaucoup de pays sur tous les continents,
mais principalement en Afrique.

Que faire ? Nous devons d’abord nous convaincre que la solution à ce problème implique
la participation de tous les acteurs dans le développement. C’est pourquoi, nous devons lancer un
appel à tous les décideurs nationaux et internationaux pour leur implication dans la lutte contre
ce fléau. Les institutions de Bretton Woods devraient renforcer leurs capacités internes d’action
et former des partenariats avec les institutions spécialisées dans le secteur, telle que l’ONUSIDA
pour mieux combattre le VIH/SIDA.

Nous devons forger de nouvelles alliances entre les pays, les partenaires au
développement et les producteurs et distributeurs des produits pharmaceutiques pour faciliter
l’approvisionnement des malades en médicaments à un coût abordable. En effet, parce que le
SIDA sévit plus chez les pauvres, nous devons encourager la production locale de médicaments
contre le SIDA à des prix que les pauvres dans les pays en développement peuvent supporter.
Nous saluons les actions menées par la Banque en collaboration avec l’Initiative internationale
pour un vaccin contre le SIDA (AVI) et l’Alliance mondiale pour les vaccins et les
immunisations (GAVI). Nous comptons beaucoup sur la Banque pour la réalisation de progrès
dans ces différents domaines.

Commerce et Développement

Nous nous réjouissons du travail accompli par la Banque mondiale et le Fonds monétaire
international (FMI), à la demande du Comité du Développement, sur les interconnections entre le
commerce, le développement et la réduction de la pauvreté. Si nous voulons enrayer la pauvreté,
nous devons introduire des réformes approfondies dans le régime du commerce international,
visant à prendre en compte les pays les plus pauvres, en vue d’accélérer leur croissance. Bien
entendu, la réforme du régime de commerce ne peut produire les résultats désirés que si elle est
accompagnée d’autres mesures de politique favorables à la croissance et à la réduction de la
pauvreté. Outre les mesures de politique classiques de promotion des exportations, nous pensons
aussi aux politiques visant à diversifier l’économie. Nous sommes d’avis que les politiques
relatives au commerce soient incorporées davantage dans la discussion de la stratégie globale
d’assistance des institutions multilatérales en faveur des pays emprunteurs ainsi que du nouveau
cadre de développement intégré formulé dans nos pays. A cet égard, l’assistance des institutions
multilatérales peut être soit financière, en appui des réformes structurelles, soit technique, en
appui des études économiques ou du renforcement de la capacité institutionnelle. Chaque
institution devrait, bien entendu, concentrer ses interventions dans les domaines où elle dispose
d’un avantage comparatif. Les services du FMI ou de la Banque mondiale peuvent, à cet égard,
apporter une aide précieuse sur les alternatives possibles en matière de recettes publiques lorsque
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la libéralisation entraîne des manques à gagner importants suite à l’élimination de la taxation du
commerce extérieur.

Un autre exemple d’assistance en ce domaine du commerce pourrait être fourni par la
gestion des risques associés aux produits de base. Les pays en développement, surtout les plus
pauvres et ceux dont l’économie est peu diversifiée, sont confrontés à des difficultés de gestion
des risques qu’entraîne l’extrême instabilité des marchés des produits de base. Nous saluons
l’initiative de la direction de la Banque mondiale qui a créé un Groupe de travail international
(GTI) pour étudier de nouvelles approches fondées sur le marché, et permettant d’aider les pays
en développement à mieux gérer leur vulnérabilité face à l’instabilité des prix des produits de
base. Nous appuyons fermement ce genre d’initiative car nous pensons que les mécanismes du
marché, alliés à un soutien international approprié et à des institutions locales efficaces, peuvent
contribuer significativement à réduire la pauvreté. Par ailleurs, au cours des trois dernières
années, nos pays ont apprécié l’assistance que la Banque leur a apportée, en collaboration avec
d’autres partenaires (le FMI, la CNUCED, et le Centre international du commerce), en
préparation de leur adhésion à l’OMC. Nous espérons que cette assistance se poursuivra dans le
cadre des négociations de nouveaux accords et de leur mise en œuvre.

J’aimerais enfin dire un mot sur l’intégration régionale et les accords régionaux. Au plan
des principes, les ensembles régionaux, auxquels beaucoup de nos pays appartiennent, ne
devraient pas être considérés comme des obstacles à l’intégration à l’économie globale. C’est
tout le contraire. Ces ensembles ont bien servi nos pays en leur offrant la possibilité de mobiliser
leurs maigres ressources individuelles pour constituer des marchés plus élargis et tirer ainsi profit
des économies d’échelle qui en résultent. Dans la pratique, ces ensembles constituent aussi une
transition utile vers l’intégration dans l’économie mondiale. Nous exhortons la Banque mondiale
à affiner ses outils d’intervention afin de mieux accompagner le processus d’intégration
régionale en cours dans nos sous-régions

Petits États : relever les défis de la mondialisation

Nous saluons l’initiative conjointe de la Banque mondiale et du Commonwealth, sur les
Petits États. Nous félicitons le groupe de travail conjoint d’avoir produit un excellent rapport qui
analyse les problèmes particuliers auxquels se heurtent les Petits États face aux nouveaux défis
de la mondialisation. Ce document nous offre par la même occasion un cadre propice dans lequel
s’inscriraient les actions des Petits États ainsi que l’assistance de la communauté internationale.
Nous nous réjouissons également de ce que le groupe de travail ait procédé à de multiples
consultations avec les Petits États eux-mêmes, tout au long de l’élaboration de ce rapport.

Les recommandations du groupe de travail sont pertinentes et pourraient constituer le
noyau de politiques à suivre pour sortir ces États de leur isolement, qu’il s’agisse des politiques
d’intégration régionale ou de nouvelles approches en matière de coopération avec les institutions
de développement bilatérales et multilatérales. Nous appuyons notamment les recommandations
tendant à atténuer l’impact de l’instabilité des revenus et de la vulnérabilité aux catastrophes
naturelles. De même nous appuyons les propositions visant à assurer une transition sereine vers
un nouveau régime mondial d’échanges, et un renforcement des capacités humaines et
institutionnelles.
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État d’avancement de l’application des cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté et de
l’initiative PPTE

Nous prenons acte du rapport sur l’état d’avancement de l’application des cadres
stratégiques de lutte contre la pauvreté et de l’Initiative PPTE renforcée. Si l’éligibilité à
l’initiative semble s’effectuer à un rythme satisfaisant, par contre concernant le financement de
l’Initiative, les progrès nous paraissent quelque peu décevants. Sur la base des estimations
révisées des services de la Banque et du Fonds, le coût de l’Initiative, estimé en termes de Valeur
Actualisée Nette qui s’élève à quelque 28,2 milliards de dollars E.U., devrait être financée de
manière égalitaire par les créanciers bilatéraux et multilatéraux. Or, à ce jour, nous ne voyons pas
de progrès significatif sur ce plan, qu’il s’agisse des créanciers bilatéraux ou multilatéraux en
dépit des déclarations d’intention maintes fois réitérées en faveur du soutien à l’Initiative
renforcée. Il est même envisagé maintenant la possibilité de substituer l’IDA au Fonds fiduciaire
PPTE pour octroyer les allégements de la dette due à l’IDA. Cela nous inquiète car il pourrait en
résulter un risque réel pour la garantie de l’intégrité financière de l’IDA.

Nos pays, qui reposent essentiellement sur l’IDA pour le financement de leur
programmes de développement, espèrent vivement que la mise en œuvre des recommandations
de la dernière réunion du Comité du Développement, tendant à rendre à la fois plus significatifs,
plus rapides et plus accessibles, les allégements de dette attendus de l’Initiative PPTE pourra être
accélérée, sans pour autant compromettre les capacités d’action de l’IDA. Nous en appelons, par
conséquent, au sens de solidarité des créanciers bilatéraux et multilatéraux pour un bouclage
rapide du financement de l’Initiative renforcée. Dans ce contexte, nous soulignons la nécessité de
mobiliser des ressources pour faciliter le financement des contributions des banques régionales
de développement, en particulier la BOAD et la BAD. Enfin, nous attirons l’attention sur le fait
que le principe d’égalité de traitement prôné pour tous les créanciers, l’on risque d’aboutir à des
situations incongrues où des allégements de dettes, dues par des pays pauvres à d’autres pays
pauvres ou à leurs institutions multilatérales, sont consentis sans une identification préalable de
sources de financements extérieurs. Cette situation pourrait en effet compromettre les bénéfices
de l’Initiative pour cette catégorie de créanciers.

Point sur la capacité financière de la BIRD

Après examen de la situation financière de la Banque mondiale à sa réunion
d’automne 1999, le Comité avait conclu que la situation de la Banque était fondamentalement
saine. Il avait recommandé que la Banque continue d’observer sa situation financière et qu’elle
propose, le cas échéant, des mesures correctives, n’excluant pas l’augmentation de capital si
l’évolution de son portefeuille et les règles prudentielles l’exigent. Dans une telle éventualité, les
préoccupations essentielles à nos yeux devraient être de s’assurer que les solutions retenues
garantissent un transfert adéquat de ressources de la BIRD à destination de l’IDA et à d’autres
programmes d’assistance aux pays pauvres comme l’Initiative HIPC, le projet d’initiative en
faveur du renforcement des capacités en Afrique, le programme d’assistance au profit des pays
sortant de conflits, etc.

Au total, les questions à l’ordre du jour du Comité, sont d’une importance capitale pour
nos pays et l’avenir de nos populations. A cet égard, je me réjouis encore une fois du cadre de
coopération initiée par les institutions de Bretton Woods en matière de développement et de lutte
contre la pauvreté. Je sais pouvoir compter sur l’esprit de partenariat de la Banque mondiale et le
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sens de solidarité de la communauté financière internationale pour continuer d’appuyer nos
efforts dans chacun de ces domaines.

Déclaration de M. Nicolás Eyzaguirre, ministre des Finances (Chili)

Rapport du Groupe de travail sur les petits États

Bien qu’il ne nous paraisse pas juste de créer une nouvelle catégorie particulière de pays
fondée exclusivement sur leur taille, il n’en reste pas moins nécessaire d’analyser ces pays dans
le contexte des caractéristiques qui leur sont propres. La mondialisation de l’économie peut
imposer des coûts d’ajustement fort lourds à certains petits États et les contraindre à prendre des
risques plus grands. En raison de leur fragilité économique, de leur éloignement et de leur
isolement, de leur susceptibilité aux catastrophes naturelles, de la faiblesse de leurs capacités
institutionnelles et du manque de diversification de leurs exportations, les petits États se
retrouvent sans protection face aux chocs extérieurs. Cependant, si la mondialisation est source
d’une instabilité accrue, n’oublions pas qu’elle engendre également d’innombrables opportunités
de relever le niveau moyen des revenus nationaux.

Le Commonwealth a su identifier de longue date des moyens permettant de tenir compte,
dans bien des cas, de l’exposition aux risques dans l’élaboration de stratégies de développement
destinées aux petits États. Pour sa part, la Banque mondiale s’est engagée à accorder une aide
supplémentaire aux petits États ayant du mal à maîtriser les complexités de l’accès au marché et
des déséquilibres extérieurs. Le Groupe de travail conjoint du Secrétariat du Commonwealth et
de la Banque mondiale offre un cadre contextuel adéquat pour répondre aux menaces posées par
les chocs extérieurs.

Ce cadre prévoit aussi l’utilisation d’indicateurs mesurables — tels que l’indice
composite de précarité du Commonwealth — pour mesurer les progrès accomplis dans la
poursuite des objectifs d’assistance. Bien que cet indice englobe les causes principales de
précarité, la Banque ne peut l’appliquer en dehors de tout contexte pour déterminer si un petit
État a droit à un traitement préférentiel. D’après nous, il convient de juger l’assistance d’une
perspective bien plus vaste que celle offerte un indice isolé.

La Stratégie d’aide-pays (SAP) de la Banque mondiale, préparée en concertation avec les
petits États, doit être l’instrument de choix pour traiter de ces caractéristiques particulières. Elle
doit préciser les principaux déterminants de leur précarité et proposer des solutions
correspondant aux besoins de chaque pays. La SAP doit énoncer des politiques claires, préciser
les résultats escomptés et les repères qui seront utilisés pour mesurer les résultats. Elle doit en
outre préciser les secteurs stratégiques retenus pour les investissements appuyés par la Banque.
L’assistance technique — qui est de loin l’instrument le plus efficace dont dispose la Banque
pour aider les petits États — doit recevoir une priorité élevée. Dans cet esprit, nous encourageons
l’utilisation d’instruments fondés sur les forces du marché, comme les produits dérivés, et la
création de fonds de stabilisation pour lisser la volatilité des cours des produits de base et des
niveaux de revenus.
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Dans le contexte du débat du Comité du développement sur le commerce et la réduction
de la pauvreté, nous souhaitons rappeler que la libéralisation des échanges commerciaux est
essentielle au succès des efforts de réduction de la pauvreté. La libéralisation ne réduira pas
nécessairement la volatilité et, de fait, dans certains cas, elle risque même de l’intensifier, mais
refuser la libéralisation du commerce risque de provoquer une aggravation de la stagnation et de
la pauvreté. En revanche, l’accepter fournira les mécanismes et les ressources nécessaires pour
atténuer l’impact de la volatilité. Les petits États doivent envisager ouvertement d’éliminer les
subventions en faveur de l’agriculture et de réduire les barrières tarifaires et non tarifaires au
commerce international des biens et services. À cet égard, nous souhaiterions que la SAP prévoie
une collaboration beaucoup plus étroite avec l’Organisation mondiale du commerce, pour
faciliter l’intégration des petits États à un système commercial fondé sur des règles, et pour
développer leurs capacités institutionnelles afin qu’ils puissent participer aux négociations
commerciales.

Il convient aussi de rappeler que les écosystèmes des petits États insulaires sont fragiles.
Nous sommes d’avis que le Groupe de travail international sur la gestion des risques associés
aux cours des produits de base devrait intervenir sur le marché des assurances pour couvrir, par
exemple, les catastrophes naturelles et les fluctuations des cours des produits de base et des
volumes échangés. Il ressort de l’expérience récente de la Banque que les prêts-programmes
évolutifs et les prêts au développement des connaissances et à l’innovation sont suffisamment
souples pour inclure un élément de soutien destiné à atténuer les effets des catastrophes
naturelles.

Rapport d’avancement sur la mise en application du cadre stratégique de lutte contre
la pauvreté et de l’Initiative en faveur des PPTE

La misère effroyable dans laquelle vivent 2,8 milliards de personnes ayant moins de
2 dollars par jour et les maigres chances qu’elles ont de voir s’améliorer sensiblement leurs
conditions de vie au cours des 15 prochaines années constituent un défi considérable, que les
institutions de Bretton Woods ne peuvent ignorer.

À l’heure actuelle, nous nous réjouissons des progrès accomplis par la Banque, en
collaboration avec le FMI, dans le domaine de la Stratégie de lutte contre la pauvreté (SLP),
surtout depuis l’adoption par le Comité du développement et le Comité intérimaire — en
septembre 1999 — d’un cadre ayant pour objet de renforcer les liens entre l’allégement de la
dette et la réduction de la pauvreté, et ce afin de renforcer l’accent placé par la Banque et le
Fonds sur la pauvreté dans toutes leurs opérations de prêt de caractère concessionnel.

La Banque a adopté le Cadre de développement intégré (CDI) comme principe directeur,
afin d’intégrer les facteurs macroéconomiques, structurels et sociaux, compte tenu des
déterminants intersectoriels de la pauvreté. Nous partageons la conviction que non seulement la
croissance est essentielle pour réduire la pauvreté, mais en outre que la pauvreté, l’inégalité et
l’exclusion sociale influent à leur tour sur les perspectives de croissance et de réduction de la
pauvreté d’un pays donné, et que les institutions jouent un rôle fondamental dans ce processus.

La préparation d’une SLP doit tenir compte des enseignements de la mise en application
du CDI, en partant du principe fondamental selon lequel les stratégies doivent susciter l’adhésion
des pays qui vont les mettre en application. Elles doivent être axées sur les résultats, être
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exhaustives, porter sur le long terme et être exécutées dans le cadre de partenariats entre les
différents acteurs du processus de développement, qui ont chacun un rôle à jouer. Pour être
efficace, une SLP devra être préparée en partenariat avec les bailleurs de fonds multilatéraux et
bilatéraux.

Nous saluons les améliorations apportées à l’Initiative PPTE en septembre 1999. Grâce à
la réduction des seuils à partir desquels la dette est considérée comme tolérable et au
raccourcissement des délais de calcul de l’aide, l’allégement portera sur un montant au moins
double de celui prévu par le cadre original. La Bolivie, qui est l’un des pays du groupe que je
représente est — aux cotés de la Mauritanie, du Mozambique, de l’Ouganda et de la
Tanzanie   parmi les pays qui ont déjà atteint leur nouveau point de décision au titre du cadre
renforcé. Je voudrais toutefois m’arrêter un moment sur certains aspects :

a) L’une des conditions essentielles à remplir pour parvenir au point d’achèvement flottant
est l’adoption d’un cadre stratégique complet de lutte contre la pauvreté (CSLP). Il
convient de souligner que, dans la mesure où ces pays sont principalement des pays très
pauvres, qui n’ont pas une grande maturité politique, le processus de qualification risque
d’être trop complexe et d’exiger un soutien et une assistance particulièrement intenses.

b) Nous sommes heureux de noter l’importance accordée aux résultats mesurables dans le
CSLP. Le CSLP intérimaire pour la Bolivie indique que 70 % des ménages vivent en
dessous du seuil national de pauvreté. La Bolivie s’est engagée à ramener la pauvreté de
55 à 45 % de la population urbaine, et de 80 à 68 %de la population rurale d’ici 2010.

c) Le montant total des coûts révisé est estimé à environ 28,2 milliards de dollars en VAN
de 1999, dont 6,3 milliards correspondent à la part de la Banque mondiale. Nous ne
pouvons que souligner que le financement de l’allégement de la dette ne saurait remettre
en cause les financements fournis par les guichets concessionnels, tels que celui de
l’IDA.

d) Le Conseil d’administration du FMI a autorisé l’utilisation des recettes des ventes d’or
pour le financement de l’Initiative PPTE. Le transfert des 5/14e restants doit être
approuvé par le Conseil d’administration, avec une majorité de 85 %. Parallèlement, les
banques multilatérales de développement étudient leurs diverses options, dans leurs
propres services et avec leurs actionnaires. Si ces mesures finales ne sont pas prises en
temps voulu, l’allégement de la dette ne pourra avoir lieu fautes de ressources. Toutes les
parties concernées ont intérêt à respecter leurs engagements politiques, afin que
l’Initiative renforcée puisse porter tous ses fruits le plus rapidement possible.

Nous attendons avec intérêt la présentation de la position finale de la Banque mondiale et du
FMI en matière de réduction de la pauvreté lors des Assemblées annuelles de Prague en
septembre 2000. Il va sans dire que les débats sur le projet de rapport et sur certains des
principaux éléments qui ont été dévoilés à ce jour permettent d’être optimiste quant à l’approche
et aux orientations du rapport. Ce sont toutefois les détails qui, pour finir, confirmeront s’il sera
possible de combattre plus efficacement la pauvreté que nous ne l’avons fait au cours des dix
dernières années.
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Capacités financières de la BIRD

L’évolution favorable de l’économie mondiale ne doit pas nous encourager à nous
reposer sur nos lauriers. C’est pourquoi nous nous félicitons du débat sur les capacités
financières de la BIRD. Il est certains que, lorsque les apports de capitaux ont un caractère
normal, ils l’emportent de loin sur les fonds provenant des BMD. Cependant, il faut être prêt à
faire face aux imprévus. Nous disposons à cet effet de plusieurs options : augmenter le capital de
la Banque, majorer le prix de ses produits ou mieux cibler et réduire les dépenses
administratives.

Nous observons une tendance alarmante à relever les tarifs. C’est ce qui a été fait pour les
prêts spéciaux à l’ajustement structurel, et voici qu’on envisage d’augmenter le tarif des
garanties fournies par la Banque. Nous nous élevons contre cette approche. Selon nous, le budget
de la Banque doit être remanié et les dépenses administratives doivent être largement amputées.
À ce sujet, il convient d’examiner de près les dépenses occasionnées par l’installation des
bureaux extérieurs et de réduire fortement les activités périphériques.

Au surplus, il convient à cet égard d’envisager d’autres moyens novateurs de réduire le
budget administratif de la Banque, y compris la délocalisation de certaines activités. Les
contraintes budgétaires sont inéluctables, mais c’est une chose d’augmenter l’enveloppe
budgétaire (par une augmentation du capital ou une augmentation des tarifs) et c’en est une autre
de réduire les dépenses.

La Banque doit élaborer sa stratégie financière à long terme dans le contexte d’une
tendance de croissance souhaitée ou attendue. Cette stratégie doit tenir compte de variations
possibles sur le court terme, à la suite de chocs financiers de nature à provoquer une hausse
substantielle de la demande de fonds. Il convient donc d’accumuler des réserves pour imprévus
et de s’en servir pour assumer les risques liés à des prêts plus élevés et plus incertains.

Architecture financière internationale

La stabilité financière et le développement sont deux notions indissociables ;
l’amélioration des marchés des capitaux en soi constitue une question de développement, et la
Banque mondiale utilise ici l’avantage comparatif que procurent les activités de surveillance
exercées par le Fonds monétaire international(FMI) en la matière. Étant donné les perturbations
financières des dernières années, l’enrichissement des connaissances et la mise en œuvre d’une
approche systématique de l’étude des questions sociales et structurelles dans le cadre d’une
nouvelle architecture financière deviennent un exercice d’apprentissage par la pratique.

Nous avons examiné le Rapport d’avancement sur le Comité de liaison de la Banque et
du Fonds sur le secteur financier ainsi que sur le Programme d’évaluation du secteur financier
(PESF) et nous nous félicitons vivement de ces deux documents. Nous reconnaissons
l’importance de la Norme spéciale de diffusion des données du FMI, ainsi que la contribution du
Code des bonnes pratiques sur la transparence budgétaire et du Code des bonnes pratiques sur la
transparence des politiques monétaires et financières. Nous sommes convaincus que ces codes
permettront de renforcer les politiques économiques et de réduire les risques de crises.
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Les fondements institutionnels, tels qu’un système judiciaire efficace, un bon
gouvernement d’entreprise, de bonnes pratiques de comptabilité et de vérification des comptes,
ainsi que de bonnes politiques structurelles et de protection sociale, sont indispensables au
renforcement des systèmes financiers et permettent de tirer parti des avantages de la
mondialisation. En fin de compte, la stabilité financière dépend de la vigueur des économies.

Lors de l’Assemblée annuelle de l’an dernier, le président de notre Comité a souligné un
certain nombre de questions concernant les mécanismes d’application. Nous avions mentionné,
entre autres, les droits de propriété, le renforcement du droit des sociétés, les procédures de
faillite, la corruption, l’échange et le regroupement d’informations en tant qu’activité
économique utile, et les lois et les règlements applicables aux opérations de fusion et
d’acquisition. La Banque mondiale a répondu comme il convient à ces demandes et à d’autres
sollicitations dont elle a fait l’objet dans le sillage immédiat des crises en Asie et en Russie. Mais
il reste beaucoup à faire.

Nous encourageons la Banque à poursuivre l’idée du Forum sur le gouvernement
d’entreprise lancé en partenariat avec l’OCDE et à compléter les travaux concernant les principes
de comptabilité et de vérification des comptes effectués par d’autres organismes professionnels.
Il y a également beaucoup à faire pour élaborer un ensemble de bonnes pratiques concernant les
régimes d’insolvabilité et les dimensions sociales des crises.

La Banque et le FMI ont uni leurs efforts pour tenter de mettre au point une stratégie
visant à intensifier les activités de surveillance par le biais de l’analyse des points vulnérables et
des risques, et à renforcer les systèmes financiers. Le Programme d’évaluation du secteur
financier (PESF) nous fournira un diagnostic exhaustif des systèmes financiers. En tant que cadre
de définition des priorités en matière d’assistance technique, le PESF nous aidera à trouver les
réponses correctes dans nos efforts pour éviter les crises qui, comme nous ne le savons que trop,
ont un impact sérieux sur la lutte contre la pauvreté. Il est essentiel de bien comprendre les points
faibles du secteur financier pour prévenir des crises futures et, dans l’hypothèse où ces crises se
produisent, pour en atténuer l’impact.

Ancrer le PESF dans le processus de surveillance assuré par le FMI est très important si
l’on veut exploiter l’avantage comparatif du FMI. Dans le contexte du processus de consultation
au titre de l’Article IV des Statuts du Fonds et des rapports sur le respect des normes et des codes
(ROSC), le FMI s’occupe de ces questions depuis bien longtemps : elles font en effet partie de
son mandat depuis le début. C’est pourquoi nous ne devons pas remplacer ces activités ou créer
des doublons. Qui plus est, la Banque mondiale n’a ni le mandat pour se livrer à une
surveillance, ni d’avantage comparatif pour s’en occuper toute seule. Il convient de laisser au
FMI la responsabilité de la surveillance. L’expérience et les leçons tirées des PESF aideront
certainement la Banque à affiner ses SAP et contribueront à renforcer la coopération
internationale. Les PESF offriront en outre une excellente opportunité pour faire progresser les
efforts de renforcement des capacités des organismes réglementaires et de supervision des pays
en développement ; en ce sens, il convient de les considérer comme un mécanisme
d’apprentissage sur le tas, dans le cadre des efforts de réduction de la pauvreté.
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Comme il ressort de l’expérience fournie par les études pilotes, le rôle des évaluations
normalisées n’est pas d’une grande utilité lorsqu’elles sont effectuées de manière isolée, car il est
impossible d’évaluer des normes en se reportant à une liste. Une évaluation globale du respect
des normes doit en effet prendre en considération les circonstances propres à chaque pays,
comme le stade de développement du secteur bancaire ou des marchés financiers. Dans la
mesure où il évalue les points vulnérables du secteur financier, il est tout naturel de recourir au
PESF pour évaluer le respect des normes. Celui-ci doit donc être considéré comme un instrument
permettant d’évaluer les problèmes de vulnérabilité et de développement, et c’est pourquoi nous
recommandons que les PESF soient réalisés en même temps que les modules ROSC.

Nous saluons le rapport d’avancement relatif à l’élaboration de l’architecture financière
internationale. Ce rapport très complet est le reflet fidèle des efforts déployés en collaboration
avec tous nos partenaires.

Déclaration de M. Laurent Fabius, Ministre de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie (France)

Alors que les opinions publiques s’interrogent de plus en plus sur l’efficacité de l’aide et
s’inquiètent, jusqu’ici même, des effets de la mondialisation et des retards de développement des
pays pauvres, nous devons plus que jamais définir une politique claire en faveur du
développement et de la lutte contre la pauvreté.

Je voudrais concentrer mon propos sur deux points :

Nous devons nous engager à un effort de solidarité accru envers les pays pauvres. Cet
engagement doit aller au delà des déclarations de principe. Nous devons le réaliser au travers
d’une politique cohérente et volontaire de soutien aux pays pauvres : réduction de la dette,
ouverture commerciale, aide publique au développement. Je suis fier que mon pays et l’Union
Européenne tiennent leurs engagements sur tous ces fronts. Nous attendons des autres principaux
pays industrialisés qu’ils prennent également leur pleine part à cet effort.

Nous devons répondre aux doutes sur nos Institutions en renforçant leur légitimité, leur
transparence et leur efficacité.

Accroître notre effort de solidarité envers les pays pauvres.

Nous devons en finir avec le surendettement des pays pauvres. Notre engagement
commun pour en finir avec les problèmes de surendettement parmi les pays pauvres est connu.
Nous devons désormais tout mettre en œuvre pour veiller à ce que cet engagement devienne
rapidement une réalité pour les pays éligibles et soit réellement une nouvelle chance de
développement.

La mise en œuvre de l’initiative sur la dette a progressé depuis les assemblées d’automne
dernier. Il faut continuer d’aller de l’avant : chacun doit tenir ses engagements et les institutions
doivent travailler ensemble auprès des pays éligibles pour mettre en place les stratégies de lutte
contre la pauvreté. J’ai exposé hier au Comité monétaire et financier international les trois



31

principes qui me semblent essentiels pour réussir le volet financier de l’initiative. Je les
rappellerai brièvement :

•  le traitement de la dette est un besoin urgent. Nous avons décidé en septembre dernier
de nous placer dans un calendrier de traitement rapide des pays éligibles. Nous ne
pouvons pas décevoir les attentes ;

•  le financement de l’initiative doit être définitivement stabilisé. La plupart des
bailleurs, dont l’Union européenne, ont fait leur part du chemin. J’en appelle aux
autres partenaires pour qu’ils tiennent les promesses faites ;

•  il est possible d’aller plus loin. La France l’a fait, en s’engageant à annuler, à titre
bilatéral au point d’achèvement, la totalité de ses créances d’aide publique au
développement et la totalité de ses créances commerciales éligibles à un traitement en
Club de Paris. La France annulera ainsi près de 8 milliards d’euros de créances dans
le cadre de l’initiative PPTE renforcée.

 
 Je voudrais aborder plus longuement au sein de ce comité l’autre volet de l’initiative sur la

dette des pays pauvres très endettés : celui destiné à assurer que l’allégement de dette permettra
une réduction de la pauvreté efficace et durable.

 
 Nous avons décidé lors de nos assemblées d’automne de demander aux pays éligibles à

l’initiative d’établir une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, qui formera le « contrat de
confiance » entre chaque pays, les institutions de Bretton Woods et l’ensemble de la communauté
internationale. Des progrès notables ont été enregistrés depuis et j’en sais gré aux Gouvernements
des pays concernés et aux institutions qui les ont soutenus.

 
 Dans les semaines et les mois qui viennent, nous devrons continuer de travailler à

l’élaboration et à la validation de ces stratégies nationales, en tenant deux objectifs parfois
contradictoires : le délai et la définition de priorités.

 
•  Le délai, car l’élaboration de ces stratégies ne doit pas conduire à un ralentissement de

l’initiative.

•  La qualité est tout aussi importante, car elle conditionne la crédibilité de l’initiative. Il
faut donc élaborer des priorités. Une stratégie n’est pas un catalogue.

 La France compte sur le professionnalisme des institutions et sur la volonté des
Gouvernements pour élaborer ces stratégies en ayant cette double exigence de qualité et de
rapidité. La France se tient prête à aider ses partenaires dans ce processus. Elle accorde une valeur
très importante au contrat que représente cet engagement de chacun des pays éligibles. Cette
stratégie est le garant de notre action commune en faveur du développement au travers de
l’annulation de la dette.
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 Nous devons accepter d’ouvrir davantage les frontières aux produits des pays les plus pauvres
 

 Les pays pauvres doivent avoir accès au commerce mondial pour se développer. Ils
rencontrent encore aujourd’hui des obstacles pour que leurs produits accèdent aux
marchés des pays riches.

 
 Les accords de Marrakech étaient une première étape pour permettre d’ouvrir les

frontières des pays développés à la plupart des produits en provenance des pays les moins
avancés. La France et l’Europe ont d’ores et déjà ouvert leur marché à l’essentiel des produits en
provenance des Pays les Moins Avancés : l’Union européenne offre un libre accès — à droit nul
et sans quotas — à l’ensemble des produits industriels des PMA, y compris sur les textiles et les
vêtements. L’Union européenne est prête à aller au delà de ce cadre afin d’accroître la couverture
agricole, déjà très étendue, des préférences tarifaires offertes aux PMA.

 
 Nous croyons au rôle des régions pour renforcer la croissance et la stabilité de l’économie

mondiale. L’Europe, après 40 ans de volonté politique claire et d’engagements successifs, a fait
le choix d’adopter une monnaie unique, qui bénéficie aujourd’hui à l’ensemble de la
communauté internationale. Nous devons dans le même esprit privilégier des accords
commerciaux qui renforcent la cohérence régionale et permettent aux pays pauvres de s’intégrer
progressivement dans le commerce mondial.

 
 L’Europe a mis en place de longue date avec les 71 pays d’Afrique, Caraïbe et Pacifique

un partenariat qui permet à ces pays de bénéficier temporairement de conditions favorables et de
renforcer leurs intégrations régionales. Nous devons soutenir ce type de mesure transitoire vers
une libéralisation et une insertion plus grande dans les échanges internationaux.

 
 Les pays en développement eux mêmes doivent adopter des mesures internes pour

faciliter leur accès au commerce mondial. Les IFI’s ont un rôle important à jouer pour faire en
sorte que ces réformes s’inscrivent dans un cadre économique et social cohérent et dans un
calendrier qui protège les populations contre les effets potentiellement néfastes d’une
libéralisation trop rapide.

 
 L’aide publique au développement est plus que jamais indispensable

 
 L’annulation de la dette et l’ouverture commerciale ne suffisent pas à donner aux pays

pauvres les moyens indispensables à leur essor. Le financement des infrastructures de base, dont
la santé, ou les fondements d’un système éducatif de qualité ne peut se faire que par des
ressources publiques. Les capitaux privés viendront après, lorsque les investisseurs seront
rassurés sur l’environnement économique et social. Ne prenons pas prétexte du retour bienvenu
des capitaux privés vers le monde en développement pour relâcher notre effort public. Nous
savons que les flux privés sont très concentrés, tant géographiquement que sectoriellement. La
plupart des pays les plus pauvres demeurent à l’écart de cette source de financement.

 
Aidons au développement des investissements directs privés, car ils sont porteurs de

transferts de technologies et de richesses, mais n’oublions pas nos responsabilités propres.
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L’aide publique au développement doit donc plus que jamais se concentrer sur les pays
pauvres, pour leur permettre de se développer dans le respect de l’équité sociale, de la
transparence démocratique et des ciments culturels.

L’action de nos institutions doit être clarifiée pour être mieux comprise.

Renforcer la légitimité des IFI’s, respecter leur complémentarité et leur universalité

Notre responsabilité est de donner des orientations claires aux institutions financières
internationales, pour qu’elles agissent en toute légitimité en notre nom. La France souhaite que les
comités des institutions de Bretton Woods jouent pleinement leur rôle d’orientation politique de
l’action de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

La transformation du comité intérimaire en comité monétaire et financier international
s’inspire de cette préoccupation pour traiter plus efficacement les questions économiques et
financières internationales. Je ne verrais que des avantages à ce que le Comité du
Développement s’engage dans la même voie pour la Banque mondiale. Je me félicite de ce que
la Banque interaméricaine de développement ait tenu un premier comité ministériel sur le
développement de l’Amérique Latine il y a deux semaines à La Nouvelle Orléans et décidé de
renouveler cette réunion ministérielle chaque année. Ces évolutions permettent de dégager des
orientations plus consensuelles et de conforter l’indispensable légitimité de nos institutions.

Certaines voix se sont élevées pour proposer de séparer les responsabilités des
institutions financières internationales en fonction de catégories de pays ou de régions, au risque
d’isoler encore davantage les pays les plus pauvres. Cette tentation doit être écartée. Nous avons
besoin d’institutions financières internationales fortes et universelles, capables de soutenir les
pays pauvres comme les pays émergents.

Le développement est un processus continu, nous n’avons rien à gagner à une séparation
artificielle. A cet égard, la France ne partage pas l’analyse qui conduirait à rassembler les pays
par groupes selon des catégories théoriques, comme par exemple les « petits États », pour
définir les priorités de notre action.

Chacune de nos institutions a été créée avec des compétences propres et des vocations
complémentaires, à l’échelle régionale ou mondiale. Ils nous appartient en tant que gouverneurs
de définir leurs objectifs et de veiller à leur efficacité.

L’action des IFI’s doit se concentrer sur des objectifs prioritaires.

Nous avons confié de lourdes responsabilités aux institutions multilatérales : financer le
développement, prévenir les crises, réduire la dette des pays pauvres. Dans un environnement de
plus en plus complexe, il est essentiel que chaque institution concentre son action sur ses
objectifs prioritaires, en étroite concertation avec les autres. Sur ce point, je dois vous faire part
d’un sentiment partagé entre satisfaction et inquiétude.

Des satisfactions d’abord, pour la façon dont la Banque mondiale et le Fonds monétaire
international mènent la mise en œuvre de l’initiative sur la dette. Ce pari difficile, qui suppose
une mobilisation sans précédent de toutes les institutions financières multilatérales, est en bonne
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voie. Dans un autre registre, nous pouvons également être satisfaits de la façon dont le Fonds
monétaire, la Banque mondiale et les Banques régionales se sont organisés pour aider les pays
d’Asie à sortir de la crise et éviter que les pays d’Amérique latine n’y entrent. Après des débuts
difficiles, cette expérience a rendu notre dispositif plus efficace pour mieux anticiper et gérer les
crises.

Mais je dois également vous faire part d’inquiétudes.

Les engagements des fonds concessionnels vers les pays pauvres, notamment ceux de
l’AID vers l’Afrique subsaharienne, atteignent un niveau historiquement bas, sans rapport avec
notre attente et notre engagement de reconstitution. Cette situation est critique et appelle une
réaction immédiate, car notre priorité n’est pas respectée. Les difficultés locales ne suffisent pas
à expliquer une telle chute. L’institution doit revoir sa stratégie et ses méthodes pour atteindre
l’objectif de 50 % de l’AID en faveur de l’Afrique subsaharienne.

La Banque mondiale doit maîtriser son risque de dispersion dans les pays émergents.
Face à une demande forte, dans des domaines très variés, la Banque doit déterminer avec chaque
pays les quelques priorités qui nécessitent une action de sa part. Elle doit notamment se
concentrer sur les réformes structurelles dans le secteur financier et sur la mise en place de
mécanismes de protection sociale. L’heure n’est plus nécessairement aux opérations de grand
volume financier. L’essentiel est que la Banque apporte son expertise et ses conseils aux
Gouvernements des pays émergents, qui ont par ailleurs accès aux marchés de capitaux pour
financer l’essentiel de leur développement.

La société financière internationale doit adopter des mesures prudentielles pour protéger
son statut de créancier privilégié dans ses partenariats avec le secteur privé. En tant qu’institution
financière internationale, elle ne doit pas seulement promouvoir l’investissement privé ; elle doit
également mesurer les risques systémiques, promouvoir la transparence et décourager
l’utilisation des juridictions non coopératives.

Sur ces trois points, je sais pouvoir compter sur le Président Wolfensohn pour que le
groupe de la Banque mondiale puisse nous rassurer rapidement et écarter tout doute sur l’avenir.

La Banque mondiale doit aider les pays en développement à intégrer les biens publics mondiaux.

L’effet de serre, la préservation de la biodiversité, la lutte contre les grandes pandémies
comme le SIDA, sont quelques uns des exemples de problèmes nouveaux qui apparaissent à
l’échelle mondiale. Les Banques multilatérales de développement doivent être le mécanisme de la
communauté internationale qui aide à relier ces phénomènes mondiaux et l’amélioration des
réalités locales.

Le SIDA est sans doute l’exemple actuel le plus frappant de ces problématiques nouvelles.
Nous devons nous mobiliser contre le SIDA. On ne peut combattre efficacement le SIDA à
l’échelle mondiale que par une intégration systématique de la lutte contre cette maladie dans les
politiques nationales de chaque pays. La Banque mondiale et les Banques régionales doivent
jouer précisément ce rôle.
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Les propositions qui nous sont faites en matière de lutte contre le SIDA vont dans la
bonne direction. Je suis satisfait de voir que la Banque préconise une approche qui allie
prévention et prise en charge des malades, rejoignant en cela une demande ancienne de la France.
Je souhaite que l’expérience française du Fonds de Solidarité Thérapeutique International puisse
bénéficier pleinement à ce nouvel engagement de l’institution.

Plus généralement, s’agissant des biens publics mondiaux, il me semble que la Banque
mondiale doit participer pleinement aux efforts de la communauté internationale, en ayant soin
d’éviter deux écueils : l’abstraction et la dispersion.

L’abstraction, car les phénomènes mondiaux et leur nouveauté supposent un effort initial
d’élaboration intellectuelle très important, pour comprendre les phénomènes. La priorité pour la
Banque doit être, au delà de cet effort, de déterminer une ligne d’action.

La dispersion, car la Banque doit éviter la tentation de créer une ligne d’action
indépendante pour chaque problématique nouvelle, au risque de l’isoler. Elle doit au contraire
intégrer cette nouvelle préoccupation dans l’ensemble de ses programmes.

Conclusion

La France, qui fournit l’aide la plus importante des pays du G7 en proportion de leur PNB,
confirme son engagement de solidarité envers les pays pauvres. Avec nos partenaires européens,
nous souhaitons mener une politique cohérente d’ouverture commerciale et d’aide au
développement pour permettre à ces pays d’accéder au commerce mondial et de tirer bénéfice de
la mondialisation. Je souhaite que cet engagement soit partagé par tous les autres pays
développés.

Pour réaliser cet engagement, permettre une mondialisation humanisée et non pas
inhumaine, nous avons besoin d’institutions financières internationales fortes et légitimes. Nous
leur témoignons notre confiance pour mener à bien les chantiers ambitieux que nous leur avons
confiés. Nous leur faisons part dans le même temps de notre exigence de transparence renforcée.
Nous attendons d’elles qu’elles expliquent encore mieux leur action aux opinions publiques.

C’est ainsi que nous améliorerons l’indispensable efficacité de l’aide et convaincrons de la
justesse de notre combat. Je vous remercie.

Déclaration de M. Antonio Fazio, gouverneur de la Banque d’Italie (Italie)

Comment s’attaquer aux racines du problème de la pauvreté

La reprise économique mondiale est plus rapide que prévu, mais il est à craindre qu’elle
ne profite pas aux pays dans lesquels la pauvreté est plus profondément enracinée. Il est
nécessaire de lancer un effort majeur de mobilisation pour que les dividendes de la croissance ne
soient pas gaspillés mais plutôt utilisés de manière optimale pour relancer le développement
économique et social des pays les plus pauvres. En l’absence de mesures rapides et d’un soutien
énergique de la part de la communauté internationale, une vaste proportion de la population
mondiale ne bénéficiera pas des avantages de la mondialisation.
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En l’an 2000, une initiative de grande envergure visant à alléger le fardeau de la dette de
certains des pays les plus pauvres a attiré l’attention du monde entier. Elle a pour objet d’offrir
aux pays dont les perspectives de développement sont hypothéquées par le fardeau insoutenable
de leur dette la possibilité de prendre un nouveau départ dans leurs efforts de lutte contre la
pauvreté. Ces pays pourront consacrer les ressources ainsi dégagées à des programmes de
réduction de la pauvreté.

L’Initiative PPTE part du principe qu’il est essentiel d’alléger la dette des pays qui
suivent de bonnes politiques, sans quoi ils ne sauraient échapper à la trappe de pauvreté. Qui plus
est, si l’allégement de la dette n’était pas lié à de bonnes performances, cela serait injuste envers
les autres pays pauvres qui appliquent de bonnes politiques et maintiennent leur endettement à un
niveau tolérable.

L’allégement de la dette est également subordonné à la préparation, par les pays
bénéficiaires, d’un programme exhaustif prévoyant l’affectation des ressources qui seront
libérées à des investissements et à des services productifs et de nature à réduire la pauvreté. Le
cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, préparé par les pays intéressés avec la participation
de la société civile et avec l’aide des institutions de Bretton Woods, offre un cadre intégré
composé de mesures macroéconomiques, de mesures structurelles et de mesures de réduction de
la pauvreté, censé produire des résultats durables en matière de croissance, de réduction de la
pauvreté et de stabilité.

La Banque mondiale et le FMI ont commencé à coopérer pour aider les pays à préparer
des programmes efficaces et complets de réduction de la pauvreté. Ces deux institutions
pourraient jouer un rôle important pour aider à résoudre les conflits susceptibles de se surgir
lorsque les programmes de réforme exigeront des décisions difficiles et poseront des problèmes
de coordination.

L’initiative a déjà été lancée, mais la question du financement n’est pas encore résolue, et
elle risque de compromettre la mise en œuvre du programme d’allégement de la dette. Le succès
de l’Initiative PPTE renforcée exigera la participation sans réserve de tous les créanciers et
l’apport de fonds suffisants. Les institutions multilatérales devront maximiser leur contribution
compte tenu de la nécessité de préserver leur intégrité financière.

L’Italie a soutenu énergiquement cette initiative. Auparavant, nous avions accordé à titre
bilatéral des allégements très généreux. Un projet de loi à l’examen par le Parlement comprend
des mesures unilatérales qui porteront le montant de la dette annulé par l’Italie à plus de
3 milliards de dollars. Cette loi nous permettra en outre d’annuler tous les crédits d’assistance
consentis à des pays frappés par des catastrophes naturelles, qui se trouvent confrontés à des
situations d’urgence humanitaire complexes. Lors de la dernière Assemblée annuelle, nous nous
sommes engagés à fournir une contribution de 70 millions de dollars au Fonds fiduciaire PPTE
pour appuyer les programmes de réduction de la pauvreté réalisés par les banques multilatérales
de développement.

N’oublions pas que l’Initiative PPTE ne représente qu’une partie des efforts requis pour
combattre la pauvreté à l’échelle mondiale. Certains pays pauvres ne remplissent pas les
conditions voulues pour bénéficier de l’allégement de la dette fourni au titre de l’Initiative PPTE,
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et il existe des personnes défavorisées dans les pays qui ont un revenu moyen par habitant plus
élevé. Il s’agit notamment des pays densément peuplés tels que la Chine et l’Inde, où la
croissance ne profite pas à toutes les couches de la population, et des pays de l’Europe de l’Est,
dont l’encours de la dette est plus modeste, puisque la dégradation de leur situation économique
est un phénomène relativement récent.

Étant donné que la pauvreté est revêt de multiples dimensions et que ses causes profondes
varient considérablement d’un pays à l’autre et dans un même pays, il nous faut une stratégie
polyvalente pour attaquer le problème de la pauvreté sous ses différentes formes et pour réagir
avec les instruments adaptés aux besoins en mutation. Dans l’immédiat, les principales
composantes du programme de développement devront mettre l’accent sur l’ouverture des
marchés et l’intégration des pays en développement au système financier et commercial mondial.
Les pays doivent parvenir à améliorer la qualité de leur croissance en investissant dans le secteur
social et plus particulièrement dans la santé et l’éducation. Et dans tous ces domaines, les
institutions multilatérales, Banque mondiale en tête, ont un rôle important à jouer.

Commerce et développement

S’il est complété par le développement des infrastructures, des institutions et du capital
humain, le système commercial international peut apporter une contribution majeure à la
croissance et à la réduction de la pauvreté. L’amélioration de l’accès aux marchés et des règles
commerciales pourrait aider les pays pauvres à développer leurs exportations et faciliter leur
intégration à l’économie mondiale, complétant ainsi l’initiative pour la réduction de la dette. La
communauté internationale se doit d’intervenir tant au niveau du numérateur qu’au niveau du
dénominateur dans le ratio de la dette aux exportations, par lequel on mesure la viabilité de la
dette dans ces pays.

Nous pensons que la dimension commerciale doit devenir le thème essentiel de l’ordre du
jour du développement. Il convient particulièrement d’aider les pays à appliquer des réformes
commerciales et à s’attaquer aux implications sociales de la libéralisation du commerce. Les
institutions multilatérales doivent intensifier leurs efforts de coopération pour aider les pays à
incorporer comme il convient les dimensions commerciales à leurs stratégies de croissance et de
réduction de la pauvreté et à renforcer les capacités institutionnelles dans le domaine du
commerce, conformément à leurs mandats respectifs.

L’intégration des questions commerciales à ses programmes d’assistance fait
indéniablement partie du rôle opérationnel de la Banque mondiale. La Banque doit faire
principalement porter son action sur le renforcement des capacités de production des secteurs à
vocation exportatrice, et souligner le lien entre les réformes commerciales et les problèmes
sociaux, humains et environnementaux. Les pays ont besoin de conseils sur les questions liées à
la participation aux accords commerciaux régionaux, y compris au sujet du développement de
facilités transfrontières et de l’administration et de la réglementation douanières. La Banque peut
en outre aider les pays en développement dans le cadre des négociations commerciales en les
mettant mieux à même de participer au débat sur le régime du commerce mondial.
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Santé et éducation

Le manque d’instruction et la maladie vont de pair avec la pauvreté. Leur effet combiné
affaiblit la main-d’œuvre, réduit le capital humain et amoindrit de manière permanente le
potentiel de croissance des pays en développement. L’ordre du jour du développement doit donc
accorder la priorité aux investissements dans ces secteurs, afin de rendre l’éducation accessible
aux plus démunis, et pour améliorer et moderniser les installations médicales existantes. C’est
seulement en concentrant les efforts de toutes les parties que l’on pourra aider les pays en
développement à se procurer les ressources nécessaires pour réduire l’écart qui les sépare des
nations plus prospères. Les institutions financières internationales et les organismes de
développement doivent aider les pays à réunir les conditions nécessaires pour attirer les
investissements privés, en mettant identifiant des mécanismes et des instruments novateurs et
plus efficaces.

L’épidémie de VIH/SIDA se répand rapidement dans bien des pays en développement.
Ses conséquences économiques peuvent être catastrophiques, en particulier dans les régions les
moins avancées, car ce sont les plus démunis qui se trouvent le plus exposés à la maladie et qui
souffrent le plus de sa propagation. Des mesures promptes et décisives sont essentielles tout
d’abord dans les pays eux-mêmes, pour sensibiliser les populations au problème et permettre
d’en parler ouvertement, faire des activités de prévention et d’éducation une priorité dans le
budget de l’État, fournir une assistance aux malades, et appuyer les approches de traitement de la
maladie axées sur les communautés. La communauté internationale, quant à elle, peut financer la
recherche sur les vaccins et mettre les prix médicaments et les traitements à la portée des moyens
des pays à faible revenu.

La Banque mondiale s’est lancée activement dans la lutte contre le VIH/SIDA. L’aide
apportée aux pays en développement dans ce secteur est devenue une priorité au cours des
dernières années, et elle fait maintenant partie intégrante des activités de prêt et de conseil
menées au niveau régional. Nous encourageons la Banque à intensifier sa collaboration avec
d’autres organisations multilatérales, telles que l’ONUSIDA ou l’OMS, pour créer des
partenariats visant à mobiliser des ressources financières au profit des activités de recherche sur
les vaccins et à réduire le prix des médicaments pour les grandes maladies sévissant dans les
pays en développement.

L’architecture financière

L’expérience de l’année écoulée montre que les crises financières des pays en
développement ont des effets profonds et de grande envergure susceptibles de réduire à néant les
progrès accomplis au cours de plusieurs décennies de croissance. La communauté internationale
s’est donné pour tâche de consolider l’architecture financière et de rendre le système financier
international plus résistant aux chocs, avec la participation, entre autres, des institutions
multilatérales, conformément à leurs compétences respectives.
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La Banque mondiale participe activement à cet effort. Nous appuyons la prolongation du
programme d’évaluation du secteur financier mené conjointement par la Banque et le FMI pour
surveiller régulièrement, identifier et compenser les points faibles des systèmes financiers des
divers pays. Nous encourageons la Banque à poursuivre les efforts entrepris en collaboration
avec d’autres organismes compétents pour élaborer des normes et des codes sur les pratiques
optimales en matière de gouvernement d’entreprise, de comptabilité et d’audit, de faillite et de
protection sociale.

Les capacités financières de la Banque

La Banque doit non seulement intensifier les efforts visant à mettre en œuvre l’initiative
pour l’allégement de la dette, mais également accélérer ses activités dans divers domaines
d’importance cruciale tels que le commerce, les politiques sociales, la santé et l’éducation, afin
de combattre la pauvreté plus efficacement. Pour relever ces défis, il faut une institution qui soit
solide et qui jouisse d’une situation financière saine.

Bien que les capacités financières de la Banque demeurent solides, sa marge de
manœuvre se trouve considérablement limitée et elle pourrait avoir peine à faire face à des crises
futures. Nous devons envisager en toute objectivité les méthodes qui pourraient renforcer la
capacité de risque de la Banque et profiter de la conjoncture favorable pour commencer à
envisager les diverses options qui nous permettraient d’élargir la marge de manœuvre de la
Banque en prévision de l’avenir.

Déclaration de M. Jorge Giordani, ministre du Plan et du Développement (République
bolivarienne du Venezuela)

Les petits États : relever les défis de la mondialisation

Nous félicitons la direction d’avoir commandé ce rapport équilibré. Nous sommes
convaincus que les liens de coopération qui existent déjà entre la Banque mondiale et les autres
organisations doivent non seulement être encouragés et approfondis dès à présent, mais
également étendus à d’autres organisations multilatérales. Il paraît évident, à une époque de
contraintes financières sévères et généralisées, qu’il est aussi justifié qu’efficace de privilégier
une action institutionnelle concertée et ouverte à tous.

Nous nous associons à la recommandation de ne pas créer de catégorie spéciale pour les
petits États. Cependant, le rapport présente un intérêt particulier pour les membres de ce groupe,
principalement parce qu’un grand nombre des pays concernés sont nos voisins immédiats et
partagent des problèmes analogues. Malheureusement, nos relations ne sont pas aussi intenses et
régulières que le suggérerait notre proximité géographique. Cela s’explique dans bien des cas par
l’histoire de ces pays et par le fait qu’ils ont négocié des accords commerciaux bilatéraux avec
l’ancienne puissance coloniale au cours du processus de décolonisation récent. Nous sommes
convaincus que le renforcement des modalités nouvelles, bien qu’encore embryonnaires,
d’intégration régionale pourra, en développant le commerce et la coopération régionale, remédier
à certaines des difficultés liées à la mondialisation et atténuer dans une mesure non négligeable
les problèmes spécifiques et, dans certains cas, relatifs (tels que l’éloignement par rapport aux
principaux marchés), auxquels ces pays sont confrontés.



40

Initiative en faveur des pays pauvres très endettés

Nous tenons à réaffirmer que nous soutenons énergiquement l’Initiative PPTE renforcée.
Nous sommes fermement convaincus qu’elle apportera aux pays bénéficiaires, dont certains
appartiennent à notre groupe, un allégement de la dette plus complet, plus étendu et plus rapide.

Certains pays ont versé ou annoncé des contributions substantielles, mais nous sommes
particulièrement inquiets de voir que les ressources mises à la disposition de l’Initiative sont
insuffisantes. Nous accepterions, en principe, que l’IDA fournisse les ressources lors de
l’engagement et soit remboursée par la suite par le Fonds fiduciaire, mais le retard avec lequel
certains pays développés apportent leur contribution bilatérale risque de compromettre l’intégrité
financière des organisations multilatérales, et en particulier celle des petites institutions opérant
dans l’hémisphère occidental.

Dans le même ordre d’idées, placer les créanciers du Club de Paris sur le même pied que
les autres risque d’imposer un effort démesuré à certains créanciers, dont quelques-uns uns sont
eux-mêmes des pays pauvres très endettes, et menacer la position de leurs réserves extérieures.
Cette démarche n’est pas réaliste et il faut accélérer la recherche des options qui permettraient de
financer les coûts des créanciers qui ont peine à financer leur contribution à l’allégement de la
dette.

L’Amérique centrale illustre concrètement cette situation. Au nom de la solidarité
régionale, de nombreux pays ont accordé des prêts bilatéraux à leurs voisins dans des
circonstances particulièrement difficiles. Dans cette sous-région, un créancier bilatéral est aussi
un pays pauvre très endetté et, dans le cas du Guatemala et du Costa Rica, la part de leur service
de la dette en pourcentage des exportations ou du PNB est la plus élevée de tous les créanciers
non membres du Club de Paris. Au surplus, le montant de l’allégement demandé à la Banque
centraméricaine d’intégration économique (BCIE) au titre de l’Initiative PPTE représente en gros
la moitié de son capital social et du revenu net des 16 derniers exercices. Il est clair qu’on ne
peut pas alléger la dette en faisant appel aux maigres ressources de pays moins pauvres.

Les capacités financières de la BIRD

Nous nous félicitons de voir que l’amélioration récente du contexte financier
international et les perspectives d’avenir favorables de l’économie mondiale se sont conjuguées
pour alléger les pressions qui pesaient sur les finances de la Banque et pour améliorer la qualité
de son portefeuille de prêts.

Parallèlement, nous constatons que le montant estimatif des prêts et des décaissements
pour l’exercice 00 a diminué, renouant avec une tendance à la baisse que l’on peut observer
depuis 1993. Il nous semble paradoxal que, dans une situation où, comme l’a fait remarquer le
président de la Banque mondiale lui-même, le combat mondial contre la pauvreté marque le pas,
l’institution n’offre pas des modalités de financement suffisamment attractives pour inverser
cette tendance. Il nous semble, en l’occurrence, qu’il serait peu judicieux de majorer le coût des
prêts accordés actuellement.
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Nous voudrions réaffirmer à ce propos la position traditionnelle de notre groupe :

� Contrairement à certains, nous pensons que l’effort concerté mené par les institutions
multilatérales pendant la récente crise asiatique a fortement contribué à prévenir une crise
plus grave du système financier international. Nous reconnaissons certes qu’il faut
continuer à améliorer les mécanismes de suivi, de prévention et d’alerte avancée, mais
nous demeurons convaincus qu’il est capital que les organisations multilatérales disposent
de ressources suffisantes pour prévenir des crises à l’avenir.

� Nous pensons que la meilleure manière d’obtenir une solution négociée et équilibrée ne
consiste pas à prendre des décisions unilatérales mais de procéder à des négociations
multilatérales entre les pays développés et les pays en développement. La contraction
préoccupante des flux réels d’aide au développement en provenance des pays de l’OCDE
doit être compensée, selon nous, par une augmentation générale du capital de la Banque
mondiale, ou du moins par des contributions volontaires des pays désireux d’augmenter
leur part du capital.

� S’agissant des efforts déployés récemment et avec succès par la Banque, nous pensons que
les mesures de rationalisation administrative sont toujours opportunes et bienvenues, mais
nous doutons cependant qu’elles parviennent à générer un volume substantiel de
ressources.

Tendances récentes du transfert de ressources aux pays en développement

Les pays membres de notre groupe ne peuvent manquer d’être préoccupés par la forte
volatilité des flux de capitaux internationaux privés. Cette volatilité semble indiquer que les
investisseurs étrangers agissent avant d’avoir évalué de manière juste et équilibrée la situation
économique des pays en développement et avant de savoir si les pays en question sont
effectivement en mesure de s’acquitter de leurs obligations financières.

Cette perception inexacte, qui résulte du manque de données, aggrave l’effet de domino
et amène à accorder un traitement différentiel aux marchés émergents, ce qui accroît le fardeau
de la dette extérieure des pays en développement. Paradoxalement, cela ne fait que renforcer la
probabilité que le résultat qu’on espérait éviter, les arriérés de paiement au titre du service de la
dette, se produira effectivement.

En toute justice, moyennant des coûts financiers importants, les organisations
multilatérales ont amélioré leur aptitude à faire face aux crises de liquidité à court terme dans les
pays émergents et à prévenir la contagion spéculative. Cependant, nous sommes convaincus que
des améliorations dans la production et l’échange d’informations et de données d’expérience
entre les agents économiques ne pourraient que renforcer la discipline financière, établissant
ainsi un cadre plus large et plus transparent qui servirait d’antidote à la volatilité née de la
spéculation.

Dans un environnement caractérisé par de fortes turbulences internationales, nous nous
félicitons de la stabilité relative des investissements étrangers directs dans les pays en
développement. Cependant, l’attrait considérable de certains pays d’Asie, et leur aptitude à
attirer les investisseurs, font que des opportunités prometteuses d’investissement dans d’autres
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économies émergentes ne trouvent pas preneur, notamment dans certains pays d’Amérique
latine. Cette situation montre bien qu’il faut encourager les pays à effectuer des réformes
institutionnelles urgentes qui contribueront à stimuler l’épargne intérieure et la formulation
d’instruments financiers pointus sur les marchés financiers intérieurs. Nous sommes d’accord
avec l’opinion exprimée par la direction, suivant laquelle l’existence de systèmes financiers
nationaux solides, dans un contexte de stabilité macroéconomique et d’efficacité et de
transparence des institutions, constituent un puissant contrepoids à la volatilité des marchés des
capitaux internationaux. À ce titre, ces systèmes doivent être considérés comme des biens
publics internationaux, dont la création et le renforcement doivent bénéficier d’un appui
multilatéral.

Heureusement, il existe un lien étroit entre la nécessité de renforcer les systèmes
financiers nationaux et les domaines d’expertise traditionnels de la Banque mondiale.

Nous tenons à saisir cette occasion pour réaffirmer qu’un accroissement des financements
consacrés à l’amélioration de la qualité des biens publics et l’efficacité de l’infrastructure
d’appui à la production stimulerait puissamment les flux d’investissements privés en direction
des pays relativement moins avancés.

La nouvelle architecture financière internationale

La crise financière des années 90 qui a secoué l’économie d’un grand nombre de pas
d’Asie de l’Est a mis en lumière des moyens jusqu’alors insoupçonnés de provoquer l’instabilité.
Les causes et les effets de cette crise ont redirigé l’attention sur le compte en capital de la
balance des paiements, par opposition à l’approche centrée sur le déficit du compte courant
utilisée jusqu’alors par les organisations multilatérales. La nécessité de maîtriser la volatilité
engendrée par les perturbations financières dans un environnement caractérisé par l’ouverture
des marchés financiers a contraint les institutions de Bretton Woods à adopter une série de
mesures préventives pour minimiser l’impact de ces crises.

À cet égard, notre groupe se félicite que le FMI et la Banque mondiale, conscients de
l’impact que ces crises ont sur la croissance et le bien-être dans des économies généralement plus
faibles, aient lancé une série de mesures visant à améliorer la gestion financière, en particulier
dans le cas des banques.

L’approche commune adoptée par les deux institutions d’une problématique qui nous
semble fondamentale pour l’amélioration du bien-être mondial au cours des prochaines années
apparaît comme la meilleure solution, non seulement pour informer, mais également pour
convaincre les agents économiques de la nécessité de veiller à ce que les institutions existantes
puissent et doivent surveiller ces crises avec souplesse et énergie.

Le programme d’évaluation du secteur financier lancé conjointement par le FMI et la
Banque mondiale a pour but d’analyser les causes fondamentales de vulnérabilité des systèmes
financiers des pays les plus exposés aux crises. Notre groupe porte un vif intérêt à cette initiative,
qui aidera à mieux comprendre les forces déstabilisantes à l’œuvre sur les marchés financiers,
forces qui accentuent la volatilité et propagent les crises. Ce programme permettra de trouver des
moyens d’atténuer l’impact des crises. Cela permettra d’affecter les ressources financières qu’il
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aurait fallu consacrer à remédier aux crises à la lutte contre la pauvreté et à l’amélioration du
bien-être, qui sont les objectifs fondamentaux du développement.

Par ailleurs, la coordination et l’harmonisation, déjà entamées, des normes nationales de
comptabilité et d’audit, de gouvernement d’entreprise et des régimes des faillites, ne peut
manquer d’améliorer l’efficacité du système financier. Dans la mesure où ces efforts permettront
d’améliorer la gestion des ressources financières et de rétablir et de renforcer la confiance des
créanciers, notre groupe pense que le cadre institutionnel des mouvements de capitaux gagnera
en largeur et en transparence et que les marchés se diversifieront. Les bénéficiaires seront, bien
entendu, les pays qui ont le plus besoin de ressources, puisque leurs coûts de financement
diminueront et qu’ils auront plus largement accès aux capitaux. Nous soutenons donc
unanimement les efforts déployés conjointement par le FMI et la Banque mondiale.

Enfin, nous pensons que l’élaboration d’une nouvelle architecture financière
internationale, articulée autour de ces axes fondamentaux, devrait permettre d’orienter les
ressources vers les secteurs les plus dynamiques des pays et des communautés qui en ont le plus
besoin actuellement. Tout cela devrait stimuler la croissance et, partant, améliorer le bien-être à
l’échelle de toute la société. Dans la mesure où le bien-être figure dans les programmes de
protection sociale, les Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté, que la Banque mondiale
prépare avec les gouvernements, la mondialisation de l’économie et le renforcement de
l’efficacité du système financier assureront une plus grande efficacité et une plus grande équité
dans la lutte contre la pauvreté.

Déclaration de Madame Eveline Herfkens, Ministre de la Coopération au développement
(Pays-Bas)

Introduction

Nous nous retrouvons cette fois-ci à Washington aux réunions du Comité monétaire et
financier international et du Comité du Développement, en compagnie de nombreux autres
visiteurs. Les critiques que nous entendons peuvent être incorrectes, hors de propos ou
désagréables, mais elles démontrent que les problèmes de lutte contre la pauvreté et de
développement économique sont pris au sérieux par beaucoup d’autres en dehors des personnes
réunies dans ces salles de réunion de Bretton Woods.

Au moins d’une manière fondamentale je ne suis pas d’accord avec les gens qui
manifestent dans les rues de Washington. Ni la Banque mondiale, ni le FMI ne sont responsables
des politiques des pays en développement. Ce sont surtout les actionnaires du FMI et de la
Banque mondiale qui en sont responsables, que nous soyons du côté de ceux qui reçoivent ou de
celui de ceux qui fournissent l’aide. La Banque et le Fonds devraient être des institutions
« d’écoute ». À certains moments, ce rôle « d’écouteur » s’est avéré évasif pour ces sœurs fières
de Bretton Woods. Mais les institutions de Bretton Woods méritent notre soutien face à une
critique non fondée. Elles constituent nos principaux instruments de promotion du bien-être
économique global. Nous nous sommes engagés à continuer de travailler avec elles. De plus,
nous avons tourné une page importante durant la dernière Assemblée Annuelle. Nous avons
fermement à nouveau établi le fait que, lorsqu’il s’agit de l’objectif primordial que nous nous
sommes fixé dans les pays en développement — à savoir la réduction et l’éradication de la
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pauvreté — , les pays concernés sont eux-mêmes responsables et ont le dernier mot.
L’introduction du CSLP en tant que document appartenant au pays eux-mêmes en est une
preuve.

Le changement est en marche. La Banque mondiale a mis à notre disposition la version
provisoire du document intitulé « La parole est aux pauvres — Écoutons-les », une mise
d’informations pertinentes sur l’essence du problème de la pauvreté. Le Rapport sur le
développement dans le monde 2000-2001 prend la forme d’un document qui devrait nous
permettre de bien mieux comprendre, et d’être plus à même de lutter contre la pauvreté : il est
essentiel de pouvoir réaliser ce programme. La parité hommes-femmes doit toujours être au
centre de toute approche relative à la pauvreté pour renforcer la conviction que la
démarginalisation des femmes profite aussi bien aux femmes, aux hommes, aux enfants et à
l’économie. La question de l’allégement de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE) par
exemple, quoique en butte à des problèmes, bénéficie d’un vaste soutien politique. Nous
devrions travailler à la suppression des barrières politiques et financières qui entravent
l’application de l’Initiative PPTE.

VIH/SIDA

L’épidémie généralisée de sida est en train d’avoir un impact désastreux dans les pays en
développement comme dans les pays en transition. Une grande partie des progrès qui ont été faits
dans le domaine du développement ont maintenant été effacés. Malgré les nombreux efforts
déployés pour stopper la crise du VIH/SIDA, il reste encore beaucoup à faire. Bien des obstacles
compromettent malheureusement l’obtention d’une réponse adéquate et efficace.

Dans certains pays touchés, un manque angoissant et choquant d’engagement politique et
de reconnaissance du problème gêne l’adoption d’une approche efficace et coordonnée à la crise
du VIH/SIDA. Comment pouvons-nous nous attendre à un changement de comportement des
gens si les responsables nient l’existence du problème ? Cela est absolument inacceptable.

Il est clair maintenant qu’il existe une relation de réciprocité entre la pauvreté et le
VIH/SIDA. Le VIH/SIDA n’est pas un problème sanitaire spécifique, mais un problème de
développement. Le VIH/SIDA affecte toutes les couches de la société. Les professeurs, les
étudiants, les ouvriers sont en train de mourir ; le nombre d’orphelins augmente et l’espérance de
vie diminue de manière spectaculaire dans certains pays. La démarginalisation des femmes et
l’éducation des filles sont des éléments de prévention essentiels.

Comment la Banque mondiale peut-elle contribuer à une lutte plus efficace contre le
VIH/SIDA, en tant que co-sponsor de l’ONUSIDA ? Tout d’abord, en améliorant la coordination
interne dans ce domaine : nous avons parfois l’impression que dans le contexte du VIH/SIDA, il
n’existe pas de cohésion entre les activités au sein de la Banque mondiale. En outre, le rôle de
l’institution vis-à-vis des autres parties prenantes devrait être plus clair. Quelle est la division du
travail et quelles sont les responsabilités spécifiques de la banque mondiale ? La cohérence et la
coordination au sein d’un cadre intégré seront essentielles à la résolution de la crise du
VIH/SIDA.
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Nous aimerions voir la Banque mondiale prendre les mesures suivantes, à savoir :

1. Adopter une approche multisectorielle. Le VIH/SIDA devrait au besoin devenir une
partie intégrante de la stratégie de réduction de la pauvreté, et plus spécifiquement des
CSLP ;

2. Fournir une assistance dans le domaine du renforcement des capacités avec les moyens
disponibles à la Banque mondiale ;

3. Conseiller les gouvernements sur la manière d’inclure les politiques de VIH/SIDA au
niveau de tous les départements ;

4. Mettre à disposition des ressources du budget adéquates pour la lutte contre le VIH/SIDA
de manière à faire face aux responsabilités assumées dans le cadre d’ONUSIDA ;

5. Continuer de soutenir et de développer les activités de coparrainage de l’ONUSIDA. Les
activités de VIH/SIDA de la Banque mondiale devraient être adaptées au travail de
l’ONUSIDA. La Banque mondiale devrait jouer un rôle plus large et plus dynamique au
sein de groupes thématiques appropriés, mis en place par l’ONUSIDA.

Les initiatives, telles que l’Initiative du Partenariat international contre le VIH/SIDA en
Afrique (IPAA) et l’Initiative internationale pour un vaccin contre le sida (IAVI) semblent
prometteuses. Trouver un vaccin sera la meilleure solution à ce problème, quoique, à court
terme, il faudra des ressources pour gérer la crise au niveau national. Nous sommes ici à la
recherche d’un partenariat international qui commencerait à faire une différence sur le terrain.
Nous n’avons pas besoin de discussions, de forums et de réunions interminables sur le
VIH/SIDA dans les capitales. Nous devons agir et faire une différence. L’année dernière, la
révision de la Conférence internationale sur la population et le développement (ICPD+5) a
clairement démontré le besoin d’une approche intégrée. Les objectifs ont été fixés.

Commerce, développement, et lutte contre la pauvreté

Je prends acte avec satisfaction du document conjoint du Fonds et de la Banque sur les
politiques commerciales, de même que du rapport sur les petits États qui aborde certaines des
mêmes questions. Les documents mixtes du Fonds et de la Banque constituent une amélioration
par rapport aux documents reçus par le Comité du développement l’automne dernier, et arrivent
à un moment où le système des échanges multilatéraux semblent en dérive faute d’un consensus
sur un cycle de négociations sur le développement à l’occasion de la réunion ministérielle de
l’OMC qui s’est tenue à Seattle.

Le document fait ressortir un certain nombre d’arguments que j’apprécie :

•  Il présente un point de vue équilibré des mesures nécessaires à la fois aux pays
développés et aux pays en développement ;

•  Il commence à jeter les bases d’une différenciation bien nécessaire en matière de défis,
perspectives et solutions appropriés pour différents pays en développement. Les
documents font la distinction entre intégrateurs « rapides » et « lents », « niveau de
restriction » plus grand ou plus petit, et « vulnérabilité » plus ou moins grande. Tout ceci
fait ressortir le besoin de traiter au cas par cas et de tenir compte des problèmes
spécifiques de chaque pays pris individuellement. Toutefois, le document n’a pas encore
été assez loin dans son analyse : je me demande par exemple combien d’« intégrateurs
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lents » dans l’indice de la Banque sont des pays en développement dotés de régimes
commerciaux restrictifs ; et quels états « vulnérables » sont bien intégrés dans le système
commercial international ;

•  Ce document place également les politiques commerciales dans le contexte approprié, à
savoir : la réduction de la pauvreté sur une base durable ; et pour les pays pauvres, cela
signifie le développement d’approches intégrées dans le contexte des CSLP.

•  Le document jette ainsi les bases de l’intégration adéquate de politiques commerciales
dans le programme plus vaste du développement.

Malheureusement, le document a raté l’occasion de faire avancer la politique
commerciale des pays en développement. On aurait dû demander aux Ministres de tenir compte
de propositions concrètes, par exemple, pour accorder un accès complet en franchise et hors
contingent de tous les produits provenant des pays les moins développés (PMA) et que cet accès
soit aussi offert aux pays pauvres très endettés (PPTE). Nous sommes maintenant plutôt invités à
commenter des généralités anodines et dénuées de spécificité. Une autre faiblesse du document
tient au fait qu’il a passé sous silence les programmes que la Banque est en train de mettre en
œuvre dans les pays en transition ; par exemple, il n’est fait aucune mention du programme de
facilitation du transport et du commerce régionaux qu’elle vient de lancer dans six pays des
Balkans dans le cadre du Pacte de stabilité.

Il a été plutôt présenté d’anciennes estimations que nous avons déjà vues l’année dernière
et qui prétendent que plus d’un quart des prêts accordés par la Banque ces cinq dernières années
sont liés au commerce. Toutefois, ces opérations comprennent tous les prêts de la Banque pour le
développement du secteur privé, qui ne sont qu’indirectement liés à l’activité commerciale. Je
reconnais que la Banque a fait du bon travail en matière de commerce dans quelques pays, dont
l’Ouganda, mais aussi que ce secteur ne fait pas partie intégrante des SAP, comme cela avait été
promis l’été dernier.

Je demande instamment à la Banque de jouer un rôle clé dans la communauté
internationale pour les questions liées au commerce, puisque l’OMC n’a pas de mandat de
développement, ni de ressources pour le faire :

1. La Banque a besoin d’assurer une direction intellectuelle définitive dans l’analyse du lien
complexe existant entre l’ouverture du commerce et la pauvreté. Le programme de recherche
ne l’a pas encore fait jusque-là. Le RDM sur la pauvreté le fera en partie. Cependant, il
faudra davantage d’analyse et de recherche de politiques systématiques à long terme. Cette
analyse devrait inclure la manière dont le commerce peut encourager une croissance au
service des pauvres, ainsi que la manière de minimiser tout impact négatif de la libéralisation
des échanges sur les pauvres ;

2. La Banque a besoin de soutenir davantage le renforcement des capacités commerciales, en
commençant par renforcer le Cadre intégré. Cela dépasse le cadre de l’assistance technique ;
la Banque a besoin d’aborder le problème des infrastructures commerciales humaines et
physiques, de même que celui de l’assistance visant à aider les pays pauvres en
développement à créer des institutions qui coûtent cher afin de satisfaire les nouvelles
obligations qu’ils doivent assumer au sein de l’OMC. Dans ce contexte, le fait que le
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document de commerce ne parle pas des difficultés auxquelles sont confrontés bien des pays
en développement dans l’application des mesures prises par l’OMC dans les délais spécifiés
par l’Accord de l’Uruguay Round, ni de leur besoin de prolongation durant la période de
transition est une omission majeure. Le rapport sur les petits États met en lumière ce besoin
de prolongation. Je suis d’avis que ce problème doit être résolu non seulement pour les petits
États, mais aussi pour tous les pays en développement à faible revenu ;

3. En tant qu’institution fondamentale de développement, la Banque doit faire preuve de
leadership sur les questions de cohérence des politiques internationales, y compris le
commerce. Il va falloir faire beaucoup plus pour développer une architecture internationale
cohérente de développement :

•  Dans le domaine de l’environnement, la Banque a besoin d’être active dans l’analyse des
implications sur le développement de diverses initiatives, comme par exemple les
programmes d’éco-étiquetage, de même que les liens existant entre les aspects
commerciaux des conventions sur l’environnement et l’OMC ;

•  Dans le domaine de la santé, et en collaboration avec l’OMS, la Banque se doit de
continuer d’examiner le besoin d’accroître la disponibilité de médicaments d’un prix
abordable pour traiter les épidémies dans les pays pauvres en développement, ainsi que la
manière dont les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(TRIPS) ont un impact sur cet objectif ;

•  La Banque a besoin de reconsidérer la pratique de l’aide liée, car elle est à la fois encline
à la corruption et incohérente ; le SG de l’OCDE a déclaré à Seattle que : « le fait de ne
pas lier l’aide, en restaurant le choix aux pays bénéficiaires appauvris d’un seul coup,
permet d’accroître la valeur de l’aide, d’écarter une distorsion au commerce international
et de rendre plus digne le processus de l’aide qui s’est vu terni par les attitudes
mercantilistes de certains des pays développés ».

Enfin, pour en venir aux thèmes de réflexion, je me demande comment peut-on être
contre le besoin de réclamer « des réformes de politiques commerciales en séquence » ou contre
la nécessité d’« agir de manière non spécifiée pour aider à intégrer les pays dans l’économie
mondiale ».

Agissant conformément à leur mandat qui est de promouvoir la cohérence, le Président de
la Banque mondiale et le Directeur général du FMI ont présenté certaines propositions à la
communauté internationale à Seattle et au CNUCED X, à Bangkok, à savoir que :

•  Il faudrait tenir compte des négociations multilatérales de l’OMC en faveur de la
libéralisation autonome des échanges par les pays en développement, proposition que la
Banque avait faite à ce Comité il y a 15 ans ;

•  Limiter l’accès en franchise et hors contingent des exportations des PMAs ;
•  Accès similaire pour les PPTE ;
•  Réduire la protection agricole et les subventions des exportations par les pays développés

qui, d’après le document (par. 13), « n’ont pas aidé les pays en développement pauvres à
s’intégrer de plus en plus dans le commerce international durant ces 20 dernières
années », déclaration bien en-dessous de la réalité.
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Je soutiens ces propositions. Si seulement elles avaient été présentées comme sujets de
discussion, nous aurions pu faire avancer le programme du commerce et du développement
internationaux.

Rapport du Groupe d’intervention sur les petits États

L’identification des problèmes que partagent les petits États et leurs solutions possibles
constituent la valeur ajoutée du rapport du groupe d’Intervention sur les petits États. Le principal
problème est la vulnérabilité économique de ces petits États. Il nous faut prêter toute notre
attention aux initiatives nouvelles et existantes qui visent à réduire cette vulnérabilité.

Cependant, une solution universelle ne rend pas justice aux problèmes individuels et à
l’unicité des petits États, ni ne reconnaît que les problèmes auxquels sont confrontés ces petits
États sont également applicables — parfois même plus — à d’autres pays. Nous préférons donc
l’approche actuelle adaptée aux besoins spécifiques, qui s’applique à tous les membres
emprunteurs, de création d’une catégorie distincte de pays pour les petits États.

En outre, c’est avec un certain regret que nous notons que selon le rapport du Groupe
d’intervention, les petits états que je représente sont soit légèrement trop riches, soit légèrement
trop populeux pour être considérés petits, et mériter par conséquent une attention particulière.
Ceci soulève la question de savoir comment est-on parvenu aux critères qui définissent les petits
États.

Rapport d’activité sur l’élaboration des documents de stratégie de réduction de la pauvreté

Nous soutenons fermement le processus continu de stratégie de réduction de la pauvreté.
C’est là un domaine si important qu’il joue un rôle central dans la discussion des Ministres (de la
Norvège, de l’Allemagne, du Royaume-Uni et des Pays-Bas réunis à Utstein) et qu’ensemble, ce
groupe veut centrer l’attention sur les questions et observations suivantes. Tout d’abord, les
ministres d’Utstein sont encouragés par les progrès qui ont été faits à ce jour sur le terrain,
notamment en matière d’élargissement de la participation aux politiques nationales et à la
création de consensus. Le processus de CSLP est particulièrement important dans la promotion
de l’ouverture et de la transparence, le renforcement de la propriété et la création d’un soutien
public à la campagne de lutte contre la pauvreté.

Tous les quatre ministres d’Utstein veulent voir de bons Cadres Stratégiques de lutte
contre la pauvreté, servant de base à la croissance au services des pauvres, et en même temps ils
veulent éviter les retards dans l’allégement de la dette des PPTE pour les pays ayant une bonne
performance. Les Stratégies complètes de réduction de la pauvreté doivent traiter efficacement
de la pauvreté dans le pays, et éviter la tentation d’un processus précipité dans le but de réaliser
un point d’achèvement précoce des PPTE. Entre-temps, un allégement intérimaire sera bien sûr
essentiel. Une bonne SLP doit se baser sur une étude spécifique à l’échelon national des
processus menant à la pauvreté et la perpétuant, et sur une analyse de l’impact des politiques et
des dépenses particulières sur la pauvreté.

Les ministres d’Utstein estiment que les bailleurs de fonds, multilatéraux et bilatéraux,
devraient faire des Stratégies de réduction de la pauvreté, la base de leur aide. Je suis en train de
faire des réformes conformément au programme bilatéral des Pays-Bas. Dans cet esprit, nous
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cherchons davantage d’engagements de bailleurs de fonds pour harmoniser des pratiques d’aide
bilatérale en matière de conception, acquisition, suivi, travail analytique etc. de manière à réduire
la pression exercée sur les autorités nationales. Les bailleurs de fonds devraient réorienter leur
attention des projets vers l’aide au programme, lorsque et si les gouvernements ont de solides
Stratégies de réduction de la pauvreté en place. De même, nous encourageons la Banque
mondiale et le FMI à réviser leurs rôles de même que leurs habitudes. Nous applaudissons le fait
que de prescription de politiques directes, ils soient passés à la facilitation de propriété nationale
de programme, mais en réponse à la nouvelle manière de travailler, il faudrait reconsidérer les
compétences du personnel et la structure organisationnelle.

Il est rassurant de voir que les questions que j’ai ici mentionnées sont également traitées
dans le rapport d’activité sur les CSLP pour ce Comité monétaire et financier international et le
Comité du Développement. J’aimerais cependant faire une mise en garde. Le rapport est tout a
fait positif sur les réalisations accomplies jusqu’à présent au niveau du pays. Il m’a cependant été
rapporté que plusieurs problèmes surgissent régulièrement, à savoir : le peu d’attention accordée
aux consultations, par manque de temps et à cause des difficultés qu’il y a à intégrer les
documents et stratégies existants dans un CSLP intérimaire. J’aimerais donc demander
instamment au personnel de la Banque et du Fonds d’être ouvert et réaliste dans leurs estimations
des progrès du processus de CSLP. La Banque et le Fonds devraient également consacrer assez
de ressources à la démarginalisation de ce processus. Enfin, j’aimerais exhorter le personnel à
bien s’assurer que la question de la parité hommes-femmes est entièrement intégrée, et qu’on lui
accorde toute son importance dans le processus et les résultats du CSLP.

Rapport d’Activité sur l’Initiative PPTE

Je n’ai plus à souligner que les Pays-Bas sont un ardent défenseur de l’allégement de la
dette des pays les plus pauvres. Depuis la fin des années 70 nous n’avons fourni à ces pays que
des subventions afin d’éviter de contribuer à accroître leur dette. Rien qu’au cours de ces dix
dernières années, nous avons accordé une aide d’au moins 6 milliards de dollars aux pays PPTE,
dont un montant d’un milliard de dollars a dû servir à l’allégement de la dette.

Il était apparemment très difficile pour ces pays de mettre en œuvre les améliorations de
politiques nécessaires qui pouvaient leur permettre de sortir du piège de la pauvreté. Il est
encourageant de voir qu’un nombre considérable et toujours croissant de pays réussissent à
établir des conditions macroéconomiques plus favorables pour leurs sociétés et à créer des
conditions de vie meilleures pour leurs populations.

Afin de renforcer cette nouvelle tendance positive, nous avons amélioré le cadre PPTE.
Ce cadre devrait conduire à un véritable nouveau partenariat entre nous et les pays en
développement, y compris leurs sociétés civiles. Les stratégies de réduction de la pauvreté,
combinées aux réductions généreuses de la dette et aux nouveaux capitaux de subvention,
devront rendre possible la réalisation des objectifs de développement internationaux, tels que
définis au sein des Nations Unies.

Le financement de la composante bilatérale de l’initiative renforcée des PPTE est bien
engagé. Bien des pays, y compris les Pays-Bas, ont déjà indiqué qu’ils iront même plus loin que
ce qu’il faut en accordant des réductions supplémentaires de dette de 100 % sur des prêts
bilatéraux d’aide publique au développement (APD). J’espère que bientôt tous les pays seront en
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mesure d’y participer. Les Pays-Bas, ainsi que bien d’autres nations, ont également annoncé
qu’ils offriront une réduction de dette de 100% sur des crédits commerciaux bilatéraux qui sont
traités par le Club de Paris.

Mais le succès de l’initiative renforcée des PPTE dépend également de la garantie de
financement total de toutes les institutions multilatérales participantes. Le mécanisme de partage
de la charge des PPTE exige la participation de tous les créanciers afin de protéger le principe du
traitement égal. Il est évident que les créanciers à revenu faible et intermédiaire devraient être
éligibles à une aide supplémentaire, s’ils sont incapables de financer eux-mêmes l’allégement de
la dette.

Nous avons accepté l’approche du régime fondé sur la répartition, tel un outil de
financement pour la partie IDA de la réduction de la dette. Pour le financement de la partie BIRD
de l’allégement de la dette des PPTE, il reste encore à trouver une solution, et à mon avis, la clé à
cette solution est le financement des bailleurs de fonds. Nous avons tous convenu que les
mécanismes concessionnels, tels que l’IDA, ne devraient pas être compromis par les PPTE. Par
conséquent, la part nécessaire des engagements PPTE de la Banque mondiale ne peut se faire au
dépens de l’engagement de l’IDA, mais devra être ajouté en sus.

Les Pays-Bas acceptent de participer au calendrier accéléré de conversion en liquidité de
l’IDA, s’il était nécessaire, pour sauvegarder les plans de financement originaux de l’IDA.

L’additionnalité a été le point de départ de l’effort d’allégement de la dette. En acceptant
un calendrier accéléré possible de conversion en liquidité, nous sauvegarderons cette
additionnalité, les frais de la Banque mondiale n’auront pas à être augmentés et l’intégrité
financière des IFI sera protégée.

Mise à jour de la capacité financière de la BIRD

Nous accordons beaucoup d’importance à une situation financière saine et solide de la
Banque mondiale. Nous constatons avec satisfaction que les risques d’une autre crise financière
ou d’un défaut de paiement majeur dans un avenir proche semblent réduits. Toutefois, il est
encore important que la Banque mondiale se prépare à davantage de circonstances malheureuses.

Il existe plusieurs options pour accroître la capacité financière de la Banque mondiale.
L’option qui consiste à spéculer sur l’évolution des taux d’intérêt, accroissant ainsi l’exposition
aux risques du marché, ne contribue pas à renforcer une situation financière saine de la Banque
mondiale. Et l’obtention d’un capital conditionnel ne viendra pas non plus contribuer à une
situation financière plus solide. Nous pensons qu’il est important que la charge ne revienne pas
injustement aux emprunteurs. Une autre option, à savoir la proposition de capitaux
supplémentaires pour soutenir une Banque mondiale ayant un mandat de développement
structurel à long terme et de réduction de la pauvreté, pourrait donc être considérée avec une
attention bienveillante. Il ne faudrait pas que des volumes de prêts excessifs, comme on l’a vu
dans un passé récent, constituent d’autre part un point de référence.
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Déclaration de M. JIN Liqun, vice–ministre des Finances (République populaire de Chine)

Intensification de l’action contre le VIH/SIDA

J’apprécie le fait que ce sujet fasse partie des discussions du Comité de Développement
cette fois-ci. Je partage l’opinion selon laquelle cette épidémie constitue une grave menace non
seulement pour la santé publique, mais aussi pour la pérennité du développement en lui-même.
L’effet ravageur du VIH/SIDA dépasse les frontières nationales, et aucune nation ne peut à elle
seule surmonter cette épidémie mondiale. Nous soutenons la participation active de la Banque
mondiale dans les actions de prévention et de traitement liées au VIH/SIDA. Nous aimerions
lancer un appel à la communauté internationale, notamment aux pays développés et aux
institutions de développement multilatéral, pour qu’elle renforce sa coordination dans la lutte
contre cette épidémie et fournisse davantage de ressources financières et d’assistance technique
aux économies en développement.

Je suis heureux de voir que la Banque mondiale, tout comme la communauté
internationale, s’est engagée dans des actions destinées à promouvoir la recherche de vaccins et
de médicaments liés au VIH/SIDA. Je voudrais souligner que la mise au point de ces
médicaments et vaccins n’est en aucune manière un problème purement pharmaceutique. Il s’agit
au contraire d’un bien collectif mondial dont l’impact sur la santé et la vie de plusieurs millions
d’individus sera considérable, et nous devons véritablement le considérer comme un facteur
essentiel de développement durable. La démarche consistant à faire uniquement confiance à
quelques compagnies pharmaceutiques pour traiter cette question d’intérêt collectif mondial n’est
pas la bonne. À cet égard, la Banque mondiale devrait apporter un soutien supplémentaire en
fournissant davantage de ressources concessionnelles tout en essayant de rassembler une plus
grande assistance financière et technique de la part de la communauté internationale pour aider
les pays en développement à participer à la recherche et la mise au point de vaccins et de
médicaments contre le VIH/SIDA.

Je profite de cette occasion pour faire remarquer que l’aide apportée aux pays en
développement pour lutter contre l’épidémie doit tenir compte de leurs situations particulières,
notamment en ce qui concerne les questions de race, de religion et de culture, et l’accent doit
davantage être mis sur la mise au point de technologies et de mesures de moindre coût pour
prévenir et guérir cette maladie.

Le gouvernement chinois a pleinement conscience de l’incidence catastrophique de
l’épidémie sur le plan social et économique. Dans sa réponse au président Wolfensohn, le
président chinois, M. Jiang Zeming, a clairement déclaré que le gouvernement chinois est décidé
à faire tout son possible pour juguler l’épidémie. Le gouvernement chinois espère également
renforcer sa coopération avec la communauté internationale et obtenir un plus large appui dans
ce domaine. Le gouvernement chinois a élaboré le « Programme sur la prévention et le contrôle à
moyen et à court terme du VIH/SIDA en Chine », fixant les directives, les objectives et le plans
d’actions des mesures de prévention et de contrôle. Nous sommes d’avis que les politiques
gouvernementales, la coopération multisectorielle, et la participation du public constituent les
clés pour mettre en œuvre des mesures de prévention et de contrôle efficaces.
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Commerce et développement

Au cours de la mondialisation de l’économie mondiale, un système de commerce
international défectueux est devenu un obstacle de plus en plus important à la croissance
économique des pays en développement, particulièrement des plus pauvres qui dépendent des
principaux produits de base pour l’exportation. C’est la raison pour laquelle je juge nécessaire
d’inclure les questions relatives au commerce, au développement et à la réduction de la pauvreté
aux débats de cette réunion.

Pendant assez longtemps, les pays en développement n’ont pas réussi à s’intégrer dans le
système actuel du commerce mondial. La principale raison de cet échec tient à l’inégalité de la
position des pays en développement par rapport à celle des pays développés. Les institutions
internationales de développement devraient aider les pays en développement à chercher et
trouver dans la libéralisation du commerce des opportunités et des avantages égaux.

Il va sans dire que les pays en développement devraient réaliser eux-mêmes des réformes
qui leur permettraient d’intensifier leur croissance économique et commerciale. Il faut cependant
faire la distinction entre les pays riches et les pays pauvres en ce qui concerne les moyens utilisés
pour la concurrence sur les marchés internationaux. Il n’est pas possible pour les pauvres de
partir sur les mêmes bases que les riches dans le processus de libéralisation du commerce. Il y a
maintenant 3 milliards de pauvres dans le monde qui vivent avec moins de 2 dollar par jour. Ils
n’ont que des moyens extrêmement limités pour entrer en concurrence sur les marchés
internationaux et ils affrontent des conditions d’échange de plus en plus défavorables. Si les pays
riches n’ouvrent pas leurs marchés aux pays pauvres, on ne peut guère s’attendre à voir le
commerce international contribuer à développer les pays pauvres et à réduire la pauvreté. À ce
sujet, je voudrais citer les remarques faites par le président Wolfensohn à la réunion de l’OMC
de l’an dernier à Seattle : « Exhorter les pays pauvres à réformer leurs économies, à être
compétitifs et s’acquitter de leurs dettes, n’a aucun sens tant qu’on ne leur donne pas les moyens
de soutenir la concurrence. » Par conséquent, lors des discussions sur le commerce et le
développement, nous devrions mettre l’accent non seulement sur les réformes nationales dans les
pays en développement, mais encore et surtout, sur leur accès aux marchés des pays développés.

On accepte généralement le principe selon lequel le système de libre-échange devrait être
établi sur la base d’avantages comparatifs. Ce principe préconise un système de commerce
équitable, équilibré, apportant des avantages réciproques. Il est donc tout à fait déraisonnable
pour les pays développés d’appliquer un « double standard » pour l’accès aux marchés. Tandis
que les pays développés demandent avec insistance aux pays en développement d’ouvrir les
marchés là où les pays développés bénéficient d’avantages dominants, ils protègent leurs propres
industries nationales quand elles ont perdu depuis longtemps leurs avantages comparatifs, et les
barrières contre les produits de ces industries issus des pays en développement demeurent
élevées. Ce genre de double standard est non seulement néfaste pour les pays en développement,
mais aussi pour les intérêts à long terme des pays développés eux-mêmes. Chacun d’eux doit
entreprendre des ajustements structurels et ouvrir son marché national selon des modifications
apportées aux avantages comparatifs en fonction des différents stages de développement. Cette
démarche est inévitable dans le processus de mondialisation économique. Pour cette raison, les
pays développés ne devraient pas considérer l’ouverture des marchés où ils ne sont plus
compétitifs comme un service rendu unilatéralement aux pays en développement, ils devraient
plutôt la considérer comme un processus évolutif de développement économique.
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Nous soutenons les efforts de la Banque quand elle exhorte les pays développés à ouvrir
leurs marchés. Il ne fait aucun doute que l’ouverture des marchés exercera des contraintes et aura
un coût social et économique pour chacun de ces pays. Il faudrait pourtant faire remarquer que
les pays développés n’ont pas encore pris des mesures sérieuses et concrètes pour ouvrir
davantage leurs marchés. Tandis que les pays en développement sont, dans l’ensemble, en train
de remplir leurs obligations stipulées dans les accords conclus au Cycle d’Uruguay, les pays
développés n’ont pas réussi à mettre complètement en œuvre la partie de ces accords qui traite
d’ouverture plus poussée de leurs marchés. En fonction de leur puissance économique et en
adoptant des politiques intérieures appropriées, les pays développés devraient être en meilleure
position pour absorber les coûts sociaux associés aux ajustements structurels et à l’ouverture des
marchés. Pour ces raisons, nous insistons auprès des pays développés pour qu’ils prennent des
mesures concrètes pour résister aux pressions politiques intérieures d’ouvrir davantage leurs
marchés aux pays en développement.

Nous soutenons le renforcement de la coopération entre la Banque mondiale, le FMI et
l’OMC visant à réformer le système du commerce mondial ; la poursuite d’une telle coopération
devrait cependant s’effectuer suivant un net partage des responsabilités. Nous sommes favorables
à ce que la Banque et le Fonds fassent des recherches sur les relations mutuelles entre le
commerce, la stabilisation macroéconomique et le développement. La politique commerciale et
la réforme institutionnelle, particulièrement en ce qui concerne le rythme et l’ordre d’ouverture
des marchés, devraient s’effectuer dans le cadre de l’OMC et par le biais de consultations
multilatérales. Les réformes commerciales ne devraient pas être entreprises comme des
conditions imposées par la Banque et le Fonds.

La Banque mondiale devrait insister sur la manière dont les pays en développement
pourraient mieux participer à la division internationale du travail en exploitant pleinement les
potentiels offerts par leurs avantages comparatifs au même titre que les différents stages de leurs
économies ; la manière dont ces pays pourraient relever les défis et saisir les occasions qui se
présentent avec l’émergence de la « nouvelle économie ». La Banque devrait également les aider
à moderniser leurs secteurs traditionnels par des technologies de pointe et leur fournir des
formations en vue de favoriser l’emploi, tout en les aidant à exploiter leurs avantages
comparatifs et accroître leur compétitivité pour qu’ils absorbent plus facilement les coûts sociaux
associés aux modifications structurelles.

Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) et pays pauvres très endettés (PPTE)

La réduction de la pauvreté demeure une mission obligatoire de la Banque pour les
années à venir. Etant donné que la réduction de la pauvreté constitue un défi redoutable qui ne
peut pas se réaliser en un jour, nous croyons que la Banque doit s’y engager sur le long terme. Il
est important de déployer des stratégies solides et continues pour lutter contre la pauvreté de
manière effective et efficace.

Le Rapport du Cadre stratégique de réduction de la pauvreté (CSLP) devrait être préparé,
à notre avis, pour profiter aux pays en développement à faible revenu en utilisant mieux les
ressources dont ils disposent pour mettre en œuvre les programmes de réduction de la pauvreté
au fil du temps. Il est cependant de la responsabilité des pays clients de préparer le rapport et, ce
faisant, de le prendre totalement en charge. Par ailleurs, la Banque, tout comme le Fonds
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devraient écouter davantage les opinions des pays concernés afin de mieux comprendre et
résoudre les problèmes issus de la préparation du rapport du CSLP. En outre, le partage du
travail entre les deux institutions de Bretton Woods devrait être défini plus clairement. De plus,
la réduction de la pauvreté ne devrait pas se limiter seulement au secteur social, comme
l’enseignement et la santé. Il a été établi que la manière la plus efficace de réduire la pauvreté
consistait à promouvoir la croissance économique et la redistribution des revenus. L’expérience
du passé prouve depuis longtemps que l’avantage comparatif de la Banque tient toujours à son
aptitude à fournir aux pays en développement les ressources financières et l’assistance technique
en vue de réduire la pauvreté.

Nous soutenons l’Initiative PPTE renforcée et son ultime objectif, la réduction de la
pauvreté. Nous saluons aussi la volonté politique exprimée par les pays développés en faveur
d’un allégement de la dette plus prononcé, plus rapide et de portée plus vaste. Cependant, en
liant l’allégement de la dette à la réduction de la pauvreté, l’objectif n’est pas d’imposer plus de
conditions aux pays PPTE, mais de faire en sorte que l’allégement de la dette serve à assurer la
pérennité de leur développement aussi bien qu’à créer un environnement économique
international qui leur soit favorable. À ce sujet, les pays développés devraient non seulement
alléger la dette, mais aussi fournir une aide publique au développement (APD) supplémentaire
aux pays PPTE pour réduire la pauvreté et prendre des mesures concrètes pour inverser la
tendance à la baisse de l’aide officielle au développement. Les principaux pays développés
devraient augmenter le plus tôt possible leur aide officielle au développement pour atteindre
0,7 % de leur PIB, un objectif fixé par les Nations Unies.

Les défis à relever par les petits États dans l’économie mondiale

En raison de leur situation géographique et de leur histoire, de nombreux petits États
affrontent des difficultés particulières dans leur développement économique. Le plus souvent, la
communauté internationale ne leur a pas accordé l’attention que méritaient leurs intérêts
légitimes et leurs demandes raisonnables dans le processus de mondialisation. À cet égard, nous
demandons qu’une aide publique accrue soit accordée à ces petits États pour accélérer leur
développement et améliorer leurs liens avec les marchés internationaux. Dans le cadre de son
aide, la communauté internationale devrait favoriser une meilleure coordination entre les
bailleurs de fonds afin de minimiser les dépenses supplémentaires et les charges que les petits
états sont obligés de supporter en se pliant à différentes exigences et procédures, émanant de
différents bailleurs de fonds.

Nous saluons l’étude conjointe réalisée par la Banque et le Groupe d’intervention du
Secrétariat du Commonwealth sur les défis auxquels doivent faire face les petits États dans
l’économie mondiale, et nous sommes favorables à ce que l’IDA leur applique une stratégie de
gradation souple. Il est très encourageant de voir que la Banque a recommandé d’adopter des
politiques de développement adaptées au contexte spécifique de chaque pays.

Capacité financière de la BIRD

À propos du renforcement des capacités financières, je crois que nous devons nous
inspirer de deux principes : 1) il doit exister un mécanisme permettant un juste partage des
charges pour s’assurer que les frais entraînés pour la Banque mondiale en tant qu’organisation
coopérative internationale multilatérale seront partagés par tous les pays membres ; 2) il faut
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d’abord parvenir à un consensus sur les futures orientations stratégiques de la Banque parmi tous
les pays membres, et préciser plus clairement le partage du travail entre la Banque et le Fonds.
Nous nous trouverons en position d’émettre des jugements valides sur la pertinence du capital
actuel de la Banque que si ces principes sont établis.

Nous avons la conviction que la mission fondamentale de la Banque consiste toujours à
aider les pays membres à alléger la pauvreté et à favoriser la croissance économique. Il est donc
nécessaire que la Banque maintienne un programme de prêts d’une importance raisonnable pour
atteindre cet objectif plutôt, que de soutenir des liquidités à court terme. Le mandat du FMI
consiste à aider les pays membres à résoudre les problèmes de stabilisation macroéconomique et
de balance des paiements internationale. Les deux institutions devraient établir une division des
tâches plus précise et plus adaptée.

La Banque mondiale est une institution financière internationale, et il est de la
responsabilité de tous les pays membres d’unir leurs efforts pour qu’elle fonctionne bien. Les
emprunteurs de la BIRD, y compris les pays pouvant bénéficier d’un financement mixte, ont déjà
contribué au résultat net, c’est pourquoi nous sommes opposés à l’option d’une augmentation des
frais de crédit de la BIRD.

La plupart des pays en développement sont confrontés à des frais budgétaires et à des
contraintes de commerce extérieur pour racheter leur capital. De ce point de vue, nous ne
croyons pas que la Banque doive continuer à rendre obligatoire le rachat du capital d’apport pour
ses pays membres.

Etant donné les incertitudes concernant les prévisions actuelles de demande de prêts et les
perspectives économiques mondiales de la Banque, l’éventualité d’un besoin de ressources
soudain en cas de crise est plus une hypothèse qu’une exigence réelle. Par ailleurs, du fait que les
pays membres ne se sont pas encore mis d’accord sur la prochaine augmentation générale de
capital, je pense que l’option d’un capital contingent mérite une étude plus poussée.

Déclaration de M. Rod Kemp, Ministre des Finances adjoint (Australie)1

La réduction de la pauvreté dans les pays les plus pauvres du monde ne sera jamais une
tâche facile : il s’agit en effet du plus grand défi auquel l’humanité se trouve aujourd’hui
confrontée. La Banque se trouve au centre de la réponse mondiale que nous y apportons. Elle
mérite notre appui.

La Banque et le FMI ont joué un rôle crucial en Asie pacifique au cours des trois
dernières années pour le rétablissement de la région et les réformes dynamiques nécessaires à
une croissance soutenue et à la réduction de la pauvreté. Très récemment, la Banque a réagi de
façon rapide et efficace au Timor oriental ; la coordination des bailleurs de fonds réalisée à cette
occasion a servi de modèle pour ce qui devrait être accompli ailleurs. Je salue l’engagement
renouvelé de la Banque avec le Pacifique Sud, le travail entrepris par le groupe d’intervention

                                                          
1   S’exprimant au nom des pays suivants : Australie, Cambodge, Fédération des états de Micronésie, Iles Marshall, Iles Salomon
et Vanuatu, Kiribati, Mongolie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République de Corée, République de Palau,
Samoa et Vanuatu.
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des Petits Etats, et le renouvellement du dialogue et de la coopération avec la Papouasie-
Nouvelle-Guinée. La nouvelle installation de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de l’unité de gestion
de la région pacifique de la Banque à Sydney renforcera les capacités de la Banque à répondre
aux besoins des pays membres de la région.

Commerce et développement

Le commerce joue un rôle essentiel dans le développement économique et des mesures
supplémentaires pour réduire les entraves au libre-échange constituent un élément très important
dans la réduction de la pauvreté à l’échelle mondiale.

Il se peut que l’accroissement du commerce ne soit pas suffisant en lui-même pour
garantir le développement. Mais en le combinant avec une bonne gouvernance, des institutions
fortes et une infrastructure solide, il peut jouer un rôle clé dans les efforts pour élever les niveaux
de vie et réduire la pauvreté.

Les conseils donnés par la Banque aux pays en développement membres de la Banque
devraient avoir pour but de les aider à intégrer la libéralisation du commerce à leurs stratégies de
réduction de la pauvreté, afin que les incidences des ajustements soient prises en compte de
manière appropriée, et que les bienfaits de la croissance contribuent à la réalisation des objectifs
sociaux. L’expérience dans les pays aussi bien développés qu’en développement, montre qu’une
plus grande ouverture commerciale contribue à la compétitivité et au dynamisme de l’économie
en voie de libéralisation, et fournit une motivation et un but à atteindre pour les autres réformes
nécessaires.

Dans le même temps, beaucoup de pays en développement, essentiellement ceux qui sont
le moins développés, subissent des contraintes significatives en raison des limitations placées par
d’autres pays à leurs accès aux marchés pour leurs exportations les plus importantes. Il ne serait
donc pas surprenant que le document préparé conjointement par la Banque mondiale et le FMI
pour notre discussion arrive à la conclusion qu’une libéralisation plus poussée du commerce
mondial serait particulièrement bénéfique pour les pays en développement.

Cette conclusion rejoint les observations d’une récente étude australienne (Global Trade
Reform: Maintaining Momentum, DFAT 1999), qui constatait les avantages substantiels
découlant de la réduction de la protection mondiale. Cette étude estimait à plus de
400 milliards de dollars les gains sociaux réalisés en diminuant de moitié les entraves au
commerce mondiales, dont 90 milliards provenant de l’agriculture, 66 milliards des produits
manufacturés, et 250 milliards des services. Cette étude, d’une importance cruciale dans le débat
actuel, a montré également que c’est au niveau de leur PIB que les pays en développement
gagneraient le plus.

Une libéralisation plus poussée du commerce agricole revêt une importance particulière
pour les pays en développement, du fait que de nombreux produits se heurtent toujours à des
barrières très élevées dans les pays développés, sous forme de droits et autres distorsions dues
aux subventions et aux régimes de soutiens internes et contingentements restrictifs.
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Assistance technique liée au commerce

La coopération continuelle entre la Banque mondiale, le FMI et l’OMC dans le cadre de
l’assistance technique liée au commerce par le biais du Cadre intégré doit constituer une priorité.
Il est important que la Banque et le Fonds soutiennent pleinement le Cadre intégré et explorent
toutes les voies possibles pour travailler de manière constructive avec les organisations
concernées, de même qu’avec les pays bénéficiaires. Je suis favorable à l’examen indépendant
dont le Cadre intégré va prochainement faire l’objet, ce qui se révélera très utile pour renforcer
sa mise en œuvre.

Le programme 2000 de la Banque pour l’OMC, qui a été conçu pour aider les pays en
développement à participer plus efficacement dans les négociations de l’OMC, se révèle très
précieux. Cependant, tout en reconnaissant l’importance du renforcement des capacités en
Afrique et en Asie du Sud-Est, il ne faut pas que les besoins particuliers des petits États du
Pacifique et d’ailleurs passent inaperçus. Les limitations de capacité auxquelles les plus petits
États font face sont particulièrement difficiles à surmonter et restreignent sérieusement leurs
efforts pour participer aux négociations de manière significative.

Groupe d’intervention des Petits Etats

En tant que représentant de sept petites îles du Pacifique, dont les populations vont de
20 000 à 400 000 habitants, je soutiens vigoureusement le rapport conjoint réalisé par la Banque
et le Groupe d’intervention du Secrétariat du Commonwealth sur les défis à relever pour les
Petits Etats.

L’adoption et la mise en œuvre de politiques économiques intérieures et sociales saines
sont au cœur du développement des petits États. Néanmoins, comme le rapport l’indique, la
plupart de ces états se heurtent à des problèmes inhérents à leur petite taille, qui les rendent
particulièrement vulnérables. En raison de leur petite taille, de marchés intérieurs limités et de
bases de ressources étroites, ils sont extrêmement dépendants du commerce — les petits états
étudiés dans le rapport ont un ratio moyen du commerce au PIB supérieur à 100 % — et des
possibilités de diversification limitées. En conséquence, ils sont très exposés aux changements
dans leurs marchés d’exportation et termes commerciaux, tandis que les marchés financiers
considèrent que les investissements y sont plus risqués que dans des États plus grands. Ces
problèmes sont compliqués par l’éloignement et l’insularité (un problème particulièrement aigu
pour les économies des îles du Pacifique), ce qui entraîne entre autres des frais de transport
élevés et des capacités institutionnelles limitées dans les secteurs public et privé. Leur petite
taille limite également leurs capacités à réagir aux catastrophes naturelles, auxquelles beaucoup
d’entre eux sont soumis plus que la normale, tandis que certains petits États insulaires sont voués
à souffrir de façon disproportionnée des chocs climatiques et environnementaux.

Une libéralisation plus poussée du commerce, quand elle s’accompagne d’une politique
intérieure adaptée, profitera aux petits comme aux grands États. Le rapport met cependant en
évidence les barrières particulières rencontrées par les petits États pour s’adapter aux
changements survenant dans le régime du commerce mondial. Ces barrières ont de la difficulté à
trouver d’autres sources de revenu à l’absence de capacités à utiliser efficacement les processus
de résolution de conflits.
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Il est par conséquent tout à fait justifié de prendre en considération les circonstances
spéciales des petits États dans les politiques et programmes des organisations multilatérales du
commerce, des finances et du développement. Pour la Banque, ceci devrait entraîner la poursuite
d’une méthode souple pour décider quels petits États se qualifieront pour sortir du financement
concessionnel. J’apporte aussi mon appui à la recommandation du rapport selon laquelle la
Banque devrait entreprendre un programme de travail progressiste, mettant l’accent sur les
obstacles particuliers qui empêchent le développement des petits États.

La Banque se doit d’apporter une contribution de valeur spéciale au développement des
petits États. Ce fait est bien illustré par sa stratégie dans le Pacifique. En raison du rôle que
jouent les bailleurs de fonds bilatéraux et autres organisations bilatérales, la Banque n’a pas, et
ne cherche d’ailleurs pas à avoir, le rôle principal dans la région. Mais la Banque peut engager
les gouvernements dans des dialogues sur des réformes structurales et institutionnelles de plus
grande ampleur que d’autres bailleurs de fonds ne sont pas désireux, ou pas capables,
d’entreprendre. Ce dialogue sur les réformes a des chances d’être plus efficace s’il s’appuie sur
des opérations de prêt stratégiques et des services non liés aux prêts. D’autre part, la Banque peut
faire profiter les pays du Pacifique, avec lesquels elle s’est engagée, de l’expérience et des
connaissances du développement des petits états qu’elle a acquises dans d’autres parties du
monde, notamment les Caraïbes et l’Afrique. Par conséquent, je suis tout à fait partisan de la
politique menée par la Banque dans le Pacifique que je juge cruciale pour le développement des
petits États de la région. Dans ce contexte, je salue aussi la décentralisation de l’unité de gestion
des pays du Pacifique à Sydney qui devrait améliorer notablement son efficacité.

Intensification de l’action contre le VIH/SIDA

Le VIH/SIDA représente une énorme menace pour le développement de nombreux pays.
Non seulement il cause des souffrances personnelles considérables, mais il mine sérieusement
certains éléments centraux de la croissance économique : la santé d’une main-d’œuvre dans la
force de l’âge, les capacités du système éducatif et le fonctionnement de nombreux organes du
gouvernement. Il fait peser un lourd fardeau sur le système de santé et les services d’aide sociale,
les budgets des gouvernements et des ménages, et sur les systèmes traditionnels d’entraide.

Tandis que l’attention se concentre sur les pays où la prévalence du VIH/SIDA est déjà
élevée, son épidémiologie indique que tous les pays, même ceux où il ne s’agit pas encore d’un
problème de santé significatif, devraient disposer d’une stratégie active pour le combattre. Ceux
qui n’ont pas encore de stratégie globale doivent agir maintenant. Il est clair que des
interventions préventives pour réduire les risques sont les plus efficaces et les plus économiques.
Les actions pour améliorer l’éducation et les opportunités d’emploi pour les femmes peuvent
permettre de réduire l’expansion du VIH/SIDA et atténuer les effets néfastes qu’il a sur les
enfants survivants.

Je salue les efforts accomplis par la Banque à travers ses programmes pour résoudre ces
problèmes. La Banque doit continuer à intensifier son action dans ce domaine, tout en
reconnaissant le rôle central du l’ONUSIDA et de l’OMS. La Banque doit s’assurer que les
stratégies liées au VIH/SIDA se fondent dans le programme de développement et que l’incidence
possible du VIH/SIDA est prise en compte dans toutes les Stratégies d’aide aux pays.
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Pays pauvres très endettés

Au mois de septembre dernier, ce comité a parrainé, sous condition de financement
disponible, le renforcement de l’Initiative PPTE qui demandait un allégement de la dette plus
prononcé, plus large et plus rapide. Le cadre stratégique renforcé liait plus étroitement
l’allégement de la dette à la réduction de la pauvreté. La mise au point de stratégies de réduction
de la pauvreté conduites par les pays eux-mêmes constitue un outil important vers la réalisation
de cet objectif. Je suis encouragé par les progrès accomplis à ce jour. Tous les efforts doivent
tendre à amener tous les PPTE admissibles au point de décision le plus rapidement possible en
conformité avec des programmes efficaces pour être sûr que les avantages de l’allégement de la
dette sont dispensés aux pauvres.

Pour appuyer le renforcement de l’Initiative, l’Australie a accordé des financements
supplémentaires au Fonds fiduciaire PPTE, et la Nouvelle-Zélande a elle aussi accepté d’y
contribuer. Dans les deux cas, il s’agit « d’argent frais », illustrant le principe de caractère
complémentaire sans que cela se fasse aux dépens de l’APD existante. Toutefois, la totalité du
financement nécessaire pour l’Initiative n’est pas encore garantie. La Banque doit continuer ses
efforts pour mobiliser les financements internes, et les bailleurs de fonds devraient achever
rapidement les dispositifs leur permettant de faire les contributions qu’ils ont promises. La
réalisation des engagements pris par les bailleurs de fonds à l’égard du renforcement de
l’Initiative permettra également de s’assurer que les ressources IDA ne sont pas compromises. Le
succès de l’Initiative dépend également de la participation de tous les créanciers bilatéraux pour
apporter cet allégement. J’encourage tous les créditeurs PPTE à faire en sorte que cela soit
véritablement une initiative internationale.

Le point sur la capacité financière de la BIRD

L’amélioration de la situation financière mondiale a diminué les demandes de crédit de la
Banque et relâché les pressions immédiates exercées sur son bilan.

Il se peut que la Banque ait besoin de capitaux supplémentaires dans l’avenir, mais
l’évaluation des exigences en capitaux de la Banque doit procéder d’un examen systématique et
complet de son rôle propre et de son mandat. La Banque doit se concentrer davantage sur les
domaines où l’efficacité du développement et l’impact de la réduction de la pauvreté ont le plus
d’importance par rapport aux autres partenaires du développement. Il faut également que les
actionnaires décident clairement jusqu’à quel point la Banque doit continuer à prêter de l’argent
dans des situations de crise pour fournir des liquidités soutenant les programmes du FMI,
maintenant que l’augmentation des quotas du Fonds est en place et qu’il a accès au nouveau
dispositif d’emprunt.

Entre-temps, j’appuie l’étude en cours sur les autres moyens de renforcer notre capacité à
assumer les risques, comprenant une analyse sérieuse sur la portée d’économies administratives
plus poussées ou de modifications des frais de prêt.

Un des moyens reconnu comme pouvant mieux équilibrer le bilan de la BIRD serait de
racheter ou de libérer la partie du capital d’apport des actionnaires exprimée en monnaie locale.
Je sais qu’un document traitant de ces options sera bientôt distribué aux actionnaires. Il est clair
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que chaque pays devra évaluer soigneusement les répercussions de tout changement de méthode.
Au sein des pays du Pacifique, la Nouvelle-Zélande a récemment accepté de convertir son capital
d’apport en dollars par le biais d’un rachat, permettant ainsi l’utilisation sans restrictions de ces
ressources, tandis que l’Australie a fait de même il y a quelques années.

Déclaration de M. Victor B. Khristenko, Vice-Président du gouvernement
(Fédération de Russie)

Tendances des transferts de ressources

Nous pouvons remarquer, avec un optimisme prudent, quelques signes positifs
concernant les transferts de ressources aux pays en développement et en transition. Il est
cependant trop tôt pour parler de la fin du tunnel.

Pratiquement tous les pays touchés par la crise financière affichent maintenant une
certaine confiance dans le retour de la croissance économique. La crise a mis à jour leurs
faiblesses structurelles et macroéconomiques, ce qui les a donc forcés à accélérer les réformes.
Après que les mesures nécessaires ont été prises, encore qu’elles l’aient été tardivement, la
confiance des investisseurs se rétablit lentement. Les leçons de la crise doivent certainement être
tirées — les pays doivent éviter les stratégies d’emprunt exagérément risquées tel le financement
de projets nationaux à long terme avec une dette extérieure à court terme. Si l’on tient compte du
fait que le niveau des investissements de portefeuille et les prêts bancaires aux pays en
développement d’avant la crise comprenaient nécessairement des éléments purement spéculatifs,
nous ne devrions donc pas nous attendre à un rendement précoce à ce niveau. Par conséquent,
une certaine réduction inévitable du financement total doit être compensée par des améliorations
importantes tant du point de vue de la qualité que de celui de l’impact sur l’environnement.

Nous pouvons réitérer les observations exprimées lors des réunions précédentes sur la
bonne tenue dont continuent de faire preuve les investissements étrangers. Ces investissements
sont à plus long terme et, de ce fait, ils constituent la ressource extérieure la plus fiable pour le
développement. Il faut cependant remarquer que la stabilité de cet indicateur signifie, en fait, que
sa croissance s’est arrêtée. On aurait pu s’attendre à voir l’investissement étranger direct
remplacer les prêts bancaires de manière plus systématique, étant donné la diminution réelle du
coût de main-d’œuvre et le véritable taux de change des pays touchés. Nous croyons au potentiel
des pays en développement pour attirer davantage d’investissement direct, particulièrement dans
les secteurs tournés vers l’import-export. Tel est bien le domaine dans lequel la Banque et ses
branches spécialisées, la Société financière internationale (SFI) et l’Agence multilatérale de
garantie des investissements (AMGI), devraient pleinement démontrer leur rôle de catalyseur et
de conseiller.

En ce qui concerne l’assistance bilatérale officielle, nous saluons les signes évidents de sa
croissance. Dans le même temps, nous devrions préserver l’équilibre existant entre l’assistance
bilatérale et multilatérale. L’une ne peut pas se substituer à l’autre. Le rôle systémique et
coordinateur de l’assistance multilatérale dans le domaine du développement qui se matérialise
dans le CDI est trop important pour être minimisé. nous ne sommes pas d’accord avec ceux qui
demandent une révision radicale des actions des institutions financières internationales. Ces
institutions ont besoin de tout notre soutien politique.
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Intensification de l’action contre le VIH/SIDA

Nous saluons les efforts continus de la Banque pour alerter la communauté internationale
sur l’épidémie du VIH/SIDA et nous partageons la conclusion selon laquelle cette maladie n’est
plus seulement un problème de santé, mais une menace pour le développement économique de
nombreux pays et même de régions entières. A cet égard, nous nous rallions aux six domaines
prioritaires pour l’action internationale sur le VIH/SIDA, tels qu’ils ont été établis dans les
documents respectifs de la Banque.

Dans le même temps, nous considérons que malgré l’importance que revêt une prise de
conscience accrue de la part du public, la plus grande partie des charges entraînées par cette lutte
devrait être supportée par les gouvernements des pays touchés par l’épidémie. C’est au niveau
gouvernemental que sont prises les mesures visant à introduire les approches multisectorielles
pour le VIH/SIDA et à intégrer ce problème dans le programme de développement. Nous
croyons donc qu’il est essentiel de continuer les récentes séries de conférences et réunions sur le
VIH/SIDA, qui ont connu un véritable succès, avec l’objectif de mieux faire comprendre ce
problème aux dirigeants de ces pays. Cette démarche aurait également un effet secondaire positif
se traduisant par une plus grande mobilisation des bailleurs de fonds.

En ce qui concerne le rôle de la Banque dans le processus global de lutte conte le
VIH/SIDA, nous aimerions suggérer qu’en plus des programmes sectoriels habituels qui
comprennent la santé, l’enseignement et les systèmes sociaux dans les pays en développement, la
Banque puisse prendre la tête d’un mouvement dans le domaine suivant : elle devrait essayer de
concevoir un mécanisme financier pour inciter l’industrie pharmaceutique à mettre au point des
vaccins à un prix abordable pour les pays en développement. Il nous semble que cela pourrait
être accompli dans les meilleures conditions en assurant la demande du marché pour de tels
vaccins. Il s’agit là d’une tâche immense exigeant par conséquent des actions novatrices et
ambitieuses, comme ce fut le cas pour le Fonds prototype pour le carbone. Nous croyons que
seules des mesures audacieuses pourront amener une percée importante dans la lutte contre le
VIH/SIDA, et nous espérons que la Banque sera à la hauteur de la tâche.

Commerce et développement

Nous saluons l’analyse des questions de commerce dans le contexte du développement
économique et social. Les recherches de la Banque mondiale prouvent de manière convaincante
que la participation au commerce mondial constitue l’un des facteurs de croissance économique
et d’allégement de la pauvreté les plus importants. Nous sommes d’avis que les questions
commerciales sont encore plus cruciales maintenant que de nombreuses économies en
développement ou en transition ont commencé à surmonter la grande crise financière de 1997-
1999. Comme on pouvait s’y attendre, la croissance économique de ces pays est principalement
impulsée par des balances commerciales largement positives qui permettent de reconstituer les
réserves en devises étrangères et d’augmenter les perspectives d’emploi. Dans de telles
circonstances, tout renforcement des barrières commerciales de la part des pays industrialisés
conduirait à un ralentissement de la reprise économique et à un affaiblissement du consensus
politique qui sous-tend les réformes structurelles. D’un autre côté, des mesures visant à faciliter
le commerce peuvent donner plus d’élan aux tendances positives de 1999.
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Etant donné que notre forum n’est pas consacré aux aspects techniques du commerce
international, qui doivent être traités comme il se doit par l’OMC, je voudrais souligner les
points généraux suivants :

•  La Banque mondiale devrait soutenir vigoureusement l’élargissement du commerce
mondial en tant qu’instrument clé de développement. Il faut démontrer avec force que
toute mesure facilitant le commerce ouvre de nouvelles opportunités aux consommateurs
en termes de meilleure qualité et de prix plus abordables. Par conséquent, l’expansion du
commerce est, dans un sens, l’équivalent du progrès technique et de la découverte de
nouvelles ressources naturelles.

•  De nombreuses raisons laissent à penser que les plus pauvres ont relativement plus à
gagner de la libéralisation du commerce. Ces personnes ont tendance à se concentrer soit
dans une agriculture de semi-subsistance, soit dans des petits services ou d’autres secteurs
qui ne sont pas menacés par la concurrence des importations. Ils achètent des céréales, du
combustible, des produits transformés de base. Pour eux, la libéralisation du commerce
signifierait d’abord un meilleur niveau de vie en raison du prix plus bas de ces produits
essentiels. En outre, un développement tourné vers l’exportation, y compris pour
l’agriculture, ouvrirait de nouvelles opportunités d’emploi pour eux. Je pense que ces
considérations devraient être prises en compte dans le processus du CSLP.

•  D’un autre côté, la libéralisation du commerce affecterait inévitablement les intérêts
acquis de certains producteurs qui essaieraient de ralentir, ou même de renverser, ce
processus. C’est pourquoi la libéralisation du commerce doit être en conformité avec le
cadre macroéconomique et structurel, et l’économie politique du pays dans son ensemble.
Il est donc inadmissible que la conditionnalité de la Banque se transforme en oukases
concernant le calendrier exact et l’étendue de la réforme commerciale.

•  L’histoire démontre qu’une forte orientation à l’exportation, comme celle qui a été
poursuivie par certaines économies du Pacifique et d’Asie orientale, peut devenir un
instrument clé pour une croissance accélérée et l’éradication de la pauvreté, tandis que la
libéralisation des importations peut seulement se produire plus tard. Ainsi, quand des
questions de commerce sont considérées par la Banque mondiale, il convient d’insister sur
l’importance particulière qu’il y a à faciliter et diversifier les exportations.

•  Nous sommes généralement d’accord sur l’idée que la libéralisation du commerce profite
aussi bien aux pays industrialisés qu’aux pays en développement. Cependant, on ne peut
pas surestimer le rôle particulier joué par les premiers. Tandis que les tarifs douaniers
constituent, dans nombre de pays en développement, une source de revenus fiscaux
importants, qui ne peuvent pas être totalement compensés par les revenus internes en
raison de nombreux facteurs institutionnels, la composante fiscale que représentent ces
droits dans les pays industrialisés est pratiquement négligeable. Des changements
relativement mineurs dans leur régime commercial peuvent affecter fortement, même les
secteurs les plus avancés des économies en développement et en transition. Par ailleurs, il
arrive souvent que la politique commerciale des pays industrialisés constitue un facteur
important des discussions de politique intérieure des pays en développement. Quand nous
demandons la libéralisation du commerce dans les économies en développement, elle doit
être renforcée par des actions semblables de la part de leurs partenaires commerciaux
industrialisés, sinon nos efforts seraient presque réduits à néant.
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•  Les raisons politiques et idéologiques justifiant des changements de politique
supplémentaires par les pays industrialisés peuvent être particulièrement mises en relief
par comparaison avec l’expérience des économies en transition. Au cours des dix
dernières années, ces économies ont connu des changements spectaculaires de leurs
régimes commerciaux, passant du monopole d’État à une vaste dérégulation. La
profondeur et la rapidité de cette réforme sont sans précédent dans l’histoire moderne.
Nous continuons pourtant de supporter les coûts politiques d’une telle réforme
structurelle. Il n’est pas facile d’expliquer ces politiques à la société civile quand nos
producteurs sont confrontés à des barrières commerciales discriminatoires dans les pays
industrialisés. Notre libéralisation du commerce a été un exercice unilatéral absolu. Nous
pensons qu’il appartient maintenant aux pays industrialisés de faire un bout de chemin.
Nous — et je parle non seulement de la Russie mais de toutes les économies en transition
— avons montré ce que signifie réellement la poursuite de politiques audacieuses visant
des objectifs à long terme.

•  Il existe un autre aspect important des politiques tarifaires des pays industrialisés dont il
convient de discuter ici, il s’agit du recours aux barrières non tarifaires. Tandis que les
tarifs protecteurs connaissent un déclin, les sentiments protectionnistes ne disparaissent
pas facilement. Que peut-on faire à cet égard ?

Premièrement, la Banque mondiale en tant qu’institution culturelle et chef de file de la
pensée sur le développement devrait souligner fortement que les économies en développement
sont affectées de manière disproportionnée par les barrières non tarifaires. Quand elles se
heurtent aux tarifs, ces économies peuvent se résoudre à baisser les coûts, les revenus réels et les
niveaux de vie de ceux qui travaillent dans l’exportation et continuer à maintenir leur potentiel
d’exportation. D’un autre côté, les barrières non tarifaires peuvent effectivement interdire leurs
exportations en raison de l’insuffisance des capacités institutionnelles de ces pays.

Deuxièmement, la Banque mondiale devrait accorder plus d’attention au renforcement
des capacités liées au commerce dans les économies en développement et en transition. Une aide
technique appropriée doit être encore augmentée et ciblée sur les secteurs reconnus comme
prioritaires pour le développement commercial par les pays clients eux-mêmes.

Petits États : relever les défis de la mondialisation

A l’époque de la mondialisation, les problèmes de développement spécifiques aux petits
États méritent une attention particulière. Les analyses et conclusions du rapport sont, à notre
avis, tout à fait importantes et utiles. Nous soutenons la combinaison d’actions pertinentes
exposées dans ce document tant pour les petits États eux-mêmes que pour la communauté
internationale. Nous avons le plaisir de remarquer que les recommandations de ce rapport sont
conformes aux opinions exprimées au cours d’un processus de consultation très complet par les
représentants des petits États de toutes les régions.

Il devrait être reconnu que de nombreux petits États sont extrêmement vulnérables en
raison de la combinaison de facteurs tels qu’un petit marché intérieur, une production et des
exportations relativement non diversifiées, une forte dépendance par rapport à des marchés
étrangers éloignés, les dangers de catastrophes naturelles et de changement climatique, des
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faiblesses dans les capacités des secteurs public et privé, un niveau de pauvreté relativement plus
élevé et une distribution des revenus plus inégale.

Ces questions devraient être soigneusement prises en compte pour déterminer le
traitement spécial à réserver aux petits États dans les domaines de la libéralisation du commerce,
du contrôle des flux financiers internationaux et la régulation des services financiers associés,
aide au développement et qualifications pour recevoir une aide. Dans le même temps, un
traitement de faveur des petits États ne doit pas entrer en conflit avec les intérêts des pays en
développement et en transition. Par exemple, la fourniture de services financiers par certains
petits États constitue un domaine où il faut trouver le bon équilibre entre les intérêts pour que la
prévention de crimes financiers et fiscaux internationaux soit assurée.

La Banque mondiale, en tant que partenaire majeur des petits États, doit jouer un rôle très
important en les aidant à relever les défis de la mondialisation. D’un côté, la plupart des petits
pays en développement sont membres et emprunteurs de la Banque. De l’autre, la Banque
compte de nombreux avantages comparatifs très précieux pour les petits États. Cela étant, nous
aimerions encourager la Banque à poursuivre le programme en faveur des petits États, y compris
promouvoir une meilleure coordination des bailleurs de fonds, le soutien aux initiatives
régionales dans les secteurs public et privé, le crédit pour les projets contre les catastrophes et
leur atténuation et l’accumulation et la dissémination du savoir particulièrement intéressant pour
les petits états.

Initiative PPTE

Nous sommes satisfaits de la progression de la mise en œuvre et des décisions concernant
l’Initiative PPTE renforcée visant à apporter un allégement plus prononcé, plus rapide et plus
large de la dette. nous voudrions profiter de l’occasion pour exprimer notre soutien aux pays
PPTE qui ont pu atteindre le point de décision, conserver leur stabilité macroéconomique,
préparer des réformes structurelles et mettre en œuvre des programmes de réduction de la
pauvreté. Nous remercions également la BIRD et le FMI qui ont réussi à améliorer très
notablement leur coopération en soutenant ces pays. Nous applaudissons le début du processus
PPTE qui devrait renforcer l’adhésion aux programmes et améliorer la coordination des bailleurs
de fonds.

En même temps, nous sommes toujours préoccupés par l’absence d’un cadre clairement
défini pour faire face aux coûts en forte augmentation de l’Initiative PPTE renforcée. Malgré des
efforts de mobilisation intense des pays bailleurs de fonds et des IFI, le montant et le calendrier
des contributions du Fonds fiduciaire PPTE demeurent incertains. En janvier 2000, le Conseil
d’administration a approuvé une décision apportant une solution provisoire au problème en
autorisant l’usage de ressources de l’IDA pour financer l’allégement de la dette entre le point de
décision et le point d’achèvement. Ces coûts doivent être remboursés au coup par coup par la
composante du Fonds fiduciaire de la Banque en fonction des ressources disponibles. Les
ressources de l’IDA seront également utilisées pour soulager les dettes des prêts de la BIRD. Ces
mesures comportent le risque d’affaiblir l’autorité de l’engagement de l’IDA aussi bien que des
risques politiques associés au processus budgétaire dans certains pays bailleurs de fonds. Nous
croyons par conséquent que cette option, qui peut nous donner plus de temps, amènera
inévitablement, en l’absence d’un ensemble de mesures mieux équilibré, un déficit de
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financement pour l’IDA et mettra ainsi en danger tout le mécanisme de transfert de ressources
vers les pays en développement.

Nous sommes inquiets de l’absence de décisions sur la couverture des frais de la
participation de la Banque multilatérale de développement dans l’Initiative PPTE renforcée. En
tant qu’actionnaire et emprunteur de la BIRD, nous croyons que la participation de la banque à
l’Initiative devrait être basée sur une stricte adhésion aux principes fondamentaux de l’Initiative
ayant précédemment fait l’objet d’un accord : préserver le caractère complémentaire de
l’allégement de la dette, protéger l’intégrité financière de l’institution et partager équitablement
les charges. Compte tenu de la vulnérabilité des situations économiques et financières des pays
emprunteurs, aussi bien que des capacités d’absorption des risques limitées de la Banque, nous
croyons qu’un accroissement supplémentaire des dépenses liées à la participation de la Banque à
l’Initiative aboutira à long terme à faire du tort à l’institution et ses emprunteurs.

Nous sommes heureux que la Banque, en répondant à certaines requêtes de pays
membres, ait commencé à prendre sérieusement en compte des questions liées à la mise en
œuvre de l’Initiative qui avaient été jusqu’alors mises de côté. Parmi ces problèmes se trouvent
l’impact négatif de l’Initiative PPTE sur d’autres pays créanciers pauvres, les petites banques
régionales de développement dont les actionnaires sont des pays pauvres en développement, le
rôle de la dette intérieure. A cet égard, nous croyons aussi que l’impact de l’Initiative sur les
relations des pays PPTE avec les créanciers privés devrait faire l’objet d’une analyse séparée.
Cette question a été à peine soulevée au cours des discussions précédentes pour ce qui était de
faire « partager pleinement les charges de la participation à l’Initiative par les créanciers privés »
et « imposer des limites très strictes à de futurs emprunts commerciaux ». D’autre part, si nous
croyons que le secteur privé sera à long terme un moteur important de croissance économique, il
n’est pas possible d’ignorer l’impact potentiel que peut avoir l’Initiative sur les perspectives
consistant à attirer des financements extérieurs issus de cette source. Nous devons aussi garder
présent à l’esprit qu’une économie viable ne peut fonctionner si elle ne peut pas utiliser des
financements extérieurs venant de sources commerciales. Dans le cas des pays PPTE où le rôle
du secteur privé naissant est encore faible et son crédit international encore mal établi, il serait
irréaliste de s’attendre à ce que leurs économies puissent fonctionner sans emprunt commercial
extérieur par une quelconque entité publique.

Nouvelle architecture financière

Nous soutenons le rôle actif que joue la Banque mondiale en renforçant l’architecture
financière internationale. Les leçons tirées de la crise financière récente confirment que la mise
en valeur des fondements structurels, sociaux et institutionnels de l’économie de marché,
renforçant surtout la résilience interne des systèmes financiers, est une condition préalable
importante pour permettre aux pays de profiter pleinement de la mondialisation et de
l’intégration financière internationale. A cet égard, nous saluons la participation de la Banque
dans les diagnostics du secteur financier des pays en développement et en transition, tout comme
son engagement direct dans des opérations visant à la restructuration des secteurs financiers et
bancaires, augmentant l’efficacité et la fiabilité des régimes réglementaires nationaux. Dans le
même temps, nous attachons une grande importance à la participation de la Banque aux réformes
des mécanismes financiers internationaux parce que l’institution est particulièrement bien placée
quand il s’agit d’amener l’expérience des pays en développement et leurs intérêts réels à la table
de négociations.
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L’élaboration et la mise en œuvre de normes et codes internationaux représentent un
aspect important des efforts visant à améliorer l’architecture financière. Les domaines prioritaires
consistent ici à assurer la transparence des données financières du pays, à préserver cette
transparence dans les politiques fiscales, monétaires et financières, la supervision et la
réglementation des marchés bancaires et financiers, la bonne gestion des réserves en devises et
de la dette publique. A cet égard, nous soutenons la participation de la Banque et du Fonds au
Programme conjoint d’évaluation du secteur financier pour les pays membres qui devrait
permettre la création d’indicateurs de stabilité fiables pour les secteurs financiers et bancaires. Le
résultat de ces études devrait être également mis en pratique dans la préparation du projet pour
assurer une haute qualité aux opérations de la Banque dans les secteurs respectifs.

En même temps, nous ne pouvons pas appuyer les dispositifs impliquant pour les pays en
développement l’application stricte de lois et normes conçues pour les pays développés, sans
tenir compte ni de leur pertinence, ni de leur utilité, pas plus que des coûts, qu’elles entraînent.
La crise financière récente a souligné le rôle des facteurs structurels et sociaux dans le
renforcement de la résilience des systèmes économiques nationaux soumis à la mondialisation.
Dans ces conditions, le transfert mécanique de normes spécifiques aux pays développés ne jouera
aucun rôle dans la réalisation des objectifs finaux. Une approche mieux adaptée consisterait, à
notre avis, à mettre en œuvre les grands principes, approuvés largement, qui ont fait leurs
preuves au niveau international, plutôt que d’appliquer des normes et des règlements spécifiques
prédéfinis. L’établissement d’un bon équilibre entre les conditions particulières des pays et la
nécessité de mettre en œuvre un ensemble imposé de normes fondamentales est la clé de la
réussite

Nous devons aussi éviter une approche mécanique pour évaluer la conformité des pays
aux normes et tenir compte des efforts réels accomplis dans des conditions particulières. La
conception et l’application de mesures appropriées pour inciter les pays à mettre les normes en
pratique demeurent une question ouverte. À cet égard, nous devrions nous souvenir que nous ne
pouvons pas considérer comme acquise la bonne réaction du marché à une information
financière publiée par les pays. La manière de traiter les pays qui ne pourraient pas se conformer
aux normes pour une raison ou une autre n’apparaît pas clairement : faut-il les pénaliser en
limitant leur accès aux institutions financières internationales (IFI), ou convient-il mieux
d’accorder une assistance technique supplémentaire pour corriger la situation ? L’étendue des
informations publiées par opposition à leur qualité n’est toujours pas résolue. Les besoins en
ressources liées à la conception des normes et à la méthodologie d’évaluation de conformité des
pays à ces normes, la conduite de ces évaluations, les mesures à prendre ensuite pour aider les
pays, peuvent également être très élevés et aller au-delà des capacités des IFI et des pays
membres.

Nous accordons une grande importance à la participation conjointe du Fonds et de la
Banque aux actions visant à augmenter les capacités des pays à gérer les risques financiers et
renforcer les systèmes financiers. Ces actions devraient avoir pour objectif ultime la création
d’un « système d’alerte précoce ». Un tel système serait extrêmement utile pour identifier les
problèmes systémiques et de liquidités et préparer des mesures stratégiques adaptées. Comme
l’expérience récente le montre, l’absence d’un tel système a empêché que les pays et les IFI ne
réagissent à temps et efficacement pour contenir une crise de développement incontrôlable. Il est
bien connu que la stabilité des systèmes financiers est non seulement soumise à des facteurs
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spécifiques du secteur financier, mais aussi au modèle comportemental du secteur immobilier, du
gouvernement des entreprises, des fondements institutionnels des marchés. Bien qu’il soit
nécessaire d’apporter des améliorations à ces secteurs pour réaliser un renforcement fondamental
des systèmes financiers, elles peuvent demander beaucoup de temps à mettre en œuvre. Dans ces
conditions, nous attendons de la Banque qu’elle prenne en considération les réalités existant dans
les pays membres, notamment les facteurs liés à leur économie politique, tout en tenant compte
de leurs problèmes structuraux à long terme. Les conditions et programmes des pays respectifs
devraient être classés par ordre prioritaire selon des critères de pertinence pratique et leur
capacité réelle à s’y conformer. Dans l’établissement des diagnostics du secteur financier, la
Banque devrait aussi tenir compte de la situation particulière du marché, l’éventualité d’une
réaction excessive et irrationnelle des marchés à certaines informations. À cet égard, nous
devons être extrêmement prudents en diffusant les informations recueillies par de tels
diagnostics.

Le mécanisme devant faciliter la participation du secteur privé dans la prévention et la
résolution des crises est un élément important de la nouvelle architecture financière.
L’expérience mitigée des pays montre qu’une participation réussie des créanciers privés dans la
résolution des crises dépend de la situation particulière du pays, de la structure de la dette
extérieure, de la stabilité du secteur bancaire aussi bien que des sentiments des investisseurs
envers les perspectives de développement du pays à moyen terme. Pour les pays en
développement et en transition qui ont une position marginale sur les marchés des capitaux, il est
très difficile de faire la différence entre une crise de liquidités et une crise d’insolvabilité.
L’application de règles strictes concernant la participation des créanciers privés peut, dans
certains cas, amener la panique sur les marchés. D’un autre côté, l’absence de règles, ou leur
application délibérée, peut avoir un impact négatif sur l’accès des pays aux marchés des
capitaux. Nous croyons néanmoins que l’approche impliquant les créanciers privés dans la
résolution des crises devrait se fonder sur un ensemble de règles bien connues à l’avance de tous
les participants, bien que l’expérience présente ne permette pas de formuler des règles convenant
à toutes les situations possibles. Tout en traitant les problèmes au cas par cas, la préférence
devrait être accordée aux solutions favorables au marché, qui ne risquent pas d’affecter
brutalement les coûts du crédit à l’avenir et de se propager par contagion. Les conditions de
soutien de la part des créanciers officiels doivent être discutées et annoncées avant que le pays ne
commence à négocier avec les créanciers privés, car il est très difficile d’arriver à conclure un
accord avec eux sans cet appui. Nous entendons par-là, non seulement le soutien financier, mais
aussi un soutien général des efforts accomplis par les gouvernements des pays créanciers les plus
importants et les IFI. La préférence devrait être accordée aux solutions comportant la reprise des
prêts et non une restructuration pure et simple.

Un régime de faillite pour les entreprises et banques privées des pays débiteurs constitue
un élément important dans ce mécanisme. Nous saluons la participation du Groupe de la Banque
dans des actions associées. Dans le même temps, nous croyons que la Banque devrait protéger
les intérêts des pays en développement. Elle ne devrait pas préconiser les « soldes à tout prix »
de leurs actifs aux créanciers étrangers pendant la crise, faciliter la survie des sociétés et banques
viables, notamment celles qui ont une importance systémique dans un secteur donné ou
l’économie tout entière, minimiser les coûts sociaux des décisions respectives.
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Nous croyons également que la contribution la plus significative du Groupe de la Banque
à la nouvelle architecture financière relative à l’établissement d’un consensus entre les secteurs
public et privé, serait de fournir un appui financier direct aux pays touchés. Pendant la crise, cet
appui est nécessaire pour maintenir les importations critiques et le fonctionnement des
entreprises d’importance vitale dans les secteurs clés. Dans la période qui suit la crise, nous
envisageons le rôle de la Banque comme facilitant un nouvel accès aux marchés des capitaux. À
cet égard, nous apprécions hautement les instruments de garantie de la Banque qui constituent
l’un des outils les plus efficaces et les plus favorables au marché pour aider les pays touchés par
la crise. Nous espérons que ces instruments seront utilisés de manière très active et organisée à
l’avenir. Etablir une bonne tarification pour ces instruments est une question importante.

Les filets de protection sociale destinés à protéger les groupes les plus vulnérables
affectés par la crise doivent avoir une place particulière dans la nouvelle architecture financière.
Nous soutenons le rôle actif que la Banque est disposée à jouer dans ce domaine. Mais nous
souhaitons également que ce rôle ne se limite pas à conduire des études et à disséminer les
meilleures pratiques, mais plutôt à fournir un soutien financier direct visant à renforcer les
systèmes d’aide sociale pendant et après la crise. Malgré les déclarations accordant une
importance primordiale à ces actions, le rôle pratique de la Banque dans les pays touchés par la
crise a été plutôt modeste.

Options destinées à renforcer la capacité financière de la BIRD

Nous sommes reconnaissants à la direction de la Banque pour l’attention soutenue et
active qu’elle a accordée à la question de la capacité d’absorption des risques de l’institution.
Cette capacité détermine son aptitude future à jouer un rôle actif dans le financement du
développement mondial, y compris l’aptitude à résoudre les crises financières. Bien que ce
problème ne paraisse pas aussi aigu maintenant qu’il y a quelque temps du fait de la diminution
de la crise récente, la situation économique des pays touchés par la crise demeure fragile. Il est
prématuré de déclarer que ces pays ont pu restaurer complètement leur accès aux marchés des
capitaux. Tout ceci prouve que la demande potentielle de crédit à la Banque est élevée. Les
créances pesant sur le revenu net de la Banque comme source de financement de divers
programmes, tels que l’Initiative PPTE, le soutien apporté après les conflits, pour les remises en
état urgentes, etc., sont clairement en augmentation. Le capital de base de la Banque ne permet
pas de relever les plafonds limites pour un seul emprunteur, bien qu’une situation financière
saine des emprunteurs, un impact sur le développement et un taux de rentabilité élevés, ainsi
qu’une contribution positive au revenu opérationnel de la Banque puissent servir de garants.

D’autres facteurs peuvent également avoir une influence négative sur la dynamique des
revenus nets de la Banque. Par exemple, nous pouvons noter la tendance à une réduction
graduelle des nouveaux volumes de prêts, qui affecte l’ajustement aussi bien que le prêt du
projet. Cette tendance peut s’expliquer en très grande partie par un rétablissement progressif
après la crise de 1997-99 qui a fait diminuer la demande de soutien de la balance des paiements.
En même temps, nous sommes inquiets de la tendance à la baisse du volume absolu et du
pourcentage d’investissements de prêt dans le portefeuille des prêts de la Banque. Le
changement dans les opérations de la Banque vers des « prêts programmés » établissant un lien
direct entre l’accès au financement de la Banque et la profondeur et la rapidité des réformes
structurelles peut diminuer encore la demande de prêts à la Banque. Le problème principal est ici
l’augmentation substantielle des coûts entraînés pour traiter avec la Banque, qui peut oblitérer les
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motivations liées au prêt programmé. Nous devons trouver, dans ce domaine, le bon équilibre
entre la participation à des activités systémiques de transformation et les priorités stratégiques
d’un côté, et la nécessité de préserver les activités fondamentales de la Banque de l’autre. Nous
voudrions aussi exprimer notre malaise vis-à-vis d’une augmentation excessive des coûts de
préparation des projets qui absorbe le budget administratif, limite le développement potentiel
interne de la Banque, restreint son temps de traitement et ses capacités de crédit, ainsi que sa
pertinence en tant que partenaire de développement.

À ce jour, l’augmentation des frais d’emprunt de 1998 a été la seule contribution
réalisable vers le renforcement des capacités d’absorption des risques de la Banque qui a amené
une amélioration substantielle au revenu de fonctionnement de la Banque. Par cette action, les
pays emprunteurs ont contribué de manière concrète à renforcer les capacités financières de la
Banque. En même temps, les recommandations visant à créer un mécanisme de financement des
programmes approprié, ce qui représente une haute priorité pour les actionnaires les plus
importants sans exercer trop de pression sur le revenu net (comme un fonds fiduciaire spécial),
n’ont pas été mises en pratique. Au nombre des options supplémentaires « les plus
prometteuses » pour renforcer les capacités financières de la BIRD, la direction cite l’usage
accru de capital d’apport en convertissant une partie du capital payé à la Banque en devises
nationales, en réserves de change pleinement convertibles et en le libérant pour le prêter ou
couvrir les frais administratifs. Nous croyons que cette option augmentera le déséquilibre dans le
partage des charges parmi les actionnaires, tandis que seule une combinaison d’options fondée
sur un partage équitable des charges correspondrait à la nature coopérative de l’institution et
préserverait le consensus parmi les principaux groupes d’actionnaires.

En reconnaissant la complexité de ce problème, nous continuons à soutenir une méthode
équilibrée pour renforcer les capacités financières de la Banque afin de préserver les intérêts de
tous les actionnaires. Parmi les options standard à poursuivre, nous voyons, en particulier, des
avantages évidents à obtenir un capital conditionnel comme mécanisme pour protéger la Banque
de la volatilité de la qualité du crédit du portefeuille de prêts sans imposer des obligations
financières supplémentaires aux actionnaires ; travailler avec les actionnaires pour réduire les
frais du capital en égalisant la pondération des risques des obligations de la Banque et de celles
émises par les actionnaires ; une gestion plus proactive du portefeuille des liquidités.

Déclaration de M. Haruhiko Kuroda, Vice–ministre des Finances pour les Affaires
internationales (Japon)

Intensification de l’action contre le VIH/SIDA

Cela fait juste 20 ans que le problème du VIH/SIDA a commencé à être reconnu.
L’infection par le VIH s’est répandue dans le monde entier — environ 50 millions de personnes
ont été infectées à ce jour, et 16 millions sont déjà décédées a travers le monde. L’infection par le
VIH est concentrée dans les pays en développement, plus de 95 % des cas, là où sévit un cercle
vicieux qui fait que la pauvreté et les disparités de revenus font courir un grand risque d’infection
aux populations, et que la maladie, à son tour, exacerbe la pauvreté. Les changements rapides
intervenus dans les sociétés, liés à la croissance économique, tout comme les questions liées à
l’égalité des sexes, constituent également des facteurs qui contribuent à répandre l’infection par
le VIH dans les pays en développement.
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Le VIH/SIDA a une incidence économique et sociale considérable. Il ravage les ménages
et les macroéconomies par la réduction de l’espérance de vie, affecte les systèmes sociaux en
modifiant la structure démographique, et accroît les coûts budgétaires. Le VIH/SIDA représente
un problème à l’échelon mondial, et il est urgent que la communauté internationale réagisse à la
progression accélérée de cette infection. Le Japon a identifié le VIH/SIDA comme l’un des
domaines prioritaires dans sa politique APD de mi-mandat, a annoncé l’Initiative pour les
problèmes mondiaux sur les populations et le sida (GII) en 1994, et a déjà contribué à hauteur de
88 millions en ADP pour lutter contre le sida, y compris une contribution de plus de 23 millions
à l’ONUSIDA depuis 1996.

Pour mieux cerner le problème du VIH/SIDA, à côté des efforts menés par les pays en
développement eux-mêmes, il est important de coordonner les actions entre la société civile, les
bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux et le secteur privé, en fonction des avantages
comparatifs de chacun. Nous devons aussi reconnaître que le sida se répand extrêmement vite en
Asie. Il faut accorder suffisamment de considération à la maladie et fournir des stratégies pour la
traiter dans chaque pays, dans les pays où la propagation rapide du sida a été évitée comme dans
ceux où l’épidémie en est à ses premiers stades. Par ailleurs, il existe de nombreuses maladies
infectieuses graves en dehors du VIH/SIDA, comme la tuberculose et le paludisme dans les pays
en développement, et nous devons aussi reconnaître qu’elles posent également des défis
importants à relever.

Commerce, développement, et réduction de la pauvreté

Tandis que les transactions économiques par delà les frontières nationales sont
florissantes, le fossé se creuse entre les pays qui tirent profit de la mondialisation, et ceux qui
sont à la traîne : de nombreux pays en développement, particulièrement les moins développés. Le
commerce joue un rôle de plus en plus crucial pour parvenir au développement, à la réduction de
la pauvreté et à une croissance économique durable. Dans cette perspective, le Japon attend des
pays développés qu’ils soient des partenaires actifs dans le prochain cycle de négociations
globales de l’OMC, dont l’objectif est d’améliorer l’accès aux marchés et de renforcer les règles
du commerce pour le nouveau siècle, afin qu’ils puissent effectivement se servir du système
commercial international pour favoriser la croissance économique et lutter contre la pauvreté.

Dans le même temps, renforcer les capacités et les institutions des pays en
développement pour leur permettre de participer activement au commerce international et arriver
à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté constitue un programme important.
Pour parvenir à ces fins, le commerce doit faire partie des stratégies de réduction de la pauvreté
en se fixant pour objectif la mise en œuvre de réformes commerciales et l’établissement de filets
de sécurité, tout en accordant à la situation de chaque pays en développement l’attention qu’elle
mérite. Il est important que la Banque mondiale, en se basant sur ses expériences opérationnelles,
soutienne les pays en développement en collaboration avec d’autres organisations
internationales, tout en définissant clairement son rôle dans ce domaine et en évitant les actions
qui feraient double emploi avec celles d’autres organisations internationales.
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Avancement de l’Initiative PPTE renforcée et du CSRP

Je salue les progrès accomplis pour l’Initiative PPTE renforcée. À ce jour, cinq pays —
 l’Ouganda, la Mauritanie, la Bolivie, la Tanzanie et le Mozambique — ont atteint leur point de
décision aux termes du cadre de l’Initiative renforcée.

Il est néanmoins nécessaire que la communauté internationale — les créanciers bilatéraux
et multilatéraux, tout comme les PPTE — consente des efforts supplémentaires pour accélérer la
mise en œuvre de l’Initiative PPTE renforcée pour répondre aux attentes pressantes que le plus
grand nombre possible de pays atteindront leur point de décision avant la fin 2000. Le Japon doit
fournir le plus grand allégement de la dette aux termes de l’Initiative renforcée sur les créances
bilatérales ADP, et il a soutenu également des institutions multilatérales en contribuant au Fonds
fiduciaire PPTE et au Fonds fiduciaire de Facilité pour la réduction de la pauvreté et la
croissance (FRPC) et PPTE du FMI. Le Japon a annoncé récemment de nouvelles contributions
en sus de ces mesures :

•  Premièrement, le Japon contribuera au Fonds fiduciaire PPTE à hauteur de
200 millions de dollars au total, y compris 10 millions de capital d’apport.

•  Deuxièmement, le Japon augmentera de 100 % l’allégement de la dette sur les créances
en dehors des APD dans le cadre du Club de Paris.

•  Troisièmement, le Japon maintiendra son soutien vis-à-vis des PPTE par le biais de
mesures d’assistance variées comprenant l’octroi de subventions d’aide supplémentaires.

D’autres efforts, y compris les mesures énoncées ci-après, sont nécessaires pour mettre
rapidement en œuvre l’Initiative renforcée.

•  Davantage de contributions bilatérales et optimisation de l’utilisation des ressources
intérieures de la Banque de développement multilatéral en temps voulu, pour assurer le
financement de l’allégement de la dette aux termes de l’Initiative renforcée.

•  Accélération des travaux du CSLP devant être mis au point par les PPTE, avec la
coopération de la Banque mondiale et du FMI, ainsi que la participation de la société
civile, des bailleurs de fonds et autres partenaires du développement, en vue d’assurer la
liaison entre l’allégement de la dette et la réduction de la pauvreté.

Rôle de la Banque mondiale

Parce qu’il reflète dans beaucoup de ses aspects les changement structurels de l’économie
mondiale, l’environnement dans lequel se situe l’aide au développement se modifie également. Il
est important que la Banque mondiale reévalue constamment son action. La Banque mondiale se
doit de continuer à fournir un large appui aux pays pauvres, comportant le renforcement du
capital humain et institutionnel, et l’infrastructure économique et sociale. Pour les pays qui
peuvent accéder aux capitaux privés et disposent de réserves de change suffisantes, la stratégie
de prêt de la Banque devrait être plus sélective, centrée sur l’extension des prêts dans les secteurs
sociaux et environnementaux, et insister pour qu’ils s’engagent plus activement dans des
réformes sociales et économiques.
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Depuis 1997, la Banque mondiale a décentralisé de manière substantielle ses
compétences décisionnelles et la présence de son personnel. Tandis que les relations avec les
pays emprunteurs se sont améliorées aux termes de ce processus, des préoccupations
grandissantes se font jour au sujet des frais entraînés par la décentralisation et ses excès qui
pourraient porter préjudice à l’intégration de la Banque en tant qu’institution mondiale. Le temps
est maintenant venu d’examiner les coûts et les avantages de la décentralisation pour la stratégie
future de la Banque.

La SFI, institution du Groupe de la Banque mondiale spécialisée dans l’aide au secteur
privé doit se concentrer davantage sur l’impact du développement dans son fonctionnement afin
de ne pas entrer en concurrence avec les capitaux privés et les supplanter. En ce qui concerne sa
future stratégie de secteur privé, question de savoir si les capitaux actuels, l’organisation et le
personnel, doit faire l’objet d’un examen approfondi.

Déclaration de M. Pedro Malan, Ministre des finances (Brésil)

Intensification de l’action contre le VIH/SIDA

Dans certaines régions du monde, le VIH/SIDA est devenu un enjeu de développement
qui va bien au-delà d’un problème de santé publique. La communauté internationale est
responsable de l’aide à apporter à ces pays pour mettre en œuvre des programmes dans ce
domaine ; il est bien évident que le problème du VIH/SIDA est plus ou moins au cœur des
programmes de développement selon les conditions particulières dans lesquelles se trouve
chaque pays. Dans certaines régions, la propagation du VIH/SIDA atteint une très grande
proportion de la population adulte active, ce qui pose des problèmes sérieux pour les
perspectives de développement de ces pays. Dans certains pays, l’espérance de vie a baissé de
17 ans en raison de la maladie, réduisant à néant les progrès accomplis pendant des décennies. Il
y a des pays où 15 % des fonctionnaires, ou 30 % du corps enseignant sont infectés, et où les
malades touchés par le VIH occupent 50 à 80 % des lits d’hôpitaux, au détriment d’autres
malades qui ne peuvent pas être hospitalisés. Le revenu par habitant a chuté à cause de la
maladie dans certaines régions. Dans les pays comptant un taux élevé de prévalence adulte, on
s’attend à voir passer le coût de la prévention et des soins médicaux de base de 2 à 6 % du PIB
d’ici 2010. Des chiffres aussi considérables montrent clairement l’impact négatif du VIH/SIDA
sur le développement. Compte tenu de cette réalité, il paraît tout à fait pertinent de placer le
problème du VIH/SIDA « au cœur des programmes prioritaires d’aide et de développement ».

La communauté internationale, notamment les organisations des Nations Unies et la
Banque mondiale, a un rôle essentiel à jouer en octroyant une aide technique et financière. La
Banque a aussi un rôle important à jouer en finançant la recherche d’un vaccin contre le sida et
en encourageant d’autres initiatives de biens publics dans ce domaine. Les expériences du passé,
comme l’éradication de l’onchocercose en Afrique, constituent de bons exemples à suivre.

Tous les pays devraient prendre les choses en main et établir leurs propres programmes
contre le VIH/SIDA, avec au besoin l’aide de la Banque mondiale et d’autres institutions
internationales. Il est important toutefois pour la communauté internationale que le militantisme,
la persuasion et la volonté de rendre service ne se transforment pas en une nouvelle clause de
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conditionnalité, la prise en charge et l’engagement véritable étant les éléments clés de l’efficacité
de l’aide au développement.

Tandis que le VIH/SIDA n’affecte que 0,01 % de sa population, le Brésil fait partie des
pays qui ont les premiers adopté un programme national pour répondre à la propagation du
VIH/SIDA. Depuis 1993, le gouvernement brésilien a augmenté ses efforts avec l’aide de deux
prêts de la Banque mondiale pour un total de 325 millions de dollars pour mettre en œuvre un
programme complet axé sur la prévention, le diagnostic, le traitement, le développement
institutionnel, la surveillance épidémiologique, l’évaluation et la recherche. Les investissements
totaux dans le contexte des programmes soutenus par la Banque se sont élevés à 650 millions de
dollars. Le gouvernement fédéral travaille en participation étroite avec les gouvernements sous-
nationaux et la société civile pour bon nombre de ces actions.

Ces efforts ont eu des résultats très positifs. Les nouveaux cas se sont stabilisés depuis
1994 et le nombre de décès liés au VIH/SIDA est en baisse depuis 1995. Le programme brésilien
a été considéré comme l’un des plus efficaces dans le monde par le Programme conjoint des
Nations Unies sur le VIH/SIDA. Le Brésil a récemment entamé une coopération bilatérale avec
certains pays d’Afrique comme l’Afrique du sud, la Namibie, le Kenya et le Zimbabwe.

Commerce et développement

Le commerce international constitue un enjeu fondamental dans le processus de
développement et devrait être considéré comme partie intégrante des efforts accomplis dans le
monde pour réduire la pauvreté. Au cours des dix dernières années, de nombreux pays en
développement ont libéralisé leur régime commercial pour tenter de stabiliser leurs économies et
les rendre plus compétitives. L’ouverture du commerce a été bénéfique pour beaucoup de pays
en développement.

En tant que président de la Banque, James Wolfensohn a dit à Seattle et l’a répété à
Bangkok : « Exhorter les pays pauvres à réformer leurs économies, entrer dans la concurrence et
s’acquitter de leurs dettes, n’a aucun sens tant qu’on refuse de leur accorder les moyens de le
faire, en limitant leur accès au marché dans des domaines comme l’agriculture où ils possèdent
un avantage comparatif. Mais tel est précisément l’effet de la structure actuelle de la protection
agricole des pays développés, y compris l’exportation et les subventions aux producteurs de
même que les tarifs douaniers. »

Le niveau élevé des subventions à l’agriculture nuit particulièrement aux pays en
développement, car il créé non seulement des obstacles pour accéder aux marchés, mais encore
fausse les prix sur les marchés mondiaux quand ces produits sont exportés en deçà de leur coût
de production. Les agriculteurs des pays en développement ne peuvent pas faire concurrence aux
trésoreries des nations riches.

Comme l’indique le document de la Banque mondiale, la libéralisation du commerce,
dans le seul secteur de l’agriculture, pourrait rapporter plus de 40 milliards de dollars aux pays
en développement, un niveau proche des flux nets de l’aide publique au développement (APD).
L’APD pourrait presque doubler par la seule libéralisation de l’agriculture, avec des effets
bénéfiques aussi bien pour les pays en développement que pour les consommateurs des pays
développés. En réalité, le bénéfice net pour les pays développés devrait même être supérieur à
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ces 40 milliards de dollars. Le protectionnisme contribue à maintenir la pauvreté dans les pays en
développement et augmente le coût de la vie dans les pays développés.

Tandis que la protection tarifaire des pays développés est relativement basse, à 4 %
environ, elle reste cependant défavorable aux exportations des pays en développement. Les
documents de la Banque mondiale présentent des chiffres ahurissants tels des droits de 826 %
pour les produits de boucherie de l’Union européenne, 781 % pour les produits alimentaires
transformés au Japon, 147 % sur les fruits et produits alimentaires transformés aux Etats-Unis, et
123 % sur les chaussures fabriquées au Japon. L’engagement pris au Cycle d’Uruguay de
supprimer les quotas sur le textile pour la période 1995-2005 n’a été mis en œuvre que pour
12 % seulement des produits réglementés.

Il semble aussi que dans d’autres secteurs des mesures protectionnistes intérieures se
renouvellent et s’amplifient dans beaucoup de pays. À cet égard, un recours excessif aux mesures
antidumping pose un sérieux problème.

Il est urgent d’organiser, au sein de l’Organisation mondiale du commerce, un nouveau
cycle de négociations qui s’intéresserait particulièrement aux intérêts et aux besoins des pays en
développement.

La Banque mondiale a un rôle important à jouer dans les programmes liés au commerce
et au développement. Elle devrait octroyer des prêts d’investissement et d’ajustement pour
améliorer la performance commerciale des pays emprunteurs, comme l’infrastructure liée au
commerce et le développement du secteur privé. La Banque doit aussi soutenir le renforcement
des capacités dans les institutions de stratégie commerciale, y compris la formation de
négociateurs dans les pays qui n’ont guère d’expérience dans ce domaine.

Le communiqué du Comité du développement a demandé l’automne dernier à la Banque
d’entreprendre des recherches sur les obstacles à l’exportation rencontrés par les pays en
développement. Le document signale que des actions sont en cours dans ce domaine. Il serait
intéressant d’avoir des rapports d’exécution périodiques sur ce sujet.

Finalement, nous aimerions apporter notre appui à la mise au point par la Banque d’un
cadre de gestion des risques liés aux cours des produits de base faisant appel aux mécanismes de
marché, pourvu qu’il soit adapté aux besoins de chaque pays et concerne les produits spécifiques
dans la ligne des priorités de développement du pays. L’objectif serait ici d’installer un dispositif
qui mettrait l’accent sur le renforcement des capacités des marchés de liquidités et des marchés
actifs dans les pays emprunteurs.

Petits États

Les petits États sont particulièrement vulnérables et méritent une attention spéciale de la
part de la communauté internationale. Nous soutenons les recommandations qui se trouvent dans
le rapport « Petits États : relever le défis de l’économie mondiale » et nous insistons auprès de la
Banque pour que ces conclusions soient incluses systématiquement dans les actions relatives à
ces pays, y compris les tâches sectorielles, thématiques et stratégiques.
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L’Initiative PPTE

Permettez-moi tout d’abord d’exprimer notre inquiétude au sujet du manque de
ressources financières pour mettre en œuvre l’Initiative PPTE renforcée, malgré de nouvelles
promesses importantes faites depuis la réunion annuelle de 1999. Comme beaucoup d’entre nous
l’ont dit à cette occasion, lancer un programme aussi ambitieux sans assurer préalablement son
financement pourrait susciter des espérances difficiles à réaliser. Avoir recours à la souplesse de
l’IDA par le biais du mécanisme de paiement par répartition peut convenir pour quelques-uns des
cas initiaux, mais une telle procédure ne peut fonctionner très longtemps sans contrôle, surtout
quand on nous dit qu’une vingtaine de pays nouveaux pourraient se qualifier pour un allégement
de la dette d’ici à la fin de l’année.

Nous continuons à insister sur la nécessité de préserver les capacités financières des
institutions régionales. Nous sommes particulièrement préoccupés par celles d’Amérique latine
et des Caraïbes, comme la BID, la BCIE, l’ADC, la FONPLATA. Le Fonds fiduciaire PPTE
devrait disposer de la souplesse et des ressources pour couvrir les frais de ces institutions le cas
échéant. Ce serait aller à l’encontre du but recherché que de les faire contribuer aujourd’hui à
l’Initiative PPTE aux dépens de leur capacité de crédit future.

Il est urgent d’établir des critères de partage équitable des charges pour les petits pays en
développement créanciers auprès des PPTE, ce qu’illustre clairement le cas de Trinité-et-Tobago
dans notre région administrative. Ce pays a déjà fourni un allégement de la dette pour quelque
350 millions de dollars, approximativement 6 % de son PIB, à la Guyane.

Capacité financière de la BIRD

L’amélioration de l’environnement mondial rend moins urgente à présent la question de
la capacité financière de la Banque qu’elle ne semblait l’être à l’automne dernier. Tandis que les
risques sont plutôt modérés et que la situation financière de la Banque ne s’est pas
matériellement transformée depuis la dernière révision de septembre 1999, la capacité
d’absorption des risques de la BIRD et son aptitude à réagir à d’éventuels chocs dans l’avenir
pourraient devenir une contrainte.

La Banque mondiale doit être prête à répondre aux besoins en développement des pays
membres, que ce soit en réaction à des chocs défavorables dans l’économie internationale ou en
appui des efforts préventifs des pays pour éviter les crises. Le rôle joué par la Banque et le FMI
pendant la crise financière internationale des années 90 a contribué à éviter un effet négatif plus
important qui aurait contribué à la souffrance de plus de gens.

La Banque doit continuer à envisager des options à long terme concernant ses capacités
financières. Cela étant, nous devons observer les règles d’une démarche équilibrée de répartition
des charges et nous rappeler que l’augmentation du prix des prêts a déjà été adoptée et ne devrait
pas faire partie des options à ce moment-là.

Au lieu d’envisager la manière « d’augmenter les possibilités d’utilisation du capital
versé », ce qui fait peser exclusivement la charge sur les emprunteurs pour la seconde fois, il
faudrait considérer sérieusement l’option consistant à réduire les pressions sur le revenu net de la
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Banque. Au-delà des allocations actuelles à l’IDA, à l’Initiative PPTE, au renforcement des
capacités, et à quelques pays sortant d’un conflit, soigneusement sélectionnés, tout ce qui reste
du revenu net devrait aller dans des réserves afin de constituer un capital utilisable sur le moyen
terme.

Déclaration de M. Kelebone Albert Maope, Premier ministre adjoint et ministre
des Finances (Lesotho)

Le contexte global

Des signes encourageants indiquant que le rétablissement de l’économie mondiale après
les sérieuses turbulences de 1997 apparaissent. La confiance des investisseurs dans les marchés
émergents prend progressivement de l’ampleur, consolidée par des réformes conséquentes dans
les secteurs financiers et les entreprises, associées à une croissance bien établie dans les pays
industrialisés. Il y a encore beaucoup à faire pour que la performance retrouve les niveaux
d’avant la crise. Les flux de capitaux à long terme continuent à subir une tendance à la baisse et
sont encore loin des niveaux atteints avant la crise, tandis que les flux nets IDE ont montré leur
résilience, bien qu’ils croissent lentement et restent concentrés dans une dizaine de pays en
développement à revenu moyen.

Nous sommes réconfortés et encouragés de constater ce qui apparaît comme l’inversion
de la tendance au déclin persistant des APD au cours des dix dernières années. Alors qu’il est
prématuré de porter un jugement après la légère augmentation du ratio APD/PIB des pays de
l’OCDE, passant de 0,22 % en 1997 à 0,23 % en 1998, le fait que nombre de pays de l’OCDE se
soient fortement engagés à augmenter leur APD, constitue un bon présage pour les flux APD à
venir.

D’une manière générale pourtant, en Afrique subsaharienne, les flux financiers ne sont
toujours pas proportionnés aux réformes considérables entreprises par la plupart des pays de la
région au cours des dix dernières années environ. Tandis que l’effort consenti récemment par les
multilatéraux pour élever le niveau des prêts concessionnels est le bienvenu, il reste beaucoup à
faire pour combler le fossé entre les ressources disponibles et les exigences de réduction de la
pauvreté, la pierre de touche de nos programmes de développement. Nous apprécions l’attention
portée à la région dans le cadre de l’Initiative PPTE. Cependant, l’allégement de la dette ne sera
pas suffisant par lui-même s’il n’est pas appuyé par d’autres sources d’aide concessionnelle, des
flux IDE et le libre accès des produits africains sur les marchés mondiaux. Nous insisterons pour
que les IFI jouent un rôle catalytique et proactif en encourageant les flux privés, particulièrement
les IDE, pour développer les PME et accélérer le processus de privatisation sur le continent.

Intensification de la lutte contre le VIH/SIDA

L’explosion de l’épidémie du VIH/SIDA soulève de grandes inquiétudes. On sait bien
maintenant que ce fléau ne constitue pas seulement un danger pour la santé, mais aussi une
sérieuse menace pour le développement. Notre région, l’Afrique subsaharienne, est la plus
durement touchée avec 85 % du nombre total des décès dus au sida dans le monde et le nombre
le plus élevé de personnes infectées. Les effets dévastateurs de la maladie s’ajoutent encore aux
souffrances de l’Afrique par leur impact négatif sur la main-d’œuvre productive. Le VIH/SIDA
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est aussi en train de vider les richesses accumulées et le patrimoine, car beaucoup de ceux qui
sont infectés vendent leurs biens pour compenser leurs frais médicaux. Ses effets néfastes se font
sentir dans tous les secteurs, y compris l’agriculture, le secteur privé, l’enseignement, la santé et
la fonction publique. Les femmes et les petites filles constituent le groupe le plus atteint, tandis
que les pauvres sont plus gravement touchés que les gens aisés, ce qui fait peser des charges
permanentes sur les ressources publiques au détriment d’autres objectifs de développement.

C’est une course contre la montre que d’arrêter la propagation du VIH/SIDA. En
l’absence d’un remède, la plupart de nos pays se sont lancés dans de vigoureuses campagnes de
prévention embrassant l’éducation du public et les programmes d’information, renforçant la prise
de conscience de la maladie et la distribution de contraceptifs. Dans beaucoup de pays, un
engagement résolu du gouvernement est évident, bien que reconnaître la prévalence de la
maladie soit encore un sujet tabou pour des raisons culturelles dans certains cas. Le rôle de la
société agissant en tandem avec les ONG est crucial à cet égard. Les interventions sur le
VIH/SIDA devraient recevoir la plus haute priorité dans les programmes de développement
nationaux.

La lutte contre le VIH/SIDA est une entreprise coûteuse exigeant d’énormes ressources
que les pays en développement, particulièrement les plus pauvres d’entre eux, ne peuvent
rassembler par leurs propres moyens. En raison du prix élevé des programmes de prévention, de
la recherche nécessaire pour trouver un remède, pour renforcer les capacités et pour prodiguer
des soins aux victimes, l’action concertée de la communauté internationale est absolument
impérative. Dans ce domaine, nous applaudissons le rôle dominant joué par l’ONUSIDA par le
biais de son programme, le Partenariat international contre le VIH/SIDA en Afrique. Nous
sommes persuadés que d’autres partenaires pour le développement se joindront à ces efforts,
chacun mettant l’accent sur ses avantages comparatifs. Nous saluons également l’étroite
collaboration de la Banque mondiale et de l’ONUSIDA. La mise en place de l’équipe
multisectorielle de campagne contre le SIDA (ACT Afrique) dans la vice-présidence africaine est
une opération digne d’éloges. Nous sommes particulièrement satisfaits de la décision prise par la
Banque pour intégrer le VIH/SIDA dans les plans de développement, l’Initiative PPTE, le CSLP,
et les SAP, aussi bien que dans les projets et programmes sectoriels. Nous louons également son
rôle actif dans l’Alliance mondiale pour les vaccins et immunisations (GAVI).

Les estimations des besoins financiers de l’Afrique subsaharienne pour faire face à
l’épidémie sont de1 à 2,3 milliards de dollars. Collecter cette somme suppose des efforts
concertés bien coordonnés de la part de tous les partenaires de développement et des
gouvernements nationaux. À cet égard, nous sommes heureux de remarquer que le président de
la Banque mondiale, M. Wolfensohn, se donne beaucoup de mal pour soutenir les programmes
de lutte contre le VIH/SIDA. Les avancées de l’Initiative GAVI dans la mise au point des
microbicides, une substance qui tue par contact les infections sexuellement transmissibles,
constitue un événement clé dans la recherche menée par la communauté internationale pour la
prévention du VIH. Nous espérons que tous ces efforts concertés vont bientôt porter leur fruit.
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Commerce, développement et réduction de la pauvreté

Le commerce est un élément clé du développement et de la réduction de la pauvreté, et il
joue un rôle crucial pour diminuer la dépendance vis-à-vis de l’aide étrangère. Les économies
ouvertes, intégrées dans l’économie globale croissent plus vite que celles qui sont repliées sur
elles-mêmes et fermées. Les pays pauvres sont une majorité dans ce dernier groupe, même si
beaucoup d’entre eux continuent d’entreprendre des réformes commerciales. Ceci laisse à penser
que les seules réformes commerciales ne constituent pas la panacée à tous les problèmes de
développement et réduction de la pauvreté. Elles doivent s’entrecroiser avec des facteurs
complémentaires, telles des institutions efficaces, des politiques macroéconomiques saines, des
capacités humaines effectives, un secteur privé prospère, un secteur financier efficace et un cadre
juridique et réglementaire approprié. Il faut bien remarquer aussi que, comme pour danser le
tango, il faux être deux pour faire du commerce, avec les deux partenaires synchronisant leurs
actions et leurs mouvements. Ceci est fondamental pour une distribution juste et équitable de
l’aide sociale mondiale. C’est vers ce but que la communauté internationale doit tourner ses
efforts, et c’est dans ce contexte que nous pensons que la Banque mondiale et le Fonds, en étroite
collaboration avec l’OMC, peuvent jouer un rôle important en intégrant les pays pauvres dans les
marchés mondiaux.

Le nouveau concept consistant à diviser l’économie mondiale en trois catégories de
pays : industrialisés, à revenus moyens, en développement et moins développés, (au lieu des
deux groupes du passé, pays riches et en développement), est justifié compte tenu du fait que les
pays en développement se composent de deux groupes distincts : ceux qui possèdent et ceux qui
n’ont rien ; les premiers ayant accès aux marchés mondiaux, et les derniers ne disposant pas du
même accès. Les fossés institutionnels, culturels et la différence grandissante dans le
développement, qui séparent ces deux groupes justifient aussi cette différenciation et entraîne des
démarches différentes pour traiter des problèmes commerciaux de chaque groupe. Il faudrait
aussi faire des efforts pour favoriser le commerce Sud-Sud en vue d’augmenter la coopération
entre ceux qui possèdent et ceux qui n’ont rien dans les pays en développement.

Malgré les récents efforts de libéralisation du commerce, les barrières commerciales, tant
tarifaires que non tarifaires, demeurent toujours des obstacles importants au libre-échange. La
protection effective, à distinguer de la protection douanière contre les exportations de biens
manufacturés des pays en développement, est extrêmement élevée dans les pays industrialisés.
Les exemples décrits dans les notes de bas de pages de la page 4 du document « Commerce et
développement » sur les niveaux de protection effective dont profitent, dans les pays
industrialisés, certains produits intéressants pour les pays en développement, illustrent les
entraves au commerce prohibitives qui font obstacle à la croissance industrielle, la diversification
des économies et la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement. Voici qui devrait
être pour nous un sujet de préoccupation sérieux si nous voulons trouver une solution raisonnable
au problème de la pauvreté. Autoriser le libre accès de nos produits primaires sur les marchés des
pays industrialisés tout en les interdisant sous leur forme manufacturée, n’augure pas
favorablement de la lutte contre la pauvreté.

L’agriculture, le secteur dominant de la plupart de nos pays, requiert une attention toute
particulière. Il est difficile de mettre en place un terrain de jeu équitable, où les règles du libre-
échange peuvent être appliquées également quand les pays industrialisés ne font aucun geste
pour refondre leurs politiques agricoles et restructurer ce secteur. Les pays en développement
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devraient être prêts à jouer leur rôle en allant de l’avant pour leurs efforts de réformes et de
libéralisation.

Ceci m’amène à considérer la question concernant la chronologie et la synchronisation
convenable pour les réformes commerciales. Comme il a été indiqué précédemment, un terrain
de jeu équitable est à établir. Des réformes commerciales ne peuvent pas être effectives si elles
ne sont pas intégrées à d’autres éléments dont la mise au point prend du temps. L’expérience
montre que les préférences commerciales, surtout celles fonctionnant en vertu du Système
généralisé de préférences et de la Convention de Lomé, n’ont pas été effectives pour augmenter
les exportations des pays pauvres vers les marchés industrialisés en raison de l’exclusion des
« produits sensibles » de la liste des articles profitant du plein accès. Dans ces conditions, il faut
impérativement peser le pour et le contre d’une libéralisation unilatérale du commerce et de sa
chronologie. Dans l’état actuel des choses, il paraît illogique d’espérer une juste concurrence
parmi tant d’inégalités. A en juger par la lenteur de la progression depuis le traité de l’OMC de
Marrakech, ce qui est clairement ressorti des réunions de Seattle, nous croyons que les pays
pauvres seront les ultimes perdants du démantèlement unilatéral des barrières commerciales, à
moins qu’on ne mette en place des dispositifs pour compenser pleinement ces pertes. En outre, il
est également important de leur proposer un traitement différencié et rationnel pour l’accès aux
marchés, du moins jusqu’à ce que les « règles du jeu » du libre-échange mondial soient
solidement établies. S’intégrer dans l’économie mondiale est évidemment une affaire plus
complexe qu’on ne le pensait au départ. Livrés à eux-mêmes, les pays pauvres n’ont pas les
capacités pour affronter les dangers de la mondialisation. Nous croyons donc que tous les
éléments nécessaires pour libérer le commerce à l’échelle mondiale devraient prendre totalement
en considération les caractéristiques particulières de chaque pays. Les CDI, CSLP, SAP et FRPC
devraient tenir particulièrement compte de ces facteurs lors de leur conception. Alors que nous
remarquons les efforts louables accomplis par la Banque et le Fonds pour aider nos pays dans
plusieurs domaines clés liés au commerce, je voudrais insister auprès d’eux pour qu’ils
continuent leur participation étroite et leur collaboration active avec l’OMC dans le domaine des
avantages comparatifs de chaque institution. Les accords de coopération signés par les trois
institutions constituent à cet égard un pas dans la bonne direction. Le rôle qu’elles jouent en
fournissant l’assistance technique pour renforcer les capacités institutionnelles, les informations
et les systèmes technologiques, et les aptitudes à négocier, est remarquable. Nous voudrions
également les voir impliquées activement dans le Cadre intégré pour l’assistance technique liée
au commerce en faveur des pays les moins avancés.

L’histoire récente a vu proliférer les blocs commerciaux et économiques dans le monde.
En l’absence d’un régime de libre-échange parfaitement au point, certains prétendent que de tels
blocs sont la deuxième meilleure alternative, à condition que les effets de création d’échanges
soient plus importants que ceux des déplacements d’échange. L’importance du commerce
intracontinental en Afrique est maintenant largement reconnue par tous nos pays, bien que les
efforts pour établir de tels blocs en soient encore aux premiers stades. Il s’agit donc d’un
domaine où une aide extérieure conséquente devient cruciale. La mise au point d’infrastructures,
d’institutions, de systèmes d’information, de technologies modernes et de télécommunications
sont au premier rang de nos priorités. Nous accueillerions avec joie un appui vigoureux de la part
de la communauté internationale, y compris la Banque et le Fonds, dans ce domaine.
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En ce qui concerne la gestion des risques liés aux produits de base, nous reconnaissons
que des efforts coordonnés par un grand nombre d’organismes régionaux et internationaux,
conduits par la Banque mondiale, sont en cours pour établir un mécanisme de protection contre
les dangers des volatilités des marchés mondiaux pour les pays pauvres. Nous espérons que ces
efforts aboutiront finalement à établir un organisme qui gérera non seulement les risques liés aux
fluctuations de prix des produits de base, mais sera aussi en position de stabiliser les recettes
d’exportation. Dans ce but, il faudrait élaborer des dispositifs de stabilisation des produits de
l’exportation appropriés pour compléter tout dispositif de stabilisation des prix. Un tel dispositif
complet devrait être créé d’après les leçons tirées de la longue expérience accumulée dans ce
domaine au cours des cinquante dernières années. Nous serions heureux d’avoir l’appui total de
la communauté internationale dans cette entreprise.

Mise en œuvre des Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté (CSLP) et de l’Initiative
PPTE

La réduction de la pauvreté est notre objectif final et cela explique notre vigoureux
soutien au CSLP. Nous reconnaissons l’aspect multidimensionnel de la pauvreté et la nécessité
d’une démarche globale pour l’approcher. Nous avons aussi conscience qu’il est important de
laisser les gouvernements aux commandes, et que le CSLP final devrait être le fruit d’un
processus participatif extensif impliquant tous les groupes sociaux ainsi que les partenaires de
développement. Il devrait être dans la ligne du CDI et représenter une grande partie des stratégies
d’assistance aux pays. Nous avons également depuis longtemps la conviction que même si un
environnement macroéconomique et la croissance sont des éléments essentiels du cadre de
réduction de la pauvreté, ils ne suffisent pas pour l’éradiquer. Pour avoir de l’effet, ils devraient
se combiner avec beaucoup d’autres éléments : sociaux, institutionnels, environnementaux,
politiques, juridiques, et une distribution équitable de la santé et des revenus, pour n’en nommer
que quelques-uns.

Laissez-moi maintenant aborder les aspects pratiques de la préparation et mise en œuvre
des CSLP. La complexité de l’exercice et la qualité du produit fini nécessitent de ne pas hâter
outre mesure la phase préparatoire. Cependant, tandis que le CSLP intérimaire facilite la tâche
d’atteindre le point de décision aux termes de l’Initiative PPTE renforcée, l’idée de faire
dépendre le point d’achèvement de la présentation complète d’un CSLP est pour nous une
sérieuse cause d’inquiétude. La probabilité d’un retard dans la préparation du CSLP est grande,
car il est très difficile de prévoir des chocs extérieurs éventuels ou des événements sur lesquels
les pays intéressés n’ont aucune prise. Bien que nous apprécions l’accent mis sur l’assistance
intérimaire entre les points de décision et d’achèvement, nous croyons que la présentation du
CSLP ne devrait pas être le seul critère d’octroi de l’allégement de la dette. Nous pensons, tout
bien considéré, qu’un ensemble de critères plus large et plus souple prenant pleinement en
compte les caractéristiques spécifiques et l’environnement entourant les pays PPTE respectifs,
devrait être adopté. Le jugement décidant de la qualification d’un pays pour l’allégement de la
dette devrait être basé sur l’évaluation du progrès global réalisé sur différents fronts : adhésion
cohérente à la stabilité macroéconomique, le progrès dans la prestation des services sociaux, la
création d’un environnement favorable à l’investissement, etc. C’est grâce à un tel dispositif que
nous pourrons éviter les retards pour mettre en œuvre l’Initiative PPTE renforcée. Pour les pays
qui ont atteint un stade de préparation avancé pour leurs CSLP, nous espérons que les Institutions
de Bretton Woods les aideront et mettront l’accent seulement sur quelques conditionnalités. Ceci
contribuera, sans aucun doute, à raccourcir considérablement les périodes de 12 à 18 mois
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estimées nécessaires pour achever les préparations du CSLP. L’importance du renforcement des
capacités et les campagnes en faveur des minorités méritent aussi d’être soulignées pour la
préparation de tels documents ainsi que pour la prise en charge du processus par nos pays. Par
conséquent, nous faisons appel aux Institutions de Bretton Woods pour qu’elles continuent leurs
efforts en prodiguant des conseils appréciés et leur compétence dans ce domaine. Nos chefs
d’État accordent une haute priorité à la réduction de la pauvreté comme en témoigne leur
ratification de la démarche CSLP à leur réunion du Gabon en janvier dernier. Nous apprécions et
saluons l’aide prodiguée par tous nos partenaires de développement.

Ceci m’amène à parler de l’avancement de l’Initiative PPTE renforcée. Je crois que nous
sommes tous préoccupés par la lenteur avec laquelle cette Initiative est mise en œuvre. Les
efforts accomplis jusqu’à présent se limitent pratiquement à mettre à jour les points de décision
de quelques pays PPTE rétroactifs aux termes de l’Initiative PPTE renforcée. Seuls, cinq cas ont
été pris en considération jusque-là (l’un d’eux, l’Ouganda, étant le seul à avoir atteint le point
d’achèvement). L’autre préoccupation est liée au problème posé par le financement de
l’Initiative. Les ressources du Fonds fiduciaire PPTE sont clairement insuffisantes pour couvrir
les montants requis pour financer les cas PPTE envisagés au moment des dernières réunions du
Comité intérimaire du développement, ce dont découle le problème des restrictions en liquidités.
Alors qu’il n’y pas d’alternative valable, pour des raisons pratiques, au recours aux ressources de
l’IDA pour financer l’allégement de la dette à titre provisoire, nous jugeons inquiétant de
compromettre le principe du « caractère complémentaire » sur lequel l’accent avait été mis en
septembre dernier. Par conséquent, nous aimerions souligner que tous les fonds retirés des
ressources de l’IDA pour financer l’allégement de la dette aux termes de l’Initiative PPTE
devraient être totalement remboursés à l’IDA, y compris tous les intérêts qui auraient été payés à
l’IDA si ces sommes avaient été investies.

Comme convenu précédemment, il est également important que le financement de
l’Initiative PPTE ne se fasse pas aux dépens des actions de l’IDA en faveur du développement et
de la réduction de la pauvreté, ni aux dépens d’autres emprunteurs de l’IDA, non PPTE. Nous
sommes confiants que les bailleurs de fonds bilatéraux tiendront bien compte de ce point pour le
financement du Fonds fiduciaire aussi bien que pour leurs futures contributions pour renflouer
l’IDA. Nous espérons que ce sujet fera l’objet de l’attention qu’il mérite au cours des réunions à
venir des délégués de l’IDA en juin prochain.

Il est également important que les inquiétudes des banques multilatérales de
développement (BMD) et des pays en développement créanciers, particulièrement ceux des pays
PPTE qui ne peuvent s’acquitter de leurs obligations aux termes de l’Initiative PPTE sur la
question du partage équitable des charges, reçoivent l’attention qui leur est due. Il faudrait donc,
à notre avis, appliquer avec souplesse le principe du « traitement comparable » qui doit être
accordé par tous les créanciers ; une condition qui n’est pas remplie par tous les PPTE pour
recevoir l’aide prévue par l’Initiative. Les difficultés que les créanciers non-membres du Club de
Paris rencontrent sur ce point ne devraient pas les dissuader d’atteindre le point de décision.
Nous pensons voir le Club de Paris apporter quelque souplesse à l’application de ce principe et à
la considération de chaque cas suivant ses propres mérites. Nous espérons que la mise en œuvre
de l’Initiative se fera à un rythme plus rapide d’ici les prochaines réunions annuelles.
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Rapport sur le Groupe d’intervention des petits États

Nous saluons l’étude conjointe réalisée par la Banque et le Groupe d’intervention du
Secrétariat du Commonwealth sur ce sujet. Elle donne une analyse succincte et franche des
problèmes rencontrés par les petits États, accordant toute sa considération aux caractéristiques
particulières de chacun. Ce groupe de pays possède de nombreux traits communs : ils sont
souvent exposés à des catastrophes naturelles ; beaucoup d’entre eux sont éloignés et isolés par
rapport aux marchés principaux et, de ce fait, moins diversifiés ; ils ont des capacités limités, un
taux de pauvreté élevé et un accès limité aux marchés des capitaux internationaux, entre autres.
En conséquence, les recommandations du Groupe d’intervention international pour faire face à
ces questions sont appropriées. La vulnérabilité de ces États par rapport aux chocs extérieurs doit
être pleinement prise en compte lors de la conception des aides multilatérales et bilatérales. En
raison du manque d’intérêt des investisseurs internationaux pour ces États, il semble inévitable
qu’ils doivent dépendre davantage de l’aide concessionnelle. Il est également important que le
Groupe d’intervention international de gestion des risques liés aux cours des produits de base
accorde une attention spéciale aux besoins spécifiques de ces pays.

Les bailleurs de fonds, notamment les multinationales, devrait aussi fournir une aide qui
leur permette de se prémunir contre leur vulnérabilité par rapport à l’environnement, un
phénomène que la plupart d’entre eux rencontrent fréquemment. La communauté internationale
doit également apporter son aide en éliminant toutes les barrières commerciales auxquelles se
heurtent les exportations de ces pays, de préférence en leur accordant un traitement de faveur et
des financements compensatoires, particulièrement lors de la période transitoire, jusqu’à ce
qu’ils soient pleinement intégrés dans le régime du commerce mondial. Ceci devrait
s’accompagner d’une aide technique adaptée, notamment de la part de l’OMC, de la CNUCED,
de l’UE et des Institutions de Bretton Woods pour accroître leurs capacités de négociations. Les
services financiers, aussi bien extraterritoriaux que territoriaux, constituent un domaine où
plusieurs petits États ont un avantage comparatif est où l’aide extérieure revêt une importance
capitale.

Un aspect important du cadre proposé pour assister ces pays est la ligne de partage claire
établie pour répartir les tâches entre les différents partenaires de développement. Alors que ce
point est bien formulé dans la dernière section du rapport, nous espérons que les États respectifs
seront bien aux commandes quand il s’agira de coordonner l’aide des bailleurs de fonds.

Enfin, la mise en pratique du programme du Groupe d’intervention entraînerait les efforts
concertés de tous si l’on veut atteindre l’objectif d’intégrer tous ces États dans l’économie
mondiale.

Le point sur la capacité financière de la BIRD

Nous remarquons que les perspectives à long terme sur la capacité financière de la BIRD
n’ont pas subi de modifications défavorables depuis notre discussion lors des dernières réunions.
Cependant la capacité d’absorption des risques de la Banque demeure un sujet de préoccupation,
malgré l’amélioration récente de l’économie mondiale dans son ensemble et l’aptitude des pays
en crise à regagner l’accès aux marchés financiers internationaux. Cependant, de nombreux
emprunteurs de la BIRD sont restés vulnérables aux volatilités des marchés mondiaux. Nous
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nous associons donc aux conclusions du rapport suivant lesquelles il sera important d’augmenter
les ressources en capital pour que la Banque puisse continuer à remplir sa mission. Nous
continuons cependant à penser que cette question devrait être considérée à la lumière de
l’évolution du rôle joué par la BIRD. De toutes les options avancées, nous trouvons que
l’augmentation de l’utilisation du capital versé est la plus prometteuse. Notre seule réserve est
qu’une portion très importante du capital est versée sous forme d’actifs non productifs d’intérêts
constitués par les monnaies nationales détenues par la banque centrale des pays membres. Cela
met en doute l’efficacité de cette option. Voici un problème qui doit être examiné de plus près.
Nous voudrions également encourager la direction de la Banque à continuer d’explorer toutes les
voies possibles pour renforcer les capacités d’absorption des risques.

Déclaration de M. Paul Martin, Ministre des Finances (Canada)

Introduction

À un rythme plus rapide que jamais auparavant, les forces économiques touchent tous les
aspects de la vie mondiale. Alors que la technologie et le commerce ont réduit la distance entre
les pays, ils ont également établi un lien inextricable entre l’économie et la science, la culture et
la politique. Les nouvelles technologies de la communication et l’effervescence de l’engagement
populaire modifient radicalement le style décisionnel.

Il est clair qu’il y a 50 ans, les architectes des accords de Bretton Woods n’ont pas conçu
leur système en fonction de cette nouvelle réalité. Par ailleurs, et un peu pour cette raison, les
institutions de Bretton Woods se retrouvent sous les feux de la rampe d’une manière sans
précédent. Nous devons absolument profiter de cette occasion cruciale qui nous est offerte de
faire le point sur notre mission, de passer nos réalisations en revue et de veiller à concentrer notre
énergie sur la réalisation de notre objectif fondamental. En effet, comme le proclame clairement
l’énoncé de mission de la Banque mondiale : « Notre rêve : un monde sans pauvreté ». Comme
jamais auparavant, les services, les compétences et l’engagement de la Banque sont nécessaires
pour relever les défis vertigineux que pose la pauvreté qui continue de sévir partout dans le
monde. Les chiffres sont renversants : 1,2 milliard d’êtres humains ont moins de 1 $ par jour
pour vivre, et 2,8 milliards, moins de 2 $ par jour.

En comparaison de la tâche énorme à laquelle nous sommes confrontés, nos ressources
sont limitées. Il est crucial que nous obtenions le meilleur rendement qui soit des efforts
collectifs que nous déployons. Nous devons être innovateurs et sélectifs, non pas à l’égard de
ceux qui sont dans le besoin, mais en ce qui a trait à la manière dont nous répondons à ces
besoins.

Accent continu sur la réduction de la pauvreté

Lors de notre dernière réunion, nous nous sommes entendus sur une amélioration
substantielle de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et sur la nécessité
d’établir un lien plus étroit entre l’allégement de la dette et une réduction soutenue de la
pauvreté. Nous avons également tenté de bonifier d’un nouveau processus consultatif par pays le
mandat central de réduction soutenue de la pauvreté en vigueur à la Banque mondiale.
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De son côté, le Canada a honoré son engagement en annonçant en février 2000 une
contribution additionnelle de 175 millions de dollars canadiens à l’appui des fonds de fiducie des
PPTE administrés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (109 millions de
dollars canadiens au fonds de fiducie de la Banque et 66 millions à celui du Fonds). Cette mesure
porte le total de la contribution canadienne à ce jour à 215 millions de dollars canadiens. En
outre, le Canada effacera la totalité de la dette de tous les pays qui sont admissibles à
l’allégement de la dette et qui font de réels efforts pour réduire la pauvreté et améliorer la gestion
publique. L’Irlande a contracté un engagement de 16 millions de livres irlandaises auprès des
fonds de fiducie des PPTE, et même si elle n’est pas un créancier officiel au titre de l’aide
publique au développement, elle a également pris des engagements de contributions bilatérales
de 10 millions de livres irlandaises en vue d’alléger les dettes de la Tanzanie et du Mozambique.

Il est encourageant de constater qu’un plus grand nombre de pays sont considérés au titre
de l’initiative d’allégement de la dette. Nous pouvons toutefois comprendre que les PPTE
eux-mêmes et un bon nombre d’observateurs intéressés veuillent que le rythme s’intensifie.

Si nous ne donnons pas immédiatement suite à l’engagement d’allégement de la dette
plus rapide, approfondi et élargi que nous avons pris l’automne dernier, cela risque de nuire à
tous les efforts déjà déployés.

En nous inspirant du principe de partenariat à la base du cadre de développement intégré,
nous avons franchi l’automne dernier une étape importante, soit assujettir le soutien bilatéral et
multilatéral, au chapitre de l’allégement de la dette, à l’élaboration et à la mise en œuvre de
stratégies nationales de lutte contre la pauvreté. La Banque et le Fonds doivent donner suite à la
mise en œuvre des stratégies de lutte contre la pauvreté avec rapidité, réceptivité et souplesse.
L’établissement de liens plus étroits entre l’allégement de la dette et la réduction de la pauvreté
est crucial, mais il ne doit pas retarder nos efforts ni imposer un fardeau trop lourd à une capacité
déjà fort restreinte.

Cela s’applique particulièrement aux pays qui ont déjà franchi l’étape de l’allégement de
la dette (les pays où l’allégement a été rétroactif) et aux pays ayant déjà mis au point des
programmes contre la pauvreté, axés sur la participation. L’Ouganda constitue un bon exemple.
Le gouvernement de ce pays avait mis sur pied son propre programme national à long terme de
réduction de la pauvreté (le plan d’action pour l’éradication de la pauvreté) bien avant
l’instauration des cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté. En fait, le programme de
l’Ouganda a été l’un des plans directeurs. Le plan d’action pour l’éradication de la pauvreté, axé
sur l’engagement ferme qu’a pris le gouvernement de réduire la pauvreté au moyen d’un
processus axé sur une participation étendue, est un cadre stratégique de la lutte contre la
pauvreté. En réalité, le succès à long terme des cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté
dépend de la mesure dans laquelle ces initiatives s’enracinent et deviennent durables. De plus,
nous n’avons jamais eu l’intention d’exiger des pays où l’allégement a été rétroactif qu’ils
refassent tout le processus et qu’ils soient assujettis aux nouvelles conditions qui y étaient liées.

Même si l’intensification de l’initiative en faveur des PPTE constituait une étape
importante dans notre lutte contre la pauvreté, l’allégement de la dette en soi ne suffirait pas à
hausser le niveau de vie des femmes, des hommes et des enfants des pays les plus pauvres. Nous
devons continuer de considérer la Banque comme un instrument clé de la vaste lutte que mène la
collectivité internationale contre la pauvreté.
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L’engagement de réaffirmation de la réduction de la pauvreté comme objectif central va
bien au-delà de l’allégement de la dette. Les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté
transforment le mécanisme d’octroi de prêts du Fonds monétaire international relevant de la
nouvelle Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance. De plus, il orientera les
stratégies d’aide par pays des pays de l’Association internationale de développement. En fait, les
cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté constitueront le noyau de la démarche adoptée par
la Banque ainsi qu’il devrait en être pour les autres organismes de développement bilatéral et
multilatéral. Faisant fond sur le cadre de développement intégré et s’y ajoutant en complément,
les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté devraient rééquilibrer l’équation et mettre le
pays bénéficiaire en charge. Notre défi, sur les plans bilatéral et multilatéral, consistera à aider
les gouvernements nationaux dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de leurs
stratégies de lutte contre la pauvreté et de croissance durable.

Les répercussions sur ces gouvernements seront énormes. Parallèlement, nous ne saurions
trop insister sur la nature fondamentale de ce changement apporté au mode de fonctionnement
des organismes de développement : il nous faudra adopter un tout nouvel état d’esprit. Nous
devons permettre aux pays de prendre les devants. Nous devons être prêts à apprendre de ces
pays tout autant que nous avons essayé de leur enseigner par le passé. La collectivité du
développement international devra accepter des méthodes nouvelles et susceptibles de semer la
controverse en matière de développement, des méthodes qui seront aussi variées que les pays qui
en profiteront.

Cependant, notre expérience d’un demi-siècle en matière de développement (qui
comprend de nombreux faux départs) nous a démontré que même s’il n’existe pas une façon
unique de faire les choses, certains éléments communs ressortent :

•  la croissance économique est essentielle à la réduction de la pauvreté durable et à long
terme, et le secteur privé est un élément crucial gage d’une forte croissance;

•  la croissance durable requiert de solides fondements institutionnels et un engagement de
saine gestion publique;

•  la croissance est plus forte et plus durable quand les bienfaits économiques sont répartis
plus équitablement : cela permet de bâtir la stabilité sociale et politique au cœur de la
prospérité à plus long terme;

•  la participation à l’économie mondiale multiplie les possibilités de croissance;
•  un engagement ferme du gouvernement envers le secteur et les programmes sociaux,

assorti d’une attention particulière accordée aux capacités et aux besoins des femmes et
des enfants, est une composante essentielle du fondement institutionnel de la croissance.
Il n’est pas possible de bâtir ou de soutenir une économie solide sans mettre en place des
filets de sécurité sociale ou des programmes sociaux au moins aussi complets que les
programmes financiers;

•  le développement « sain » requiert un engagement ferme de la société civile.
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Exercice d’un rôle continu par la Banque dans les pays à revenu moyen

Nous avons mis l’accent jusqu’ici sur les besoins en développement des pays à faible
revenu. Toutefois, contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, nous considérons
que la Banque doit exercer un rôle continu dans les pays à revenu moyen. En réalité, si la Banque
se restreignait exclusivement aux pays à faible revenu, des centaines de millions de personnes
pauvres en souffriraient. Nul besoin de rappeler qu’un grand nombre de pauvres se trouvent
ailleurs que dans les pays de l’Association internationale de développement, de l’Afrique
subsaharienne et du Sud de l’Asie, mais également en Amérique latine, dans les Antilles et en
Europe de l’Est. Bref, il faut tenir compte de la répartition du revenu, et non seulement du niveau
moyen du revenu, et cela signifie que la Banque doit pouvoir continuer d’appuyer financièrement
les nouvelles économies de marché à revenu moyen. Des centaines de millions de personnes
pauvres de pays à revenu moyen ont besoin des mêmes services de base, en matière de santé,
d’éducation et d’eau potable, que dans les pays les plus pauvres. Or, ces services ne seront pas
financés au moyen des sommes d’argent produites par les marchés financiers.

Parallèlement, les besoins en développement des pays à revenu moyen peuvent souvent
être fort différents de ceux des pays les plus pauvres. Même si le financement à court terme par
le secteur privé y est souvent disponible, et même si les installations matérielles du secteur social
y sont souvent bien plus développées, un grand nombre de pays en développement à revenu
moyen demeurent confrontés à des contraintes, sur le plan des institutions et des capacités, dans
les secteurs public et privé. Dans le secteur public en particulier, les organismes de
réglementation et de surveillance sont souvent trop faibles pour favoriser et faire observer la
saine gestion publique, surtout, comme c’est le cas actuellement, en période de transformation
fondamentale sur les plans social, économique et technologique. La crise financière qui a secoué
l’Asie orientale nous a appris que les économies ne peuvent reposer sur un fondement
institutionnel affaibli ou sur des filets de sécurité défectueux. Comme l’ont clairement illustré les
événements de 1997-1998, les flux de capitaux privés vers les pays à revenu moyen et vers les
marchés émergents en particulier peuvent être instables, et les pays où les institutions sont
affaiblies sont les plus susceptibles d’être victimes d’une fuite des capitaux.

Les prêts bancaires octroyés dans ces pays doivent être concentrés dans des secteurs où le
marché n’a pas réussi à assurer un financement selon des modalités raisonnables, et ils doivent
être conçus de façon à favoriser le développement et le changement institutionnel. Dans ces pays,
le Groupe de la Banque mondiale doit surtout :

•  se concentrer sur les personnes pauvres, en milieu urbain et rural;
•  permettre de mobiliser, et non de déplacer, les capitaux du secteur privé;
•  collaborer étroitement avec les organismes publics du secteur social : la Banque doit

renforcer, et non déplacer, les capacités et les initiatives du secteur social;
•  insister davantage sur la capacité institutionnelle des organismes publics de

réglementation et de surveillance et, par l’entremise de la Société financière
internationale, mettre l’accent sur le renforcement du secteur privé.
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Nécessité d’une collaboration et d’une coordination accrues

Au cœur de la transformation du développement réside un accent marqué sur le
partenariat. Nous devons aller au-delà de l’action multilatérale et aspirer à une unité élargie au
sein de laquelle nous pourrons mettre à profit la synergie qui existe entre toutes les parties
prenantes du monde du développement : les institutions de Bretton Woods, les banques
régionales de développement, le système des Nations Unies, les organismes bilatéraux, le secteur
privé et la société civile. Les ministres des Finances rencontrent de plus en plus souvent les
ministres des Affaires étrangères et les ministres du Développement. Nous essayons de
transformer le paradigme de nos habitudes afin d’en arriver à une coordination et à une
harmonisation significatives tranchant avec le style isolationniste du passé.

Les ressources dont disposent les gouvernements des pays en développement sont
habituellement maigres et leur capacité est limitée. Trop souvent, les pays donateurs favorisent
une programmation parallèle, plutôt que complémentaire. Nous entendons trop souvent parler
des centaines de missions dont un grand nombre de pays doivent faire l’objet dans une année
donnée. La multiplicité des exigences distinctes de présentation de rapports appliquées par les
organismes bilatéraux et multilatéraux de développement a entraîné l’imposition de lourds
fardeaux administratifs à des institutions gouvernementales dont la capacité était déjà fort
limitée.

La surveillance des projets est un élément crucial permettant de veiller à ce que les
objectifs du développement soient réalisés et de faire en sorte que les ressources soient utilisées
efficacement et comme il se doit. Cependant, le fardeau des exigences de présentation de
rapports risque d’annuler une partie des effets positifs de l’aide au développement. Dans les cas
où des organismes bilatéraux de développement et une ou plusieurs banques multilatérales de
développement financent des projets conjointement, ils devraient partager le même format.

Nous, la Banque, les banques régionales de développement, les donateurs bilatéraux et
les autres, devons faire mieux. Nous ne pouvons faire l’apologie du partenariat sans le mettre en
pratique de manière beaucoup plus marquée que nous l’avons fait jusqu’ici. Nous devons
déployer de grands efforts afin d’harmoniser tous les programmes et les mécanismes de gestion
de projet en vue d’alléger le fardeau des pays en développement. Les banques de développement
doivent simplifier leurs efforts : elles doivent coordonner leurs mesures, plutôt que de les répéter.
La rareté des ressources ne doit pas créer une concurrence au sein des parties prenantes du
secteur du développement, mais plutôt entraîner une collaboration et une coordination accrues.

La reconnaissance du caractère essentiel des biens publics mondiaux doit être un élément
clé de ce nouvel esprit de partenariat. Cela peut aller d’une nouvelle détermination à mettre les
connaissances au centre des efforts de développement aux nouvelles énergies déployées pour
alimenter les principales initiatives de développement à plusieurs partenaires. Nous avons besoin
de partenariats solides, et non de nouveaux monopoles, si nous voulons être en mesure de tirer
profit de la capacité d’ensemble de la collectivité internationale. Certains exemples sont
saisissants : la Global Alliance for Vaccines and Immunization, le Groupe consultatif pour la
recherche agricole internationale et le Groupe consultatif d’assistance aux plus défavorisés. En
outre, en partenariat avec des donateurs bilatéraux et des organismes des Nations Unies, la
Banque a fait preuve de leadership dans le cadre de l’effort international de lutte contre la
propagation du VIH et du SIDA, qui menace l’avenir social et économique de nombre des pays
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les plus pauvres. Cette lutte contre le VIH et le SIDA est grandement prioritaire au chapitre des
activités d’aide au développement du Canada, et nous sommes très heureux de la collaboration
avec la Banque et les organismes des Nations Unies. L’Irlande partage cette priorité et cherche à
sensibiliser la collectivité internationale en général aux répercussions de cette question sur les
pays en développement.

Nécessité de renforcer les capacités en matière de commerce

Ainsi que nous l’avons souligné plus tôt, la participation à l’économie mondiale
augmente considérablement les possibilités de croissance et, si elle est gérée comme il se doit,
elle peut permettre à des personnes d’échapper à la pauvreté. Ce lien essentiel ne peut toutefois
être obtenu que si les bienfaits de la mondialisation sont partagés par tous. Pour cela, les pays en
développement et les petits États doivent participer davantage aux négociations multilatérales,
les pays en développement doivent avoir un accès accru aux marchés et, avec l’appui de la
collectivité du développement international, les pays en développement doivent reconnaître qu’il
leur faut intégrer le commerce à leurs plans de développement à plus long terme, et ils doivent
s’engager à le faire. La Banque et le Fonds doivent jouer un rôle clé à cet égard. Dans cette
optique, nous nous réjouissons de l’inclusion de ce sujet dans le programme du Comité de
développement et nous espérons que la dimension commerciale sera fortement endossée par les
membres.

À n’en pas douter, l’insuffisance de la capacité intérieure, y compris une infrastructure
limitée, des institutions faibles, des structures incomplètes sur le plan juridique et sur celui de la
gestion publique ainsi que la rareté du capital humain restreignent la capacité qu’ont les pays en
développement de maximiser les gains à tirer du commerce mondial. La capacité institutionnelle
d’un grand nombre de ces pays demeure insuffisante pour leur permettre de s’acquitter de leurs
engagements du Cycle d’Uruguay. Bon nombre de pays sont également confrontés à
d’importants défis sur le plan du renforcement de leurs structures juridiques, de l’accroissement
de l’efficacité et de la transparence de l’administration des douanes, et de l’établissement des
normes issues du Cycle d’Uruguay.

La Banque et le Fonds sont bien placés pour s’attaquer au renforcement des capacités sur
le plan du commerce. Le succès reposera toutefois dans une très grande mesure sur une
collaboration accrue entre la Banque, le Fonds, l’Organisation mondiale du commerce et d’autres
organisations du commerce multilatéral. Dans ce contexte, le cadre intégré de l’aide technique
liée au commerce offerte aux pays les moins avancés pourrait constituer un outil efficace
permettant de mieux coordonner cette aide et d’en favoriser l’accroissement. Nous invitons
toutes les institutions participantes à accorder plus d’attention et de ressources à l’amélioration
du processus du cadre intégré. En bout de ligne, une plus grande participation de la Banque sera
nécessaire pour donner vie au cadre intégré.

Le Canada et l’Irlande s’entendent pour dire que toutes les grandes économies,
industrialisées et en développement, doivent collaborer afin d’améliorer l’accès à leurs marchés.
Des débouchés commerciaux réalistes doivent être offerts aux pays en développement. Depuis
1983, le Canada accorde un accès sans condition et en franchise de droits de douane à la plupart
des produits provenant des pays les moins avancés. En outre, le programme canadien d’accès
préférentiel au marché comporte des règles simples et transparentes qui permettent aux produits
des pays en développement d’accéder librement au Canada. Il faut toutefois aller plus loin. En
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conséquence, le Canada collabore avec ses partenaires commerciaux à un certain nombre
d’initiatives, y compris celles qui favorisent l’amélioration de l’accès aux marchés et qui ont été
mises de l’avant par l’Organisation mondiale du commerce pour aider les pays les moins
avancés. Par l’entremise de son appartenance à l’Union européenne, l’Irlande essaie de faire en
sorte que les pays en développement puissent accéder plus facilement aux marchés industrialisés,
et elle contribue aux efforts actuellement déployés pour faire en sorte que les pays en
développement soient en mesure de profiter des cycles commerciaux.

Le milieu élargi du développement devra également accorder une plus grande priorité au
commerce. La Banque et le Fonds, en tant qu’institutions, sont bien placés pour s’attaquer aux
questions liées au commerce dans le contexte général du développement, par l’entremise des
cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté. Nous invitons les deux institutions à continuer
d’intensifier les efforts afin de garder la question du commerce au centre de leurs activités
stratégiques, de programmation et de prêt. Nous nous réjouissons du fait que soit reconnue la
nécessité d’instaurer des programmes de réforme adaptés sur mesure aux pays bénéficiaires selon
le calendrier et la séquence qui s’imposent, surtout dans le cas des petits États, de manière que
les bienfaits de la libéralisation du commerce puissent être largement répandus. Pour un bon
nombre de pays en développement, la transition vers un régime commercial ouvert et
concurrentiel doit être considérée comme une transformation révolutionnaire. Compte tenu de
leur capacité institutionnelle limitée dans le secteur public, il s’agit en effet d’une initiative d’une
énorme envergure.

La contribution la plus importante du Fonds consiste à aider les pays à mettre en place et
à maintenir des politiques macroéconomiques durables axées sur la croissance, qui favorisent
l’intégration complète à l’économie mondiale, et qui sont conformes à l’objectif fondamental de
réduction de la pauvreté. La Banque jouit d’un avantage comparatif clair en vue d’aider les pays
à concevoir des méthodes ou des programmes qui atténuent les effets négatifs pour les personnes
pauvres.

Le principal défi de la mondialisation consiste à assurer des débouchés économiques et
sociaux à tous. La réalité toutefois, c’est qu’un grand nombre de pays ont des préoccupations très
légitimes au sujet du rythme et de l’ampleur du changement qui se produit à l’échelle mondiale.
Dans certains cas, on demande à des pays de réformer leur économie en quelques années, alors
que la plupart d’entre nous avons eu des décennies pour nous adapter au commerce mondial. En
conséquence, nous devons comprendre que les questions d’échéancier, de rythme, de séquence et
de transition sont cruciales.

En fin de compte, tous les intervenants du commerce et du développement doivent
accorder une plus grande attention à la coordination de leurs mesures. La coordination entre les
divers éléments du développement est aussi importante que la coordination entre les diverses
institutions. Il est impérieux d’intégrer en un cadre général du développement les besoins de
renforcement des capacités, les réformes de la politique commerciale comme l’accès au marché,
ainsi que les stratégies de lutte contre la pauvreté.
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Petits États

Même si tous les pays, industrialisés ou non, devront se pencher sur les enjeux du
commerce, nous aimerions mettre en relief les défis particuliers auxquels les plus petits pays en
développement sont confrontés. Il est très difficile pour les petits États, dont un grand nombre
sont situés dans les Antilles, de s’adapter à l’évolution du commerce mondial. Ces pays doivent
relever un énorme défi sur le plan du renforcement des capacités et s’ils n’obtiennent pas d’aide,
ils risquent d’être laissés pour compte au sein d’une économie de plus en plus mondiale. Leurs
maigres ressources, y compris le faible niveau de leur capital humain, et leur capacité
institutionnelle surutilisée soulignent les difficultés auxquelles ces pays sont confrontés pour
restructurer leur économie et diversifier leurs structures de production et d’exportation afin de
profiter du système du commerce mondial. Nous devons également tenir compte des difficultés
particulières qu’ils doivent surmonter alors qu’ils doivent effectuer la transition d’un régime axé
sur les concessions à un régime centré sur des règles.

Dans cette optique, j’aimerais citer le gouverneur de la Barbade, le premier ministre Owen
Arthur, qui soulignait avec éloquence (traduction) :

« Il est toutefois important que les deux aspects qualitatifs et cruciaux du
processus de reconstruction des Antilles soient constamment soutenus de manière que
l’urgence et l’ampleur des choses à accomplir dans la prochaine décennie puissent être
pleinement réalisées.

Le premier aspect consiste à évaluer comme il se doit le temps qu’il faudra
consacrer à l’adaptation. Au cours des 50 dernières années, les pays industrialisés, au prix
d’un effort réparti sur 8 cycles de négociations multilatérales sur le commerce, ont
apporté, graduellement mais efficacement, les rajustements qui s’imposaient à leurs
systèmes financiers et à leur économie réelle afin de se préparer à participer pleinement à
l’actuelle étape de mondialisation qui est soutenue dans une très grande mesure par la
libéralisation du commerce, les flux mondiaux des finances et de la technologie. […] Ces
économies sont confrontées à un contexte international intensément compétitif ayant
profité d’un processus graduel et soigneusement géré de mondialisation qui s’est étalé sur
plus d’un demi-siècle. […]

On s’attend à ce que les Antilles s’adaptent avec succès sur une période de 10 ans
à un processus de libéralisation que les économies industrialisées ont mis plus de 50 ans à
maîtriser. Ils devront y arriver avec un niveau de ressources relativement moins élevé, un
moins grand nombre d’options, et en étant ainsi confrontés au risque d’endommager
gravement leur système financier, leur économie réelle et leurs affaires intérieures en
comprimant le changement nécessaire sur une trop courte période. […]

Le second aspect qualitatif du défi économique auquel la région est confrontée réside
dans l’ampleur et la portée des difficultés à surmonter dans une très courte période avec des
ressources très limitées afin de rectifier des lacunes sociales et économiques de longue date de
manière à tenir compte des pressions concurrentielles découlant de la mondialisation. »
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Les pays industrialisés évoluent dans le milieu du commerce multilatéral depuis un
certain temps. Ils ont eu le temps de bâtir entièrement le système selon leurs besoins et de
faciliter l’adaptation de leurs économies. Il est à la fois irréaliste et imprévoyant de supposer que
les petits États puissent s’adapter à cette nouvelle réalité du jour au lendemain.

Dans les petits États, la transition vers un régime commercial concurrentiel et ouvert
nécessitera la mise au point d’une capacité de souplesse, d’innovation et de commercialisation du
niveau de production qui sera nouvelle pour un grand nombre d’entre eux, ce qui devrait
constituer un processus extrêmement exigeant. L’adaptation devrait prendre un certain temps, et
elle nécessitera un engagement politique ferme et un effort intérieur considérable, en plus d’un
appui extérieur important de la part des partenaires bilatéraux et multilatéraux.

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier la Banque et le Secrétariat du
Commonwealth des efforts qu’ils ont déployés au cours des dix-huit derniers mois afin de
produire l’étude spéciale axée sur les défis et les vulnérabilités des petits États. Il s’agit là d’un
rapport important. Le processus de rédaction a été extrêmement instructif et informatif. Nous
avons non seulement approfondi notre compréhension des petits États, mais nous en avons appris
davantage sur la façon dont les institutions et les pays industrialisés se comportent à leur égard. Il
est maintenant temps d’instaurer un plan d’action adéquat afin d’approfondir le développement
et la réduction de la pauvreté dans les petits États.

Nous sommes reconnaissants au Secrétariat du Commonwealth et au groupe de travail de
la Banque mondiale de l’effet catalyseur qu’ils ont eu pour susciter une discussion de principes
très utile parmi les petits États. En effet, cette discussion a mis en branle un processus qui
permettra aux petits États de mieux se préparer aux négociations et aux discussions extérieures
qui les attendent, et elle leur a donné une précieuse occasion de renforcer le dialogue et le réseau
entre les régions. Ils ont donc été à même de mieux reconnaître à quel point il est important de
mettre en œuvre un judicieux mélange de politiques, de garder le cap malgré les difficultés, et de
prendre conscience de la nécessité pressante de l’autosuffisance et de l’adoption de mesures pour
leur propre compte.

Toutefois, l’aspect le plus important de ce processus, c’est qu’il a englobé un vaste
éventail d’institutions internationales et d’acteurs de l’extérieur. Nous nous attendons maintenant
à ce que la Banque et les autres institutions internationales examinent et modifient
systématiquement, s’il y a lieu, les méthodes qu’elles adoptent à l’égard des petits États, et aussi à
ce qu’elles fassent en sorte que toutes les politiques générales tiennent compte de la situation
particulière des petits États, à l’étape de l’analyse comme à celle de la prescription des politiques.
J’ai bon espoir que les activités du groupe de travail marqueront le début d’un effort multilatéral
dynamique et soutenu visant à reconnaître et à comprendre les conditions et les défis auxquels
sont confrontés les petits États, et à en tenir compte. Il est essentiel que nous poursuivions sur
notre lancée et que cette dernière nous amène à mettre en pratique les recommandations du
rapport.

Je m’en voudrais également de ne pas profiter de l’occasion pour souligner et exprimer ma
gratitude au premier ministre Arthur et au président Wolfensohn pour leur contribution au
processus d’examen de la situation des petits États. En particulier, le premier ministre Arthur a
pris la tête de la délégation du Commonwealth qui a rencontré le président Wolfensohn afin de
mettre sur pied le Groupe de travail, il a fait valoir le processus dans le cadre de deux conférences
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internationales et de plusieurs documents de travail et a fait preuve d’un leadership remarquable
partout dans les Antilles, au sein de notre groupe électif au sens large, et dans les petits États du
monde entier.

Vers l’avenir

Au cours des 50 premières années d’existence, les institutions de Bretton Woods ont
exercé leurs activités dans une certaine obscurité. Toutefois, ces dernières années, elles ont été
observées comme jamais auparavant. Cet intérêt marqué est le reflet des répercussions qu’ont les
institutions sur le bien-être des particuliers et des familles du monde entier au sein d’une
économie mondiale largement intégrée.

Nous devons prouver que la réforme des institutions financières internationales fait partie
de la solution, et non du problème. Nous devons montrer que nous sommes sensibles au fait que
les pays sont composés de personnes, et non d’indicateurs économiques.

Jusqu’à tout récemment, les activités des ministres des Finances, des ministres du
Développement et des gouverneurs des banques centrales à ces réunions n’intéressaient que les
participants et quelques curieux. J’ai l’impression qu’après ce week-end, la situation risque de
changer. Ce sera alors à nous de décider si elle doit changer pour le meilleur ou pour le pire.

Notre défi consiste à prouver que les marchés mondiaux sont non seulement essentiels à
l’amélioration du niveau de vie, mais que les gouvernements nationaux, dans le cadre d’une
action multilatérale accomplie par l’entremise des grandes institutions internationales, répondent
de ce bien-être. L’intégration mondiale doit tout simplement constituer la façon la plus claire et
la plus directe d’échapper à la pauvreté pour des centaines de millions de personnes. Notre tâche
consistera à y concourir. Nous devons faire en sorte que la conjugaison des nouvelles
technologies et de l’ouverture des marchés se traduise par des revenus plus élevés, de meilleurs
débouchés, et une sécurité accrue pour les peuples de toutes les régions du monde.

Tous ne seront peut-être pas d’accord avec cette conclusion, mais si nos efforts sont
couronnés de succès, leurs enfants le seront assurément.

Allocution de M. Fathallah Oualalou, Ministre de l’Économie et des Finances (Maroc)

Au nom du groupe de pays que je représente, je voudrais tout d’abord féliciter M. Horst
KOHLER pour sa nomination en tant que nouveau Directeur Général du Fonds monétaire
international et lui présenter mes vœux de plein succès. Je voudrais par la même occasion
exprimer mon estime et ma reconnaissance à son prédécesseur M. Michel CAMDESSUS qui,
13 années durant à la tête du Fonds, a déployé des efforts louables pour enrichir les travaux de
notre Comité et contribuer à la concrétisation de ses initiatives.

La 61ème réunion de notre Comité intervient à un moment où l’économie mondiale renoue
avec une croissance forte et retrouve la stabilité après les incertitudes qui planaient encore il y a à
peine 6 mois.
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Cette croissance et cette stabilité sont dues certes aux efforts d’assainissement déployés
par les pays directement touchés par les crises financières des années 1997-1999. Elles sont
également dues à la mobilisation de la communauté internationale, notamment des institutions
financières multilatérales, qui a grandement contribué à limiter l’impact des crises et à favoriser
la reprise dans les pays affectés.

Aujourd’hui, nous ne pouvons que nous réjouir de cette solidarité internationale et
souligner la nécessité de maintenir la vigilance pour parer à de tels événements qui déstabilisent
les marchés et gênent la croissance mondiale dans son ensemble.

Si la communauté internationale a réussi à relever ce défi, d’autres défis non moins
importants restent à relever avec la même détermination.

Le premier défi, me semble-t-il, est la nécessité de faire du système commercial
multilatéral un outil d’intégration des pays en développement dans l’économie mondiale et un
pilier de promotion du développement de nos pays. Il en va de la stabilité et de la durabilité de la
croissance à l’échelle mondiale.

Les péripéties qui ont entouré la troisième Conférence Ministérielle de l’Organisation
mondiale du commerce à Seattle doivent interpeller nos institutions pour œuvrer en faveur d’un
système commercial multilatéral plus équitable et prenant suffisamment en considération la
dimension du développement. L’élimination des barrières douanières aux exportations des pays
les plus pauvres et l’ouverture de nouvelles négociations pour la libéralisation des échanges dans
les secteurs où les pays en développement jouissent d’un avantage comparatif revêtent un
caractère urgent. Ces mesures permettront à ces pays de poursuivre leur politique d’ouverture et
d’intégration dans leur environnement régional et international et de réaliser leurs objectifs de
croissance et de réduction de la pauvreté.

La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont un rôle important à jouer à
cet égard notamment en renforçant les capacités d’analyse et de négociation des pays en
développement.

Le deuxième défi est l’adoption d’une solution durable au problème de la dette. En effet,
au sentiment de marginalisation que les pays en développement éprouvent à l’égard du système
commercial multilatéral s’ajoute le poids de la dette qui entrave les efforts de développement des
pays les moins avancés, mais également d’un certain nombre de pays à revenu intermédiaire.

A ce sujet, nous nous félicitons de l’élargissement de l’initiative PPTE et de sa
réorientation en faveur de la réduction de la pauvreté. Nous appelons toutefois à une plus grande
flexibilité dans la mise en application de l’initiative pour mieux répondre aux attentes d’un grand
nombre de PMA qui aspirent à un allégement rapide et significatif du fardeau de leur dette.

La communauté internationale a fait preuve d’une grande générosité à ce sujet, et il faut
s’en féliciter, d’autant plus que certains pays en développement eux-mêmes lourdement endettés
ont adhéré et contribué de façon significative à cet élan de solidarité.

Si la communauté internationale dans son ensemble est appelée à concrétiser cet élan en
prenant en considération l’urgence et la nécessité de l’allégement de la dette des pays concernés,
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je voudrais cependant souligner que la charge découlant du coût de l’initiative doit être
équitablement répartie et ne doit pas peser d’une manière excessive sur les pays en
développement créanciers des PPTE ni entamer la viabilité de certaines institutions telles que la
Banque africaine de développement ou l’AID.

La mise à contribution de la BAD au titre du financement de l’initiative PPTE sans
soutien extérieur conséquent risque de compromettre ses opérations futures en faveur des PMA
d’Afrique.

Concernant l’AID et pour parer aux difficultés financières que cette institution connaîtrait
au-delà de 2005, il convient dès à présent d’envisager de consolider ses ressources et,
éventuellement, de faire prendre en charge au moyen de ressources concessionnelles
additionnelles une partie de la contribution qu’elle est appelée à apporter.

S’agissant des petits États, et bien qu’ils ne constituent pas une catégorie homogène et
que la taille d’un pays en termes de population ne préjuge en rien de sa situation économique, ils
présentent dans leur majorité un certain nombre de vulnérabilités qu’il convient de prendre en
considération.

Les moins développés parmi ces petits États sont mono-exportateurs ou très peu
diversifiés économiquement et disposent également de faibles capacités institutionnelles et
humaines.

Par conséquent, la communauté internationale est appelée à accorder une attention
particulière à ces pays ainsi qu’aux pays qui font face à des contraintes similaires pour appuyer
leur intégration dans leur environnement régional et international et stimuler le développement
de leurs capacités.

Affronter ces défis dans le cadre d’un élan de solidarité de l’ensemble de la communauté
internationale est, plus qu’une nécessité, une obligation morale, car, à défaut, beaucoup de pays
risquent de s’enfoncer dans la marginalité et la pauvreté.

Avant de clore cette intervention, je voudrais souligner que face à ces défis, nos
institutions multilatérales doivent être plus que jamais saines et viables.

Concernant la BIRD en particulier, il est réjouissant de constater que sa situation
financière demeure saine. Cependant, des risques potentiels pèsent encore sur cette institution en
raison de la concentration de son portefeuille sur certains gros emprunteurs. Par conséquent, le
renforcement de la capacité financière de la Banque pourrait s’avérer  nécessaire.

Ce renforcement devrait toutefois être accompagné par :

•  une redéfinition de la mission de la Banque en la recentrant sur le développement
économique et la réduction de la pauvreté ;

•  une répartition équitable des charges entre les pays emprunteurs et les autres pays
membres;

•  la rationalisation de la gestion de la Banque et l’optimisation de ses interventions.
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Déclaration de M. Didier Reynders, ministre des Finances (Belgique)

Tandis que nous nous réunissons, les pays en développement se remettent avec une
vigueur accrue de la récente crise financière. Les pays qui ont systématiquement appliqué les
recommandations des institutions de Bretton Woods semblent aussi avoir été les premiers à sortir
de la crise. Bien que ces évolutions soient encourageantes, il est clair que l’autosatisfaction n’est
pas de mise.

•  Les pays à revenu intermédiaire doivent poursuivre sans relâche les vastes réformes
institutionnelles dans lesquelles ils se sont récemment lancés afin de réduire leur
vulnérabilité face à une évolution défavorable des marchés. Je propose que, lors de nos
prochaines réunions, nous fassions le point des progrès réalisés dans l’élaboration de la
nouvelle architecture financière et que nous discutions des domaines dans lesquels la
Banque devrait renforcer encore son assistance.

•  À quelques rares exceptions près, les pays à faible revenu ne profitent pas de l’expansion
actuelle de l’économie mondiale. Ceux qui bénéficient de l’Initiative PPTE devraient
utiliser les opérations de réduction de la dette pour soutenir des politiques de croissance
générale visant expressément à réduire la pauvreté.

•  De plus, les institutions financières internationales sont depuis peu la cible de critiques
sans précédent et ont été mises en demeure d’effectuer des réformes radicales.

De telles pressions ne sont pas néfastes, à condition toutefois qu’elles donnent lieu à un
débat bien informé et impartial. La mondialisation rapide de l’économie place les IFI face à de
nouveaux défis et, chargées comme elles le sont d’une mission d’envergure mondiale, elles sont
soumises à de nouvelles normes de transparence et de bonne gouvernance. La Banque mondiale
doit s’assurer que les signes encourageants d’amélioration de l’efficacité de ses opérations sur le
développement seront durables et se renforceront avec le temps. Les ressources dont elle dispose
doivent être investies là où elles produisent le plus de valeur ajoutée. Dans les prêts aux pays à
revenu intermédiaire, elle doit s’efforcer de répondre aux critères les plus exigeants s’agissant de
l’impact sur le développement. Elle doit s’attaquer, dans ces pays, aux problèmes profondément
ancrés d’exclusion sociale qui sont encore en évidence dans beaucoup d’entre eux. Le
renforcement de la coordination entre banques de développement, entrepris il y a quelque temps,
doit être intensifié, l’objectif étant d’éliminer, et non pas d’accroître, les doubles emplois. Les
pays les plus pauvres, qui ont une capacité institutionnelle limitée et, en particulier, les pays
sortant d’un conflit, doivent être les premiers à bénéficier de ce renforcement de l’efficacité.
Dans cette perspective, nous attendons avec un vif intérêt les résultats visibles recherchés dans le
contexte du Cadre de développement intégré. De plus, je voudrais encourager la Banque à
développer un cadre cohérent et durable pour accroître l’offre de services hors prêts à l’appui des
biens publics internationaux. Les bases financières de ces services pourront être réévaluées
lorsque ceux-ci ne pourront plus être considérés comme des produits annexes des opérations
normales de prêt de la Banque.

D’une manière générale, nous continuons de soutenir pleinement les efforts déployés par
la Banque pour adapter la nature de ses activités aux nouveaux défis du développement et aux
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leçons tirées de l’analyse de l’efficacité de l’aide. À beaucoup d’égards, l’institution a déjà
anticipé la nécessité des réformes. Nous estimons que la viabilité des nouvelles initiatives sera
mieux assurée si elles s’appuient sur un cadre financier qui en garantit le financement et si elles
sont soutenues par une forte adhésion de la part de ses actionnaires. La certitude que la Banque
dispose des capacités financières voulues pour poursuivre ses activités essentielles, même dans
des conditions difficiles, doit demeurer la préoccupation fondamentale. Nous encourageons la
direction de la Banque à continuer de travailler avec le Conseil des administrateurs et avec le
Comité du développement pour rechercher un équilibre approprié entre ces objectifs.

Compte tenu de ces considérations, permettez-moi de faire les remarques suivantes sur
les points spécifiques à l’ordre du jour.

Intensification de la lutte contre le VIH/SIDA

Nous soutenons le plan d’action mondial qui est proposé à l’approbation du Comité du
développement pour combattre l’épidémie de VIH/SIDA de manière plus systématique et
efficace. Le succès de sa mise en œuvre dépendra de nombreux facteurs. Il faudra, pour
commencer, que le gouvernement des pays affectés s’engage durablement à faire une priorité de
la lutte contre le sida, menace majeure pour le développement futur, et que la communauté
internationale adopte une approche ciblée et coordonnée. L’ONUsida est un partenariat assurant
une coordination efficace entre les principales parties intéressées et j’encourage tous les pays à
faire confiance à cet instrument unique de coopération à l’occasion de la mise au point des plans
d’action futurs.

Alors que la Banque mondiale a un rôle à jouer dans différents aspects du défi que
représente le VIH/SIDA pour le développement, elle jouit d’un avantage comparatif certain pour
ce qui est d’aider les gouvernements choisir les politiques nécessaires pour une stratégie intégrée
de lutte contre l’épidémie. Ces choix impliquent des arbitrages difficiles entre différentes
priorités de développement et, à l’intérieur des budgets nationaux, entre les priorités assignées à
la lutte contre différents types de maladies transmissibles. N’oublions pas, en effet, que d’autres
maladies mortelles très répandues n’ont pas encore été maîtrisées. Même si ces arbitrages
peuvent être réduits par la mise sur le marché de médicaments moins coûteux, adaptés aux
besoins spécifiques des pays les plus pauvres, la mise à disposition efficace et rapide de ces
médicaments nécessitera néanmoins, dans de nombreux cas, des réformes substantielles des
systèmes de santé nationaux. J’encourage la Banque à porter une attention suffisante à ces
éléments d’une stratégie globale et à tenir le Conseil des administrateurs régulièrement informé
des progrès réalisés dans sa mise en œuvre.

Commerce et développement

En inscrivant le commerce à l’ordre du jour de cette réunion, le Comité du
développement reconnaît qu’il lui incombe de faire un réel effort pour créer un climat de
coopération qui permette d’envisager à nouveau la possibilité de parvenir à un accord sur un
programme complet pour les prochaines négociations commerciales. Un échec confirmerait les
craintes de ceux qui prétendent que la communauté internationale ne prend pas au sérieux les
risques d’exclusion sociale qu’entraîne la mondialisation de l’économie. Sur la base du
document équilibré préparé par les services du Fonds et de la Banque, je voudrais souligner les
trois points suivants.
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Premièrement, l’observation empirique confirme que l’intégration des pays dans les
marchés mondiaux a un impact positif sur la croissance économique, de sorte qu’il leur est plus
facile de suivre des politiques de réduction de la pauvreté avec quelque chance de succès. Une
croissance économique durable, fondée sur l’intégration dans l’économie mondiale, n’est pas une
condition suffisante de réduction de la pauvreté, mais elle est presque à coup sûr une condition
nécessaire. Il est clair que personne ne gagnerait à une remise en question de la libéralisation du
commerce et que chacun doit être décidé à accorder toute l’attention voulue aux avantages pour
le développement général de nouvelles mesures de libéralisation du commerce.

Deuxièmement, les faits confirment aussi la l’hypothèse préoccupante selon laquelle les
pays les moins avancés (PMA) ne bénéficient toujours pas des avantages de la libéralisation.
Leur part dans le commerce mondial a fléchi de manière alarmante ces 15 dernières années,
indiquant par-là qu’il existe un « fossé commercial » de plus en plus large qui mérite une
attention spéciale. Les initiatives visant à libéraliser commerce au profit des pays pauvres, telle la
proposition européenne de fournir un accès au marché hors droits de douane et hors quota à
presque tous les produits venant des PMA, devraient être étudiées dans les plus brefs délais.

Troisièmement, l’intégration stable à l’économie mondiale ne dépend pas seulement de
l’abolition des barrières commerciales. Elle est de plus en plus souvent conditionnée par
l’existence d’un environnement propice offrant une main-d’œuvre dynamique et capable d’attirer
un flux soutenu d’investissements directs étrangers. Dans un cadre intégré de ce type, la Banque
mondiale semble bien placée pour contribuer à l’établissement d’une base de discussion
largement acceptée, dans laquelle les préoccupations légitimes concernant le respect des normes
fondamentales du travail seraient prises en compte, compte tenu de leur avantages pour le
développement à long terme. Un effort sincère pour éliminer les risques de marginalisation
résultant de la mondialisation ne saurait faire abstraction de ces questions.

Mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et de l’Initiative PPTE

Je salue les progrès réalisés depuis notre dernière réunion dans la mise en œuvre de
l’Initiative PPTE renforcée et il est très encourageant de savoir que 20 pays pourraient bénéficier
d’un allégement substantiel de leur dette d’ici la fin de l’année. Ce n’est pas rien, lorsque l’on
sait le temps et l’effort nécessaires pour préparer un Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté
(CSLP) dans des contextes nationaux difficiles, où les capacités font cruellement défaut. Je
félicite le personnel de la Banque et du Fonds pour l’aide qu’ils apportent sans relâche dans ce
domaine aux pays admissibles.

D’aucuns ont critiqué la lenteur de la mise en œuvre de l’Initiative PPTE. Ces critiques
ne me paraissent pas entièrement justifiées. Le cadre que nous avons approuvé en septembre
dernier offre suffisamment de souplesse pour accélérer l’octroi d’un allégement de la dette.
Pendant la phase initiale, les pays pourront satisfaire aux conditions en présentant un CSLP
intérimaire au lieu d’un document définitif ; ils bénéficieront déjà d’un allégement substantiel du
service de la dette avant la réduction finale de leur endettement total ; et la notion de point
d’achèvement flottant permet aux pays d’atteindre ce stade final plus vite, en fonction de
l’avancement de leurs réformes structurelles.
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J’encourage la direction de la Banque et du Fonds à continuer d’appliquer ces
dispositions avec une flexibilité suffisante, sans toutefois compromettre la qualité des stratégies
de lutte contre la pauvreté qui doivent former la base d’opérations durables d’allégement de la
dette. En effet, nous nous exposerions à des critiques plus justes si nous nous engagions dans des
opérations d’allégement de la dette irréversibles en faveur de pays qui n’appliquent pas une
stratégie de réduction de la pauvreté fortement soutenue par leurs leaders politiques et largement
partagée par leur population.

Enfin, permettez-moi d’ajouter que la crédibilité de l’Initiative PPTE renforcée serait en
cause si la Banque devait à un moment donné limiter ses opérations normales de prêt aux pays à
faible revenu, parce que les bailleurs de fonds bilatéraux n’auraient pas versé des contributions
suffisantes pour financer les opérations d’allégement de la dette de l’IDA. Pour que ces craintes
ne deviennent pas réalité, il reste essentiel que les contributions substantielles que l’Union
européenne s’est engagée à fournir soit complétées sans tarder par des contributions équivalentes
des autres grands pays créanciers.

Déclaration de Monsieur Abdulla Hassan Saif, Ministre des Finances et de l’Économie
nationale (Bahreïn)

L’économie globale s’est certainement améliorée davantage depuis notre dernière réunion
et les perspectives sont meilleures qu’elles n’avaient été prévues auparavant. Bien des pays en
développement ont réalisé de meilleurs taux de croissance, y compris les pays à forte densité de
populations pauvres, et les perspectives d’avenir semblent plus prometteuses. Cependant, comme
il a été spécifié dans la documentation, il existe encore des incertitudes dans la perspective
globale et un bon nombre de pays, qui sont pour la plupart des pays à faible revenu
comptant 1 milliard d’habitants, pourront à peine réaliser une croissance positive. Les projections
actuelles à long terme pour les pays en développement indiquent également que la croissance
sera inférieure à celle réalisée dans les années 90, avant la crise financière.

Cette inégalité dans les niveaux de développement ne date pas d’hier, et elle se reflète
aussi dans les récentes tendances de transferts de ressources qui est le principal objectif de notre
Comité. Les flux de capitaux nets à long terme accordés aux pays en développement ont
fortement baissé ces trois dernières années, et les flux officiels ont repris de façon marginale
l’année dernière, quoique en dessous des niveaux d’avant la crise. La bonne nouvelle dans ce
scénario est certainement la croissance continue de l’investissement direct étranger qui s’est
avéré être la forme la plus régulière de flux de capitaux ces dernières années. Ces flux,
cependant, sont encore concentrés dans un nombre limité de pays en développement, et leur
importance reste bien faible dans bon nombre de régions, dont la nôtre.

Ce que nous en tirons, c’est qu’il sera très incertain de pouvoir réduire la pauvreté de
manière significative, notre objectif central, dans les années à venir. En réalité, nos discussions
d’hier soir nous ont permis de souligner qu’il n’a pas été prévu de faible réduction sensible de la
population survivant avec 1 dollar ou moins, en cas de croissance lente et d’accroissement des
inégalités. Dans ces circonstances, l’objectif de développement international de réduire la
pauvreté de moitié en l’an 2015 sera un rêve lointain, et aura des conséquences imprévisibles
pour les pays riches comme pour les pays pauvres compte tenu notamment de l’important
accroissement prévu de la population mondiale. Nous soulignons donc le besoin d’un solide
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engagement politique des pays industriels dans la lutte globale contre la pauvreté, et d’une
attention plus grande des dirigeants des pays en développement. Cette vision stratégique devra se
transformer en action concrète dans les principaux domaines du programme de développement
auxquels nous faisons face et dont un bon nombre présentent un caractère hautement prioritaire.
Certaines des questions pressantes sont aujourd’hui inscrites à notre ordre du jour, à savoir
l’éradication de l’« épidémie de VIH/SIDA et la fourniture de meilleures possibilités de
développement du commerce national.

Les chiffres qui nous ont été présentés sur l’épidémie de VIH/SIDA sont alarmants et
l’impact négatif a tendance à se répandre, affectant de nombreux pays pauvres, notamment en
Afrique subsaharienne. L’analyse que nous avons reçue dans la documentation indiquait le
caractère complexe du problème et le besoin d’adoption de diverses mesures pour le résoudre.
Nous notons en particulier la faible quantité de ressources allouées pour résoudre ce problème
dévastateur, et nous partageons le point de vue selon lequel les gouvernements de pays en
développement ne peuvent pas relever tous seuls le défi du VIH/SIDA. Nous espérons également
que ce problème occupera une place prioritaire dans les programmes des bailleurs de fonds, des
institutions de développement international et des pays les plus touchés eux-mêmes.

La libéralisation des échanges s’est avérée un instrument efficace de promotion de la
croissance, et nous nous félicitons de l’attention que nous portons maintenant aux questions de
commerce et de développement auxquels sont confrontés les pays plus pauvres. Les thèmes
proposés pour nos discussions sont très à propos et nous partageons largement le point de vue
selon lequel il faut aborder les questions commerciales dans le contexte plus vaste du
développement ; que les réformes commerciales devraient être adaptées aux conditions
particulières de chaque pays en développement ; et que les pays pauvres ont besoin d’une aide
considérable pour intégrer l’économie mondiale. Nous soulignons également le besoin d’un
accès global en franchise et hors contingent, régi par des règles transparentes, des produits des
pays en développement.

Les pays en développement ont fait des progrès considérables vis-à-vis de la tâche
difficile de libéraliser leurs régimes commerciaux, et ont certainement besoin de faire plus s’ils
veulent profiter pleinement de la globalisation. Il est devenu évident cependant que les pays en
développement, notamment les plus pauvres, ne peuvent pas entreprendre cette tâche sans une
aide dans divers domaines. Tout d’abord, ils ont besoin d’assistance pour améliorer leurs
infrastructures commerciales et leur réponse vis-à-vis d’une offre. Ils ont également besoin d’une
aide pour faire face au coût de la libéralisation qui peut être particulièrement onéreux pour les
pauvres, et d’une aide dans de nombreux domaines qui permettrait d’améliorer le renforcement
des capacités, ainsi que la capacité des pays en développement de traiter des questions de
commerce international. La Banque mondiale et le FMI ont beaucoup fait à cet égard, et nous
espérons que notre réunion actuelle les encouragera à intensifier leurs efforts en coopération avec
l’OMC, ainsi qu’à élaborer des approches plus efficaces et intégrées.

Pour en venir à des questions plus spécifiques, il est évident que l’allégement de la dette
d’un bon nombre de pays pauvres constitue l’autre domaine qui peut contribuer
considérablement à la réduction de la pauvreté et où il reste encore beaucoup à faire. Nous avons
applaudi l’engagement des principaux pays donateurs à procéder à un allégement de la dette plus
profond, plus rapide et plus vaste, et nous nous attendons à des contributions plus tangibles pour
réaliser cet objectif. Des efforts considérables ont été faits, mais jusque-là, les progrès de
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l’Initiative PPTE ont été lents. Seuls cinq pays sont parvenus à leurs points de décision dans le
cadre de l’initiative renforcée des PPTE, et un seulement d’entre eux est considéré sérieusement
en matière de point d’achèvement. Il est encourageant de savoir que vingt pays devront être
considérés au cours de cette année, mais beaucoup dépend du point jusqu’où ils pourront aller
pour entreprendre le nouveau processus de préparation des Cadres stratégiques de lutte contre la
pauvreté (CSLP). Nous les encourageons certainement à cet égard à se limiter à la forme plus
simple de cet exercice, à savoir les CSLP intérimaires, afin d’éviter un retard supplémentaire
dans la mise en œuvre de l’Initiative PPTE.

Il n’a pas été possible d’obtenir d’autres résultats tangibles en matière d’allégement de la
dette des pays PPTE en raison de diverses questions financières qui n’ont pas été résolues. La
documentation qui nous a été soumise décrit les questions relatives aux créanciers à la fois
multilatéraux et bilatéraux, y compris la question de contribution des créanciers n’appartenant
pas au Club de Paris. Nous partageons le point de vue selon lequel il faudrait faire des efforts
pour garantir une large participation aux activités d’allégement de la dette des pays pauvres, mais
nous ne voyons aucune base d’application d’un traitement comparable au Club de Paris, pour les
créanciers des pays en développement. Une bonne partie de ces pays sont actuellement
confrontés à des situations financières difficiles, et ne peuvent pas donner leur avis sur les
engagements pris par les pays du Club de Paris.

Il est aussi malheureux de prendre note de l’argument selon lequel la totalité de
l’Initiative renforcée des PPTE sera soumise à des risques, à moins que les créanciers
n’appartenant pas au Club de Paris offrent un traitement comparable. La part de ceux qui ne sont
pas membres du Club de Paris dans la dette totale des pays PPTE est très faible, et nous ne
voyons aucune raison de retarder l’allégement de la dette à moins que les créanciers des pays en
développement suivent les modalités du Club de Paris. Les institutions multilatérales et
bilatérales de notre région ont cependant prêté toute leur attention à l’allégement de la dette, en
organisant des réunions spéciales sur la question et en tenant compte des modalités qui
pourraient contribuer à cet effort tout en maintenant leur intégrité financière, et en assurant la
continuité des opérations dans les pays plus pauvres. Nous attendons avec plaisir l’occasion de
discuter de ces questions avec la Banque et le Fonds, en gardant à l’esprit le principe d’un
partage juste et équitable de la charge qui a été largement approuvé.

Un domaine plus spécifique auquel la communauté internationale doit prêter davantage
attention, est le cas spécial des petits États qui figure à notre ordre du jour aujourd’hui.
L’expérience a montré que, quoique partageant des problèmes communs à beaucoup d’autres
pays en développement, les petites États ont des caractéristiques particulières qui intensifient leur
vulnérabilité et demandent une attention spéciale des bailleurs de fonds et des institutions
internationales. Cela est clairement indiqué dans l’analyse qui nous a été soumise, et nous nous
félicitons des efforts déployés par le Groupe d’intervention du Secrétariat du Commonwealth et
de la Banque mondiale pour avoir mis cette question en évidence. Nous notons que les petits
états sont hétérogènes à plusieurs égards, y compris leurs ressources et leur capacité à se prendre
en charge, mais nous notons également que trente parmi eux sont des pays emprunteurs.

Nous approuvons la conclusion de ce Groupe d’Étude selon laquelle les défis spéciaux
auxquels sont confrontés les petits États, appellent à un train d’actions impliquant l’adoption
d’une mesure de politique nationale et de nouvelles approches des bailleurs de fonds bilatéraux
et d’institutions internationales. Un bon nombre de mesures spécifiques ont été traitées dans le
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rapport du Groupe d’étude, dont il faudra tenir compte lorsqu’on abordera les problèmes de
chaque petit État pris individuellement.

Enfin, nous notons que, d’après la mise à jour de la Capacité financière de la BIRD, la
capacité financière à long terme de la BIRD n’a pas sensiblement changé depuis notre réunion de
l’automne dernier. Nous partageons également le point de vue selon lequel il est prématuré de
faire une proposition formelle d’un accroissement possible des capitaux, notamment face au
manque de consensus qui prévaut actuellement. Toute autre option, y compris une augmentation
des possibilités d’utilisation du capital entièrement libéré, devrait faire l’objet d’une analyse, à la
lumière de l’impact inéquitable qu’il pourrait avoir sur bien des pays en développement.

Déclaration de Madame Clare Short, Secrétaire d’État pour le développement
international, et de Monsieur Gordon Brown, Chancelier de l’Échiquier (Royaume-Uni)

Introduction

Ce printemps-ci, nos réunions ont lieu sous les projecteurs des médias du monde entier.
Ceci donne l’occasion d’un débat complet sur la meilleure manière de relever notre défi commun
d’améliorer la vie des plus pauvres de ce monde. Il est évident que FMI et la Banque mondiale
sont, à ce sujet, d’importants acteurs, que leur contribution est importante, mais qu’il va falloir
renforcer l’efficacité de toutes nos institutions de développement.

Il est vital de relever le défi du développement international, lorsque 1,2 milliard de
personnes vivent encore dans une extrême pauvreté. Les catastrophes naturelles ou l’effet du
VIH/SIDA peuvent effacer des décennies de progrès. Les conflits armés, les troubles politiques,
humanitaires et économiques restent des menaces constantes à la lutte contre la pauvreté. Notre
tâche est de maximiser l’efficacité de notre effort de développement, quelles que soient les
circonstances.

VIH/SIDA

Certaines régions du monde en développement, notamment l’Afrique, risquent de ne voir
aucun développement ces prochaines années, à moins que la lutte contre le sida soit intensifiée.
La Banque doit s’assurer que le VIH/SIDA est toujours au centre de son dialogue de
développement global, régional, et national. Les gouvernements ont besoin d’informations de
haute qualité et opportunes pour mieux comprendre les liens existant entre le VIH/SIDA et la
pauvreté, et pour guider les priorités d’investissement à travers toutes les étapes de l’épidémie. Et
dans ces pays où une épidémie de VIH est encore présente, il faudrait rappeler aux
gouvernements que le leadership politique et de solides interventions de santé publique peuvent
concourir à écarter une crise de développement national.

Dans d’autres parties du monde, la maladie n’a pas encore atteint des proportions
épidémiques, mais il existe des signes troublants. Dans certaines régions d’Asie, les taux
d’infection du VIH dans les groupes à haut risque ont déjà atteint des niveaux inquiétants, et des
signes indiquent que la maladie est en train de s’étendre à la population générale. L’incidence
précise de la maladie et son taux de transmission sont incertains, mais nous ne pouvons rester
passifs. Il est impératif que de meilleurs systèmes de collecte de données soient mis en place, de
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sorte que l’on puisse suivre la propagation de cette maladie et prendre des mesures au sein des
groupes déjà affectés pour réduire les taux d’infection et de transmission. Étant donné la
souffrance humaine potentielle et les coûts économiques du VIH/SIDA, aucun pays ne peut se
permettre d’ignorer cette menace potentielle, et il n’existe en fait aucun pays où les programmes
de VIH/SIDA sont suffisamment financés.

Le Royaume-Uni soutient fermement les priorités d’une action internationale figurant
dans le document préparé et soumis à la considération de ce Comité. Nous élargissons notre
propre réponse au VIH en appuyant des initiatives nationales et globales. Nous croyons
fermement que les fora régionaux pourraient avoir un rôle à jouer dans la création d’un
consensus politique sur les priorités d’action. Les facteurs culturels à la base de cette épidémie
varient d’une région à l’autre.

Tandis que les ressources globales du gouvernement et des bailleurs de fonds destinées à la
prévention et aux soins du VIH doivent être considérablement accrues, la fixation d’objectifs
reste cruciale. L’investissement local doit continuer de se concentrer sur les interventions
prioritaires qui se sont avérées efficaces, à savoir : les informations sur la santé et la
démarginalisation, notamment pour les jeunes gens ; l’accès aux préservatifs, le traitement des
maladies sexuellement transmissibles et de saines méthodes de transfusion sanguine. Là où le
VIH/SIDA est endémique en Afrique, le Royaume-Uni soutiendra également des stratégies
visant à empêcher la transmission du VIH de la mère à l’enfant et à améliorer les conseils et tests
volontaires du VIH. Notre souci est que le secteur de l’éducation doit être mis davantage au
service du VIH et mieux protégé de la force de cette épidémie. Nous devons également s’assurer
d’un engagement de la communauté bien plus important dans les systèmes d’appui sociaux pour
ceux qui sont infectés et affectés par le VIH.

En Asie, le Royaume-Uni soutient davantage les stratégies visant à produire de
meilleures données sur l’incidence de la maladie et de meilleures méthodes de prédiction de la
direction future de l’épidémie, et visant à fournir une assistance directe aux stratégies de
réduction des incidences dans les groupes à haut risque. Il est pour nous très important de
travailler avec les autres dans un partenariat international pour aborder ces questions et
sensibiliser politiquement les gens.

Tous les secteurs doivent s’engager dans la lutte contre le VIH/SIDA, et une action
coordonnée provenant et au sein des gouvernements exige une réponse concertée de la part de
ceux qui soutiennent ces gouvernements. Nous les co-sponsors et supporters, n’avons pas tiré le
meilleur parti possible du potentiel de l’ONUSIDA à cet égard. Le Partenariat international
contre le VIH/SIDA en Afrique offre une nouvelle occasion d’amener toutes les parties, y
compris la société civile, autour d’une table commune avec les gouvernements africains. Le
Royaume-Uni y jouera son rôle à part entière.

Davantage de ressources privées sont maintenant fournies pour lutter contre le VIH/SIDA
en Afrique. Nous apprécions la volonté des bailleurs de fonds, tels que la Gates Foundation, de
canaliser leur soutien par le biais des efforts croissants de l’ONUSIDA. Les efforts actuels
déployés pour intégrer le VIH/SIDA dans les conditions de remise de la dette sont également
bienvenus.
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Le Royaume-Uni partage le point de vue selon lequel la réponse internationale au
VIH/SIDA est incomplète sans une stratégie globale à long terme visant à développer de
nouveaux biens publics internationaux, tels qu’un vaccin et un microbicide contre le VIH/SIDA,
et à améliorer l’accès aux médicaments essentiels existants pour les individus des pays pauvres.

Commerce et Développement

Nous regrettons profondément l’échec de l’OMC à lancer un nouveau cycle de
négociations commerciales à Seattle. En tant que moteur de croissance économique, des
politiques commerciales efficaces, soutenues par des règles transparentes non discriminatoires
sur les politiques d’investissement et de concurrence, peuvent apporter une contribution très
appréciable à la lutte contre la pauvreté. Au cours de ces trois dernières décennies, ces pays qui
ont choisi le chemin de l’ouverture ont immensément bénéficié d’une réduction régulière des
barrières douanières et non douanières au commerce qui s’est produite sous l’égide du GATT, et
maintenant de l’OMC. Nous soulignons le rôle essentiel que joue actuellement l’OMC et qu’elle
doit continuer de jouer en matière de préservation des progrès faits au cours des cycles de
négociations commerciales passées, et de création par le biais de consensus, de nouvelles règles
et disciplines qui réduiront davantage les autres barrières au commerce.

Parallèlement, il est important que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international,
l’Organisation mondiale du commerce et les bailleurs de fonds coopèrent plus étroitement pour
assurer une assistance commerciale efficace aux pays en développement. Une telle assistance
pourra largement renforcer la capacité des pays en développement à profiter du système
commercial mondial. Nous devons nous assurer en particulier que les pays en développement
obtiennent l’assistance dont ils ont besoin :

•  pour développer les institutions nationales appropriées, par exemple, les régimes
d’investissement, la loi commerciale, les autorités douanières, les autorités chargées de la
compétition ;

•  pour participer entièrement à de nouveaux cycles de négociations de libéralisation du
commerce et des investissements ; et

•  pour assimiler tout ajustement transitionnel, social, et économique.

L’assistance doit se faire en séquence de manière adéquate. Par exemple, les réformes
institutionnelles peuvent être nécessaires avant que les règles de l’OMC ne puissent avoir l’effet
visé sur l’approche d’un pays vis-à-vis de ses politiques et de son administration.

Nous applaudissons la déclaration conjointe des dirigeants de la Banque mondiale, du
FMI et de l’OMC à Seattle, et attendons avec le plus vif intérêt l’occasion d’une coopération plus
étroite entre ces trois institutions et d’autres parties visant à encourager une plus grande
cohérence des activités de renforcement des capacités entreprises avec les pays en
développement.

Nous applaudissons également la proposition d’incorporer ces mesures dans les stratégies
globales de développement par le biais d’un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et d’un
cadre de développement intégré. Nous faisons appel au personnel de la Banque mondiale
travaillant sur le terrain pour qu’il rédige des rapports réguliers sur les mesures visant à améliorer



104

cette coopération, et qui seront prises avec d’autres organisations internationales, notamment les
collègues du Fonds et de l’OMC, et les bailleurs de fonds. Nous demandons également qu’un
programme de travail futur sur cet ordre du jour soit présenté à l’Assemblée Annuelle de la
Banque mondiale.

Nous demandons instamment à tous les pays industrialisés d’offrir sans attendre, un accès
en franchise de droits et de contingents à essentiellement tous les produits des pays les moins
développés, afin de s’assurer que les pays les plus pauvres au monde peuvent bénéficier de la
possibilité de réaliser une croissance économique durable grâce aux échanges.

Rapport du Groupe d’intervention sur les petits États

Nous prenons acte avec satisfaction du rapport du Groupe d’intervention sur les petits
États, dont le résultat pragmatique est le fruit d’un vaste processus de consultation unique. Le
rapport fait état des divers défis spéciaux auxquels font face les petits États, défis que les
bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux et eux-mêmes devront relever. Nous encourageons
les donateurs multilatéraux à concentrer leur aide aux petits États dans les domaines qui ont été
identifiés dans le rapport. Nous convenons avec le Groupe d’étude qu’il n’est pas nécessaire de
créer une catégorie spéciale de petits États.

Nous demandons instamment une coordination plus étroite entre les bailleurs de fonds
travaillant dans les petits États pour aider à raffiner les programmes et procédures, réduisant ainsi
les coûts de transaction des procédures de donateurs, ainsi que la pression exercée sur les
administrations des petits États. Nous convenons de l’accent mis par le rapport sur le
renforcement des capacités des petits États. Ceci est particulièrement important pour renforcer
leur participation aux négociations commerciales, comme il a été mentionné précédemment.
Dans les Caraïbes par exemple, le Gouvernement du Royaume-Uni fournit de l’assistance
technique au Mécanisme de négociations régionales des Caraïbes, qui représente les petits États
de la région lors des négociations commerciales internationales.

PPTE

L’année dernière, nous avons convenu de réviser à fond l’Initiative pour les pays pauvres
très endettés (PPTE). C’est ainsi que, de véhicule qui fit un peu plus qu’annuler les dettes non
payées et non payables, cette initiative devint un instrument qui offre aux pays qui désirent
sérieusement s’attaquer à la pauvreté une sortie permanente de leurs problèmes d’endettement
ainsi que des ressources pour alimenter leurs projets de lutte contre la pauvreté. L’Initiative
PPTE révisée reconnaît que la préoccupation de ceux qui sont impliqués dans la campagne
d’allégement de la dette se concentre sur les effets de niveaux d’endettement aussi élevés, la
privation et la pauvreté qui caractérisent la vie des pauvres dans ces pays. Notre objectif n’est
pas d’annuler la dette en elle-même, mais de sortir les gens de la pauvreté.

Six mois plus tard, il nous faut faire davantage de progrès. Depuis septembre dernier,
seuls cinq pays ont bénéficié d’un allégement de leur dette. Il y a plusieurs raisons à cela. Dans
certains cas, la situation du pays a changé, et il est normal que le calendrier de PPTE en tienne
compte. Il nous faut nous assurer que l’Initiative est mise en œuvre de manière régulière et plus
rapide et, pour donner une nouvelle impulsion aux programmes de lutte contre la pauvreté, nous
avons soutenu la mise en place d’un comité d’exécution conjoint. Nous sommes heureux de cette
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mesure. De fréquents rapports d’activité permettront de s’assurer que les institutions sont
responsables du rythme de l’exécution, expliquant toute déviation du calendrier. Nous
demandons instamment au Fonds et à la Banque d’aller de l’avant et de créer des arrangement
similaires avec un Comité conjoint du Conseil pour superviser le processus. Pour beaucoup de
gens, l’allégement de la dette des PPTE représente un dur test, à savoir si le système de
développement international peut répondre aux besoins des pays les plus pauvres.

Nous soutenons pleinement le besoin de nous assurer que la préparation des CSLPs ne
retarde pas les pays à bénéficier de l’allégement de la dette. Nous convenons donc que seuls les
CSLP intérimaires doivent accéder au point de décision. La maîtrise des programmes au niveau
national est essentielle ; et il faut du temps pour développer une stratégie qui soit largement
soutenue. Il doit donc être suffisant que les CSLP intérimaires élaborent des plans de lutte contre
la pauvreté, ainsi qu’un plan d’accès à un CSLP à part entière. Ensuite, un CSLP de grande
qualité pourra être fonctionnel au point d’achèvement, fournissant ainsi le lien essentiel entre
l’Initiative PPTE et la lutte contre la pauvreté.

De même, il est essentiel de s’assurer que les programmes de la Banque Mondiale et du
Fonds dans chaque pays reflètent le nouvel accent mis sur la réduction de la pauvreté et la
propriété nationale. Nous devons nous assurer qu’une approche souple s’applique aux conditions
d’accession d’un pays au point de décision, notamment puisque l’allégement de la dette ne peut
être final tant que ce pays n’a pas atteint le point d’achèvement.

Les contraintes de capacités sont très réelles dans bien des PPTE, et la communauté
internationale doit y jouer un rôle également. Le Royaume-Uni est prêt à intervenir en cas de
besoins d’assistance technique supplémentaire pour aider les pays à relever le défi de la mise en
place des CSLPs.

Le financement est important pour le succès de l’Initiative, et nous ne devons pas lui
permettre de gêner l’allégement de la dette. Nous applaudissons donc les engagements financiers
significatifs de nombreux gouvernements vis-à-vis du fonds fiduciaire en faveur des PPTE, et
aussi par le biais d’accords bilatéraux supplémentaires. Un financement additionnel devra être
fait pour s’assurer des progrès de l’Initiative.

CSLP

Au travers des stratégies de lutte contre la pauvreté, nous pouvons nous assurer que les
ressources supplémentaires générées par un allégement de la dette sont orientées vers les
dépenses du secteur social. Mais elles donnent aussi l’occasion de faire bien plus. Elles peuvent
permettre aux pays d’élaborer un processus qui axerait davantage ses stratégies de
développement sur la pauvreté — en entreprenant une nouvelle analyse, en intégrant des
politiques et programmes économiques, structurels, sociaux et environnementaux, et en abordant
des problèmes clés dans la lutte contre la pauvreté, notamment celui de la gestion des affaires
publiques et de la corruption. Nous prenons acte avec satisfaction de l’introduction de stratégies
de lutte contre la pauvreté et continuons de leur apporter notre soutien. Nous applaudissons
également le fait qu’il a été a reconnu que cette approche est appropriée pour tous les pays qui
ont accès aux prêts les plus concessionnels de la Banque et du Fonds.
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Nous avons reconnu depuis longtemps la propriété nationale du processus de
développement et les stratégies visant à s’attaquer à la pauvreté comme étant des éléments
essentiels. L’approche des CSLP renforce ce fait et fournit le cadre qui en fera une réalité.

Les CSLP sont importants pour élargir la participation aux politiques nationales et la
création de consensus. Les parlements et autres organes représentatifs, la société civile,
notamment les pauvres eux-mêmes, et la communauté internationale des bailleurs de fonds ont
tous des rôles à jouer. Le processus encouragera une ouverture et une transparence durables. Les
données de bonne qualité seront également essentielles à la qualité du débat et à l’analyse et à
l’évaluation des progrès faits par rapport aux objectifs mesurables fixés dans le CSLP. Il est
urgent pour beaucoup de pays de redoubler d’efforts pour améliorer leurs statistiques et autres
données, ainsi que les compétences analytiques nécessaires au succès de l’approche CSLP.

Depuis l’Assemblée Annuelle, beaucoup d’entre eux ont appliqué leurs talents,
connaissances, et expériences à faire de cette approche une réalité, et l’ont fait en travaillant avec
acharnement et enthousiasme. Il y a eu diverses expériences sur la manière dont les
gouvernements et le personnel d’IFI ont travaillé ensemble à l’élaboration de plans visant à
développer les CSLP ; certaines ont eu plus de succès que d’autres. Nous devons nous assurer
que les compétences de la Banque, du Fonds et d’autres donateurs en matière d’analyse et autres
activités n’accablent pas les capacités nationales. Et nous devons réfléchir constamment aux
messages et problèmes provenant des expériences des pays pour faire avancer les CSLP, célébrer
et divulguer leurs succès. Nous devons accepter qu’il s’agit d’une nouvelle approche, et savoir
tirer les leçons de nos faiblesses et de nos erreurs qui ne manqueront pas de se produire, en
évitant de retomber dans les habitudes du passé.

Les bailleurs de fonds ont mis du temps à reconnaître et à assumer leurs responsabilités,
notamment dans le domaine de la coordination des fonds. Le Fonds et la Banque ont montré la
voie à suivre en associant leur aide aux CSLP, et nous nous félicitons de la nouvelle Facilité pour
la réduction de la pauvreté et la croissance du FMI. Nous reconnaissons que c’est le chemin que
doivent suivre les bailleurs de fonds bilatéraux, et que le CSLP devrait servir de base à leurs
programmes de développement. Une charge trop lourde est placée sur les pays en développement
pour maintenir leurs relations avec chaque donateur bilatéral. Les capacités plus efficaces
seraient axées sur les efforts de lutte contre la pauvreté. Par conséquent, il nous faut poursuivre à
présent une collaboration et une coopération réelles, en harmonisant les procédures, en
partageant les rapports, en convenant des indicateurs et des systèmes de suivi, et en fournissant
davantage de ressources grâce à des budgets qui appuient les stratégies de lutte contre la
pauvreté.

Les risques sont importants. L’année 2015 est un horizon à court terme en matière de
développement. De bonnes stratégies de lutte contre la pauvreté, soutenues par un allégement de
la dette précoce et l’accroissement de l’aide au développement, nous donnent la meilleure et
peut-être la seule perspective réelle de réaliser les objectifs de développement international dans
les pays les plus pauvres.
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Principes de politiques sociales

Lors de l’Assemblée Annuelle de l’an dernier, nous avons pris acte avec satisfaction des
précieux efforts déployés par la Banque mondiale sur les Principes et les bonnes pratiques en
matière de politiques sociales. Nous sommes d’avis que c’est là un travail précieux qu’il faut
partager et qui peut contribuer au renforcement du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté
décrit plus haut.

Nous nous félicitons de la décision récente de la Banque de publier les deux documents
qu’elle a produits en 1999, à savoir: Politique sociale : principes et bonnes pratiques et Gérer les
dimensions sociales des crises : bonnes pratiques de politiques sociales. Une publication ne peut
que servir à aider tous ceux qui s’intéressent à réduire la pauvreté et à renforcer le
développement pour mieux comprendre comment un cadre de principes de politiques sociales
peut aider à réaliser ces objectifs.

Nous sommes très préoccupés du manque de progrès faits par les Nations-Unies pour
faire avancer les accords sur les principes de politiques sociales et les bonnes pratiques. Nous
espérons que l’on avancera définitivement sur cette question au Sommet mondial pour le
développement social qui aura lieu à Genève, en juin 2000. Nous demandons instamment à tous
les pays de participer à cette tâche très importante.

Éducation pour tous et réforme du secteur de la sécurité

Nous désirons également mettre en lumière deux des principaux éléments en matière de
développement durable. Ils ne sont pas à l’ordre du jour de la discussion du Comité du
développement, mais ils doivent faire partie de la nouvelle approche intégrée relative au
développement durable et à la lutte contre la pauvreté qui sont promus par ce Comité, notamment
par le biais de l’approche des Stratégies de lutte contre la pauvreté.

Tout d’abord, l’éducation. Nous croyons fermement que le Forum mondial de
l’éducation, qui aura lieu à Dakar à la fin de ce mois, offre véritablement la possibilité de
promouvoir un engagement massif et collectif à la réalisation de l’objectif Éducation pour tous
convenu au plan international, notamment les objectifs de développement internationaux de
l’Éducation primaire universelle en 2015 et de la parité entre les hommes et les femmes en
matière de scolarisation en 2015. Nous prendrons part au Forum, et nous espérons que d’autres
organismes bilatéraux et multilatéraux seront également hautement représentés.

Deuxièmement, la réforme du secteur de la sécurité. Un environnement sûr permet aux
pauvres de sortir de la pauvreté et d’exercer leurs droits essentiels. Dans bien des pays, cela
signifiera qu’il faudra travailler à réformer les différents composantes du secteur de la sécurité,
notamment à améliorer la gestion des budgets militaires, et en particulier les dépenses en matière
de défense. Ce message a clairement émergé d’un récent Symposium international parrainé le
Royaume-Uni sur le sujet.

La Banque mondiale a beaucoup à offrir dans ce domaine, notamment par le bais de son
travail sur les questions de dépenses publiques. Pour vraiment faire avancer l’ordre du jour, nous
avons besoin de promouvoir une plus grande transparence dans les dépenses du secteur de la
sécurité. Cela signifiera qu’il faudra travailler avec les pays pour s’assurer que les dépenses



108

militaires et de la police seront considérées au sein de processus plus vastes de gestion des
dépenses du secteur public.

Capacité financière de la BIRD

Nous notons que, pour ce qui est de la capacité financière à long terme de la BIRD, la
situation n’a pas sensiblement changé depuis l’Assemblée Annuelle. Nous sommes d’accord
qu’il faudrait continuer d’examiner cette situation dans le contexte du rôle changeant de
l’institution. Nous convenons qu’à court terme, la direction de la Banque devrait examiner les
options qui permettraient de mieux utiliser les ressources en capitaux existantes, et en particulier
d’accroître les possibilités d’utilisation du capital versé.

Conclusion

La vie n’est pas facile pour tant de citoyens du monde qui vivent dans la pauvreté. Nous
travaillons à partir d’une position privilégiée et ne devons pas l’oublier, tandis que nous
travaillons ensemble sur ces questions importantes.

Déclaration de Monsieur Yashwant Sinha, Ministre des Finances (Inde)

J’aimerais m’associer à d’autres interlocuteurs pour remercier Messieurs Jim Wolfensohn
et Stanley Fischer d’avoir bien voulu partager avec nous leurs précieuses idées sur les récentes
tendances de l’économie mondiale.

Heureusement que le pire de la crise financière globale qui a sévi en Asie de l’Est, en
Russie et au Brésil est terminée, et que les perspectives économiques globales semblent
raisonnablement optimistes. Toutefois, il existe plusieurs domaines de préoccupation pour les
pays en développement. Bien que l’aide au développement officielle se soit marginalement
améliorée, il est troublant de noter la tendance décroissante du flux de capitaux à long terme
accordés aux pays en développement par rapport au niveau élevé qu’ils avaient atteint avant la
crise financière d’Asie de l’Est. L’accès des pays en développement au marché des capitaux
internationaux reste encore limité, malgré un bon nombre de mesures prises pour relancer la
confiance dans le marché. Ces évolutions ont eu un impact négatif sur la lutte que nous menons
contre la pauvreté. Aujourd’hui,1,2 milliard de personnes vivent avec moins d’un dollar par jour.
Pour la Banque dont le rêve est un « monde sans pauvreté », cela représente le défi du XXIe

siècle. Lutter contre la pauvreté est un défi collectif de la communauté internationale tout entière.
Si nous échouons, les générations à venir ne nous le pardonnerons pas. Notre discussion
aujourd’hui devrait se concentrer précisément sur cette tâche.

Capacité financière de la BIRD

Nous partageons entièrement le point de vue selon lequel il va falloir renforcer la capacité
financière de la BIRD pour satisfaire les demandes croissantes de ses capitaux. Nous devons
également reconnaître que les nombreuses initiatives prises par la Banque pour éradiquer la
pauvreté, telles que l’initiative PPTE, le CDI et la lutte contre le HIV/SIDA, encouragent les
pays à se tourner de plus en plus vers l’institution qui aura besoin de modifier le modèle et la
structure de ses opérations de prêt. Pour ce faire, j’aimerais réaffirmer notre position antérieure
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qu’un accroissement général des capitaux est l’option la plus équitable, et que cela permettra de
transmettre un message clair et solide du soutien des actionnaires à la BIRD. En même temps,
nous nous attendons que cet accroissement de capitaux aide la Banque à tirer profit de son
pouvoir multiplicateur et à réduire le coût des emprunts aux pays membres. Nous nous attendons
également à ce que la direction exploite pleinement cette opportunité de revoir ses dépenses
administratives et autres, aussi bien que ses revenus hors intérêts.

Politiques commerciales pour le développement et la réduction de la pauvreté

L’importance du commerce dans la promotion de la croissance et la réduction de la
pauvreté dans les pays en développement est trop bien connue. Toutefois, au fil des ans, des
barrières nouvelles et sophistiquées se sont élevées pour empêcher les biens et produits des pays
en développement de soutenir la concurrence sur les marchés des pays développés. Tout en
reconnaissant que ceci n’est pas le forum qui décidera de la manière de réduire et/ou d’éliminer
ces barrières, nous sommes convaincus que nous devons nous concentrer sur ces barrières de
manière à créer une pression significative, l’objectif primordial du Comité du Développement
étant de se pencher sur les questions qui permettent de promouvoir la croissance et d’accélérer le
rythme du développement.

Nous reconnaissons également que bien des pays en développement n’ont pas la capacité
de préparer leurs politiques commerciales et de spécifier leurs intérêts de manière effective. Les
organisations multilatérales engagées dans le développement, telles que la Banque mondiale et le
CNUCED, devraient se proposer pour permettre à ces nations de présenter un front unifié afin de
les placer toutes sur un pied d’égalité.

Le fait que les pays en développement plaidaient en faveur d’échanges plus libres, lors de
la réunion de Seattle, alors que certains pays développés prenaient des positions protectionnistes,
n’a rien de bizarre. En fait, le monde développé devrait démanteler plus rapidement les barrières
douanières et non douanières. Les barrières aux importations de textiles et de cuir, qui n’ont pas
vraiment d’angle industriel national, ainsi que les subventions agricoles excessives, nuisent aux
contribuables et aux consommateurs de ces pays, autant que cela nous nuit en tant que
producteurs. Il a été estimé que si les pays développés permettaient d’importer librement les
produits agricoles, les recettes nettes du commerce mondial augmenteraient de 42 milliards de
dollars.

Nous espérons pouvoir parvenir à un consensus visant à exécuter la liste des engagements
pris lors de l’Uruguay Round et qui n’ont pas encore été honorés suivant un calendrier
déterminé, de sorte que les pays en développement puissent profiter du régime commercial
mondial réglementé, juste, et transparent qui promeut la croissance économique et la lutte contre
la pauvreté.

Dans la déclaration conjointe du Premier Ministre Vajpayee et du Président Bill Clinton
du 21 mars de cette année à Delhi, ils ont observé que : « ...Le libre-échange et la résistance au
protectionnisme sont les meilleurs moyens de relever les défis de la pauvreté. Nous soutenons un
régime commercial multilatéral libre, équitable, transparent et réglementé. Nous sommes d’avis
que les pays développés se doivent d’adopter des politiques qui offrent aux pays en
développement la possibilité de se développer, parce que la croissance est essentielle à
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l’augmentation des revenus et des niveaux de vie. » Ces propos établissent clairement la marche
à suivre pour l’avenir.

Petits États

Je me dois de féliciter le Groupe d’intervention mixte du Secrétariat du Commonwealth
et de la Banque mondiale d’avoir étudié les problèmes particuliers des petits États. En effet,
ceux-ci sont confrontés à un bon nombre de problèmes non négligeables, ou qui, dans leur
contexte, sont bien plus significatifs. Ils sont liés à l’impact des catastrophes naturelles sur leurs
économies et leurs populations. La communauté internationale aurait intérêt à travailler avec ces
États en vue du renforcement de leurs capacités de prévention et de l’aide à leur fournir à la suite
d’une catastrophe.

La plupart des petits États ont des économies non diversifiées dotées d’une variété très
limitée de biens, produits, et services dans leur gamme d’exportations. D’un point de vue
juridique, il serait impossible de leur offrir un traitement spécial et différentiel dans le cadre de
l’OMC. Nous avons instamment demandé aux pays développés de permettre un accès en
franchise et sans risque des produits des pays en développement, notamment des PMA. Il
faudrait identifier une liste de ces produits qui pourrait inclure également des produits des petits
États.

Nous demandons instamment que le prochain cycle de reconstitution des ressources de
l’IDA tienne compte des besoins spéciaux des petits États, y compris ceux qui ne sont pas des
PMA. Nous espérons bien sûr et sommes convaincus que les bailleurs de fonds verront que les
réserves de l’IDA sont suffisamment reconstituées pour satisfaire la demande croissante des
PMA.

Lutte contre le VIH/SIDA

Les problèmes continus de la pauvreté, de l’analphabétisme, de l’endettement et du sida
ont bouleversé le tissu social et économique de nombreux pays en développement. Bien loin de
se terminer, l’épidémie du VIH s’est répandue de manière implacable et exponentielle. Nous ne
pouvons pas permettre un autre revirement du développement de capital humain et social des
nations touchées par le sida. Nous avons besoin sans tarder d’une réponse importante et engagée
de la part de tous les acteurs ou, à savoir : du gouvernement, de la société civile, du secteur privé,
des media, et des organismes de développement international.

Nous convenons avec le Président Wolfensohn qu’il s’agit là d’une situation semblable à
la guerre. Nous approuvons également les six domaines de priorité soulignés dans le document et
devant être soumis à une action immédiate de la communauté internationale. Il est essentiel qu’il
y ait une collaboration entre divers organismes aux plans local, national et international pour
relever ces défis. Nous avons surtout besoin de ressources. La communauté internationale et les
organismes donateurs devraient largement contribuer aux ressources pour lutter contre cette
catastrophe de manière significative. La Banque mondiale dont malheureusement la totalité des
prêts ont baissé de manière spectaculaire au cours de l’année présente, devrait concevoir des
programmes sur la base de son expérience pour tous les pays affectés par le sida.
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Tandis qu’il faudra trouver des ressources supplémentaires pour lutter contre le sida, les
programmes continus de développement ne devraient pas être touchés actuellement de quelque
manière que ce soit. Cela ne devrait pas se faire aux dépens des programmes destinés à
l’éducation de base et aux soins de santé primaires.

Initiative pour l’allégement de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE) et Cadres
stratégiques de lutte contre la pauvreté

Nous sommes bien déçus de noter que les PPTE ont mis du temps à bénéficier d’un
allégement de leur dette dans le cadre de l’initiative renforcée. Durant la dernière réunion, nous
en sommes arrivés à un consensus selon lequel le financement de l’allégement de la dette ne
devait pas compromettre le financement disponible par le biais de mécanismes concessionnels,
tels que l’IDA. L’utilisation des fonds de l’IDA pour l’allégement de la dette ne fera qu’entraver
l’objectif même de la lutte contre la pauvreté. Nous aimerions souligner que le partage de la
charge devrait être entièrement et proportionnellement distribué entre tous les pays développés,
et ne devrait pas peser sur les pays en développement qui font face à leurs obligations du service
de la dette malgré bien des difficultés. Cela devrait être équitable et juste. De même, nous
devrions reconnaître que les créanciers bilatéraux officiels n’appartenant pas au Club de Paris
font face aux problèmes uniques de financer l’allégement de la dette des PPTE. Ils ne devraient
pas être forcés de financer cet allégement au-delà de leurs moyens. Ce problème devrait être
traité au cas par cas. De même, il faudrait encourager les pays PPTE à régler ce problème de
manière bilatérale et au plus tôt. Toutefois, nous sommes conscients que le processus ne devrait
pas retarder le financement de l’allégement que doivent accorder d’autres créanciers
multinationaux.

Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté

La préparation des cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté (CSLP) s’appuyant sur
la propriété nationale est un pas positif vers l’éradication de la pauvreté. Nous saluons cette
initiative puisqu’elle situera la tâche d’éradication de la pauvreté au centre des programmes de
développement. Bien que nous n’ayons que très peu de CSLP à notre disposition, ils ne satisfont
pas entièrement le coût de mise en œuvre des stratégies et des programmes qu’ils contiennent.
L’absence de fourniture complète de ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces stratégies
aboutira à la non-réalisation des objectifs fixés, causant des frustrations énormes parmi les
individus des pays en développement. Il va donc falloir intégrer les CSLP dans les stratégies
d’assistance aux pays entièrement soutenues par des ressources budgétaires.

Déclaration de Monsieur Bambang Sudibyo2, Ministre des Finances (Indonésie)

Au nom des pays que je représente, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous les
distingués membres qui participent à cette 61e réunion du Comité du développement, la première
en date depuis le nouveau millénaire. La reprise économique de notre région, quoique distribué
de façon inégale, continue de s’accélérer avec des accroissements considérables en matière
d’emploi, de consommation et d’investissement. Toutefois, nous devons toujours garder à

                                                          
2   Membre de la délégation représentant Brunei Darussalam, Fidji, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Népal, RDP lao, Singapour,
Thaïlande, Tonga, Viet Nam
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l’esprit les tendances négatives, telles que des taux d’intérêts croissants, une volatilité du prix du
pétrole et des produits de base, et des fluctuations du marché des valeurs. Nous devons continuer
de soutenir le rythme des réformes structurelles pour aider à amortir les chocs extérieurs futurs
de nos économies et faciliter une croissance plus équilibrée.

Dans le même ordre d’idées, nous aimerions reformuler le besoin de poursuivre
conjointement nos efforts visant à parvenir à un consensus pour accélérer les réformes en matière
d’architecture financière internationale requises pour relever les défis posés par la mondialisation
de l’économie. À cet effet, nous nous félicitons de notre soutien aux efforts déployés par la
Banque et le Fonds dans l’établissement d’un mécanisme de collaboration efficace avec les pays
membres et les institutions internationales concernées.

Passons maintenant au premier point de l’ordre du jour qui est celui du VIH/SIDA,
question qui attire de plus en plus d’attention aux plus hauts niveaux , à la fois sur le plan
national et international.

Intensifier la Lutte contre le VIH/SIDA

Nous soutenons entièrement la position selon laquelle l’épidémie de VIH/SIDA requiert
l’adoption rapide de mesures concertées, orchestrées de manière cohérente aux niveaux national,
régional et international. Les impacts globaux économiques et sociaux de cette épidémie qui
touche actuellement l’Afrique subsaharienne sont terrifiants. Elle est devenue la principale cause
de décès qui a réduit l’espérance de vie de 17 ans et accru le taux de mortalité des adultes de 50 à
100 % dans les pays les plus durement touchés.

Le VIH/SIDA n’est plus simplement un problème sanitaire, mais menace de plus en plus
la croissance économique et la stabilité des pays touchés. En tant qu’épidémie qui touche les
pauvres de manière accablante et perpétue la pauvreté, l’approche du CDI initiée par la Banque
pourrait fournir un mécanisme efficace d’interventions concertées et intégrées du VIH/SIDA
dans le contexte de la lutte contre la pauvreté. Nous soutenons donc le point de vue selon lequel
l’efficacité des mesures, au niveau national, dépend du niveau d’adhésion, du renforcement des
capacités nécessaires à l’obtention d’une réponse efficace et la fourniture de ressources
adéquates, l’engagement de chaque pays représentant le facteur le plus important.

Renforcer l’accès de la communauté aux services de prévention ; la promotion des
valeurs morales et de modes de vie saine, le flux et le partage libres d’informations et
d’expériences; et des partenariats plus étroits entre le gouvernement et les médias pour ce qui est
d’influencer les groupes à haut risque, sont autant d’éléments importants dans les efforts
déployés pour stopper la propagation de cette maladie mortelle. Le développement d’un vaccin
rentable contre le VIH/SIDA est un autre défi à relever qui requiert une coopération
internationale dans laquelle la Banque pourrait jouer un rôle de catalyseur important. Il faudrait
poursuivre vigoureusement les mesures de prévention dans les points chauds où sévit le
VIH/SIDA, tels que l’Asie du Sud et du Sud-Est qui sont plus densément peuplés, et où il
atteindra plus probablement des proportions épidémiques. Toutefois, nous soutenons la priorité
donnée aux efforts déployés pour lutter contre le problème du VIH/SIDA en Afrique, vu le coût
insupportable qu’il a déjà imposé à la région.
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Enfin, la communauté internationale doit avoir une division du travail évidente basée sur
son avantage comparatif. Ceci faciliterait l’établissement de partenariats efficaces visant à créer
un programme indépendant du VIH/SIDA, telle une plate-forme commune d’intervention. A cet
égard, nous demandons instamment à la Banque et au Fonds que le VIH/SIDA fasse partie
intégrante de la politique nationale dans la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la
pauvreté et l’Initiative PPTE.

Politiques commerciales pour le développement et la lutte contre la pauvreté

Puisque nous nous trouvons au carrefour crucial du développement des échanges
commerciaux mondiaux, il est impératif que la Banque détermine son propre rôle en matière de
commerce dans le contexte de sa mission et de son mandat. Un commerce juste contribuera
beaucoup sans aucun doute au développement, condition nécessaire pour lutter contre la
pauvreté. Étant donnée son expérience et son vaste champ de connaissances, la Banque se trouve
dans une position unique pour analyser l’impact du commerce sur la croissance et ses effets de
répartition, notamment pour les pays en développement. Par conséquent, la Banque devrait
fournir l’aide nécessaire aux pays en développement, à mesure qu’ils formuleront leurs besoins
de libéralisation des échanges, y compris l’échelonnement la mise en œuvre de leurs politiques.

Il a été prouvé que les pays développés et en développement pourraient bénéficier
considérablement de la libéralisation des échanges. A cet égard, il serait essentiel d’avoir un libre
flux d’informations commerciales entre toutes les parties concernées de sorte qu’on puisse établir
des relations entre le commerce, la croissance et la lutte contre la pauvreté. Les pays en
développement ressentent le besoin de développer entre eux des mécanismes et une coopération
qui leur permettront de relever les défis de la libéralisation des échanges et de la globalisation.

Nous demandons instamment à la Banque d’exploiter le potentiel de ses instruments de
prêts et de son assistance technique pour renforcer la capacité des pays en développement de
gérer des réformes de politiques commerciales, et participer activement aux négociations
commerciales globales. L’approche CDI de la Banque pourrait également aider à identifier des
solutions ajustées suivant les conditions et les structures économiques de chaque pays.

Il est inutile de dire que les efforts de libéralisation des échanges dans les pays en
développement devraient suivre le même rythme que l’accès au marché de leurs produits, accès
qui est encore limité du fait du refus des pays développés d’ouvrir complètement leurs marchés
aux exportations des pays en développement. Ce serait aller à l’encontre du but recherché que
d’encourager les pays en développement à renforcer leur potentiel commercial, tout en leur
refusant l’accès au marché. De plus, un accès libre et juste aux marchés des pays développés des
exportations des pays en développement aiderait à démontrer les impacts immédiats et positifs
du commerce sur l’emploi, le revenu, et la croissance. Cela aiderait à mobiliser le soutien
politique nécessaire pour faire avancer les réformes politiques au plan national. Enfin, nous
appuyons fermement les appels à une offre d’un accès global en franchise et hors contingent régi
par des règles transparentes des produits provenant des pays pauvres.
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Petits États : relever les défis dans l’économie mondiale

Ce rapport représente la détermination des petits États de présenter leurs problèmes
spéciaux de développement au programme de développement international, dans le cadre de leur
affiliation à la Banque mondiale et au Secrétariat du Commonwealth. Il ne devrait pas s’en
arrêter là, mais nous devons poursuivre en prenant le ferme engagement d’examiner et de mettre
en œuvre des politiques et des stratégies qui s’attaqueront efficacement à ces problèmes. En
partenariat avec les banques de développement régionales, la présence de la Banque ajouterait
considérablement à la crédibilité des petits États et aiderait à réduire les risques perçus par les
marchés de capitaux et les investisseurs étrangers vis-à-vis des petits États. À notre avis, la
Banque pourrait jouer un rôle important en poursuivant cet objectif.

Un plan d’action visant à mettre en œuvre le cadre proposé devrait être présenté dans le
cadre de notre objectif continu. Une partie de cet objectif est de s’attaquer au problème de
« petite taille », une caractéristique économique inhérente des petits États, et d’évaluer jusqu’où
les politiques nationales et le soutien extérieur pourront permettre de surmonter efficacement les
problèmes de déséconomies d’échelle et de compétitivité. Nous sommes d’avis que ces questions
resteront les principales contraintes au développement des petits États à mesure qu’ils feront face
aux défis de la globalisation.

Rapport d’activité sur la mise en œuvre de cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté et
l’Initiative PPTE.

Nous souhaitons remercier la communauté internationale du soutien qu’elle a apporté au
renforcement de l’Initiative PPTE entérinée lors de notre dernière réunion. Nous aimerions
réaffirmer la demande exprimée lors de cette réunion, à savoir que le financement de
l’allégement de la dette ne devrait pas compromettre les financements disponibles accordés par
d’autres mécanismes concessionnels, tels que l’IDA. La fourniture des ressources financières
destinées à l’Initiative PPTE devrait être un supplément à l’aide au développement continue.

À notre avis, il faut renforcer les liens existant entre la lutte contre la pauvreté et
l’allégement de la dette. À cet effet, nous demandons instamment à la Banque et au Fonds de
soutenir davantage le renforcement de la capacité des pays à faible revenu de préparer les Cadres
stratégiques de lutte contre la pauvreté (CSLP). L’existence d’un sentiment d’appropriation au
niveau national permettant de poursuivre un dialogue national et la coordination des bailleurs de
fonds pourraient aider à réduire la domination perçue de la Banque et du Fonds dans le processus
des PPTE. Enfin, nous encourageons les pays PPTE à continuer de coopérer avec la Banque, le
Fonds et d’autres partenaires afin de s’assurer d’un allégement de la dette rapide, ainsi que
d’autres stratégies de lutte contre la pauvreté qui leur permettront de progresser rapidement.

Mise à jour de la capacité financière de la BIRD

Le principal facteur déterminant la capacité financière et les besoins en capitaux de la
Banque devrait être la portée et l’orientation de sa mission qui est de lutter contre la pauvreté.
Cette portée et cette orientation devraient correspondre aux besoins des pays membres
emprunteurs rendus nécessaires par un environnement économique global national et
international changeant.
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Quoiqu’une meilleure perspective de l’économie globale puisse rendre un peu plus
souple la fixation d’une date de discussion, le besoin d’un accroissement des capitaux demeure
réel. Bien que la situation financière de la Banque soit solide, de récentes tendances inquiétantes
des marchés de capitaux et des produits de base peuvent augmenter la perception de risque, saper
la confiance dans les marchés émergents et entraver l’accès aux flux de capitaux privés. Tout en
maintenant ouvertes toutes les options, nous demandons instamment aux actionnaires de parvenir
à un accord au plus tôt sur la date de discussion de la meilleure option qui permettra de renforcer
la capacité d’absorption de risques de la Banque, sans compromettre son intégrité financière. À
cet égard, nous nous réjouissons de la discussion qui se poursuit sur cette question fondamentale,
et prions la direction et le Conseil des administrateurs d’accorder une attention particulière à ce
dossier.

Déclaration de M. Lawrence H. Summers, Secrétaire au Trésor (États-Unis)

Introduction

Nous nous félicitons de l’amélioration des perspectives de croissance mondiale, l’arme la
plus puissante jamais inventée pour lutter contre la pauvreté. Soutenue par de saines mesures
économiques, notamment la rigueur budgétaire, l’économie américaine continue à prospérer à la
faveur d’investissements et d’un taux de productivité en hausse. La croissance s’accélère
également en Europe, tandis que les économies de marché émergentes se redressent rapidement.
La croissance mondiale devrait atteindre 4,2 %, soit le taux en vigueur avant la crise, au milieu
des années 90.

Parallèlement, nous savons tous que la croissance durable n’est pas automatique et
nécessite une politique proactive. L’incidence remarquable de l’innovation et des technologies de
l’information, conjuguée à l’avancée des politiques de marché et à l’ouverture économique, offre
des possibilités sans précédent pour les économies et les individus. Nous devons saisir ces
opportunités pour créer un environnement favorable à une croissance soutenue et durable à
travers le monde.

Il est également dans notre intérêt mutuel de poursuivre un schéma de croissance plus
équilibré. D’autres réformes structurelles seront nécessaires aux pays européens afin de mieux
réaliser leur potentiel, et le Japon a des défis structurels similaires (mais de plus grande portée) à
relever, tout en veillant à poursuivre une politique macroéconomique favorable. Il importe
également de ne pas relâcher les efforts menés dans les économies de marché émergentes pour
résoudre leurs graves problèmes structurels, en particulier la restructuration des entreprises et du
secteur financier.

Il est d’autre part important de concentrer tous nos efforts et notre énergie sur les moyens
de relever plus efficacement les défis du développement dans les pays les plus pauvres du
monde. Le développement international a remporté des succès notables, comme en témoignent le
recul de la pauvreté dans de nombreux pays et les remarquables progrès sociaux réalisés dans les
économies émergentes qui ont réussi leur transition.
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Nous savons par expérience que lorsque les politiques sont valables, l’aide internationale
peut avoir un effet sensible et positif. C’est en partie pour cette raison que nous comprenons
également mieux pourquoi certaines formes d’assistance sont efficaces et d’autres moins. Il est
cependant indéniable que l’aide internationale a donné des résultats globalement décevants, en
particulier dans les pays les plus pauvres, par rapport au niveau d’effort et de financement investi
au cours des 50 dernières années. Alors que 1,3 milliard de personnes vivent encore avec moins
de 1 dollar par jour, la communauté mondiale exige de plus en plus, et à juste titre, que
l’assistance soit plus efficace pour promouvoir le développement humain.

Cela doit être un objectif prioritaire des banques multilatérales de développement. Au
cours des dernières années, la Banque mondiale et ses homologues régionales ont adopté un
large éventail de mesures pour améliorer la conception des projets et l’impact de leurs opérations
sur le développement. Ces mesures sont fort louables. Mais trop souvent, il reste un fossé à
combler entre les politiques des banques, d’une part, et les aspirations de développement et les
résultats concrets, d’autre part, comme dans le cas l’an dernier du Projet de lutte contre la
pauvreté en Chine occidentale. Ces exemples ne peuvent qu’éroder la crédibilité des projets et
semer le doute parmi la population. Et ils sabotent l’efficacité du développement.

Nous pouvons, et nous devons, multiplier les succès et les résultats concrets. Une réalité
s’impose : le rythme de la croissance est de loin le facteur le plus déterminant pour accroître les
revenus, faire reculer la pauvreté et éponger les inégalités. Il est également essentiel que les
politiques macroéconomiques, une saine gestion économique, le développement social et la
politique de protection de l’environnement aillent de pair avec la lutte contre la pauvreté. C’est la
base la plus sûre de la croissance durable.

D’autres vérités, aujourd’hui reconnues de tous, devraient éclairer les stratégies de
financement du développement au cours des prochaines années :

•  les pays, par leur adhésion à des politiques saines, déterminent leur propre destinée ;
•  les politiques axées sur le marché et l’ouverture économique sont le meilleur moyen

de lutter contre la pauvreté ;
•  l’investissement public dans l’individu (éducation de base et santé) et un

environnement durable sont essentiels à la croissance ;
•  une saine gestion publique — transparence, responsabilisation, souveraineté du droit

et inclusion — est indispensable ; et
•  l’aide au développement doit être assortie de conditions pour être efficace.

Ces réalités devront de plus en plus guider les activités des BMD.

Le plan d’action des BMD dans les pays les plus pauvres

L’action du Groupe de la Banque mondiale et des banques régionales de développement
n’a jamais été plus importante, ni plus vivement remise en cause. Les ressources et les
compétences de ces institutions cruciales en matière de développement sont au cœur des efforts
de coopération mis en œuvre pour bâtir et maintenir des schémas de lutte contre la pauvreté
basés sur des principes de développement valables. Leur rôle de chef de file, exercé en étroite
concertation avec le FMI et l’ensemble de la communauté du développement, pour promouvoir



117

le développement dans les pays les plus pauvres est indéniablement leur tâche moralement la
plus urgente et la plus importante.

Cependant, dire que les BMD sont indispensables ne revient pas à approuver
aveuglément leur action. Nous sommes totalement en faveur de la nouvelle stratégie adoptée par
la Banque et le FMI pour faire de la lutte contre la pauvreté l’objectif prioritaire de leurs
programmes dans les pays de l’IDA/FRPC. Comme je l’ai mentionné lors de notre dernière
réunion, cette stratégie doit être systématiquement mise en œuvre. Elle doit être poursuivie. Et
elle doit être rigoureusement appliquée.

La relance des efforts de développement pour faire reculer la pauvreté dans le monde
pose un défi ardu et complexe, et il est beaucoup plus facile de fixer des objectifs positifs de
réduction de la pauvreté que de les atteindre. Il y aura inévitablement des conditions divergentes
et les orientations suivies devront prendre en compte les différents impératifs et besoins des uns
et des autres.

Nous pensons cependant que l’investissement soutenu dans l’amélioration de l’accès et
de la qualité de l’enseignement primaire et secondaire, et plus particulièrement l’éducation des
filles, est le meilleur moyen d’assurer le développement à long terme. L’acquisition des
connaissances est le moteur de l’entreprise et de la productivité, avec d’énormes résultats
économiques et sociaux à la clé. L’éducation des filles en particulier produit des avantages
considérables au niveau de la santé et de la lutte contre la pauvreté pour les femmes, leurs
familles et leurs pays. J’exhorte l’IDA et les autres BMD à accroître sensiblement leur appui aux
systèmes d’enseignement primaire et secondaire pour exploiter ces vastes possibilités
d’apprentissage.

Pour accélérer le développement, il faudra également réorienter l’action des BMD dans
trois domaines interdépendants :

Une approche davantage axée sur l’individu et une nouvelle répartition des tâches entre le
FMI et la Banque mondiale — Nous devons faire en sorte que les politiques de
croissance aient le plus grand impact possible sur la pauvreté. En mettant l’accent sur des
stratégies nationales de lutte contre la pauvreté efficaces, les deux institutions devraient
être en mesure de mieux articuler et soutenir l’effort de réforme ainsi que les autres
mesures nécessaires pour faire reculer la pauvreté. Cela devrait permettre d’établir des
liens plus étroits et plus clairs entre les programmes opérationnels et les indicateurs de
performance. À terme, nous espérons que cela deviendra la responsabilité principale de la
Banque mondiale compte tenu de sa mission de lutte contre la pauvreté dans le monde et
de son expérience en la matière. Pour sa part, le FMI doit maintenir son rôle d’évaluation
macroéconomique, car aucun plan de développement n’est viable s’il ne s’inscrit pas
dans un cadre de financement durable.

Sélectivité accrue — Nous reconnaissons la difficulté de choisir entre aider les pays les
plus nécessiteux et aider ceux qui utilisent judicieusement les ressources. Mais comme l’a
reconnu la Banque mondiale en procédant à la douzième reconstitution des ressources de
l’IDA, nous devons poursuivre la nouvelle orientation qui consiste à soutenir les pays et
les secteurs dans lesquels nous avons de bonnes raisons de penser que l’assistance sera
mise à profit.
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Amélioration des procédures d’interaction entre les pays et les institutions financières
internationales — Le manque de capacités institutionnelles est l’un des principaux
goulets d’étranglement dans les pays les plus pauvres, et une trop grande portion des
capacités existantes est consacrée à traiter avec les institutions financières internationales
et les autres partenaires de développement. Cela conduit souvent à une profusion
d’objectifs utopiques et à l’utilisation sous-optimale des ressources. Il importe de se
limiter à un petit nombre d’objectifs de performance clairs et mesurables, définis de façon
plus réaliste et rigoureusement poursuivis, en échelonnant le décaissement des fonds sur
la base des indicateurs de performance et en effectuant des examens formels plus
fréquents. Le travail impressionnant du Département de l’évaluation des opérations de la
Banque mondiale est un exemple qui mérite d’être souligné et suivi ailleurs. Il convient
également d’insister davantage sur la publication de tous les documents de prêt pertinents
et sur la transparence des opérations au niveau national de façon à permettre à la
population locale, aux investisseurs extérieurs et aux autres partenaires de développement
de suivre plus facilement les progrès réalisés.

L’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE).

L’Initiative PPTE renforcée a été lancée dans le but de promouvoir un certain nombre
d’objectifs interdépendants — lutte contre la pauvreté, développement durable et saine gestion
publique — tout en renforçant les mesures d’incitation à la réforme et à la croissance dans les
pays les plus pauvres. C’est une occasion sans précédent pour les pays où un enfant sur trois est
atteint de malnutrition et un enfant sur dix meurt avant l’âge de 1 an.

Nous nous félicitons de l’ardeur avec laquelle M. Wolfensohn a encouragé la
participation de la Banque mondiale à l’Initiative PPTE. Nous applaudissons les brillants débuts
de cette Initiative et nous notons avec plaisir que cinq pays ont déjà reçu le feu vert pour
bénéficier d’un allégement de leur dette au titre de l’Initiative PPTE renforcée. Nous espérons
que de nombreux autres pays s’ajouteront à cette liste au cours de l’année prochaine.
L’Administration maintient son engagement à mobiliser les fonds nécessaires pour permettre aux
États-Unis de participer à cette Initiative.

Il convient de souligner que l’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE n’est pas
une fin en soi mais s’inscrit dans l’agenda global du développement. Les États-Unis sont tout à
fait en faveur de consentir un surcroît d’allégement anticipé de la dette aux pays qualifiés. Nous
reconnaissons également que l’Initiative PPTE ne peut fonctionner que dans le contexte de
politiques nationales appropriées, avec les institutions et les pratiques voulues en place, et qu’il
faut du temps pour établir des cadres d’intervention valables dont tant de choses dépendent. Pour
préserver l’intégrité de l’Initiative PPTE et faire en sorte qu’elle produise des résultats durables,
les pays bénéficiaires doivent définir et mettre en œuvre des stratégies de lutte contre la pauvreté
plus ciblées et plus efficaces. Pour donner l’impulsion nécessaire à l’accélération de la croissance
et au recul de la pauvreté, l’allégement de la dette doit s’accompagner d’une saine politique
économique et sociale. Il faut trouver la juste mesure entre diligence et qualité.

La stratégie de réduction de la pauvreté entérinée à l’Assemblée annuelle de l’an dernier
est essentiel à la réussite de l’Initiative PPTE. Les Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté
(CSLP) présentent de vastes possibilités — en termes d’impact sur le développement durable et
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d’amélioration de l’efficacité de la coordination entre les bailleurs de fonds. Ainsi, en Bolivie, le
CSLP est considéré comme la base de l’institutionnalisation d’un processus participatif à long
terme (25 ans) de lutte contre la pauvreté, moyennant des évaluations et des mises à jour
régulières.

La préparation des CSLP devrait donc recevoir la priorité. Mais le souci de diligence ne
saurait éclipser la nécessité de produire des résultats durables.

Plus précisément : afin de porter tous leurs fruits, les CSLP devraient identifier les
domaines qui nécessitent des efforts supplémentaires (politique de prix, accords de
commercialisation, libéralisation des échanges, infrastructure, appui institutionnel, etc.) pour
promouvoir la croissance économique. Sans politiques favorables à la croissance, l’accent placé
sur le développement du secteur social produira des résultats certes positifs mais inférieurs aux
possibilités.

La teneur générale des Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté (qui sont également
valables pour les emprunteurs IDA/FRPC ne bénéficiant pas de l’Initiative PPTE) variera selon
les cas et évoluera au fil du temps, mais nous partons du principe qu’il y a un tronc commun de
questions fondamentales à aborder dans tous les CSLP et documents intérimaires :

•  description des principaux aspects du processus participatif et mise en place de mesures
pour améliorer la transparence des procédures de prise de décision et des modalités
budgétaires ;

•  stratégie à suivre pour accélérer et élargir les bases de la croissance économique générale,
y compris identification des secteurs spécifiques (environnement politique favorable à
l’entreprise privée et à l’accroissement des échanges et des investissements) où il importe
de faire des changements d’orientations axés sur la croissance ;

•  efforts pour assurer la bonne gestion publique et prendre des mesures de lutte contre la
corruption ;

•  priorités de lutte contre la pauvreté clairement définies, avec un plan d’action basé sur les
coûts ;

•  objectifs clairement définis et contrôlables pour le point d’achèvement ;
•  présentation transparente des principaux problèmes budgétaires, avec un programme de

dépenses décrivant comment les ressources dégagées par l’allégement de la dette
serviront à réaliser d’autres investissements productifs axés sur la lutte contre la
pauvreté ;

•  identification des changements institutionnels nécessaires pour améliorer l’efficacité de
l’éducation de base et des services de soins de santé, et plans à suivre pour introduire ces
changements ; et

•  processus ou mécanisme de suivi et d’évaluation du programme de lutte contre la
pauvreté.

S’agissant des CSLP intérimaires, nous estimons essentiel qu’ils contiennent :

•  un plan détaillé décrivant les moyens de collaborer plus étroitement et plus ouvertement
avec les organisations de la société civile, qui comprendra un calendrier et une
description des catégories sociales concernées ;
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•  les détails des plans de mise au point des CSLP ;
•  des plans budgétaires indiquant comment seront utilisées les ressources dégagées par

l’allégement intérimaire de la dette ; et
•  un plan de mise en œuvre des réformes macroéconomiques, structurelles et juridiques

adoptées pour promouvoir la croissance économique et relever le niveau de vie de
l’ensemble de la population, en particulier les groupes les plus vulnérables.

L’agenda des BMD dans les économies de marché émergentes

Force est de reconnaître que les économies de marché émergentes et de nombreuses
économies en transition ont une certaine capacité d’endettement et que, pour éviter de supplanter
le financement par le secteur privé, le rôle des BMD devrait se limiter aux secteurs dans lesquels
elles peuvent accroître la capacité de financement totale.

Nous rejetons catégoriquement la notion que la BIRD devrait cesser progressivement ses
activités en Amérique latine et en Asie et que les économies de marché émergentes ne devraient
pas recevoir l’assistance supplémentaire qu’offre l’accès aux programmes des BMD. C’est dans
ces pays que vit encore la majorité des pauvres et où l’aide proprement ciblée peut produire des
résultats sensibles.

Cependant, dans un monde où les capitaux privés seront la première source de
financement de la croissance, nous reconnaissons également que l’action des BMD et de leurs
partenaires du secteur privé spécialisés dans les prêts aux pays doit s’attacher davantage à créer
la valeur ajoutée que les marchés privés ne peuvent créer. Trois cas de figure répondent à ces
conditions :

•  lorsque les BMD peuvent créer les conditions favorables à l’investissement public dans
les secteurs clés (tels que la santé et l’éducation de base, et les autres programmes
sociaux prioritaires qui investissent dans l’individu et dans les mesures d’inclusion
économique) que les autres sources de financement public et privé ne peuvent pas
pleinement assurer ;

•  lorsque l’intervention des BMD stimule un apport effectif de capitaux privés ; et
•  lorsque les BMD peuvent améliorer les capacités d’intervention d’urgence pour aider les

pays à faire face aux interruptions ou restrictions temporaires de l’accès aux capitaux
privés.

Il est essentiel que la Banque mondiale et les autres bailleurs de fonds conçoivent leurs
stratégies de prêt de façon à accroître et non à réduire la capacité d’un pays à devenir
indépendant des capitaux publics. En conséquence, on devrait partir du principe que les BMD
n’ont aucune raison d’accorder des prêts aux pays dans les secteurs ayant accès à un financement
privé à des conditions acceptables. Logiquement, le montant total des prêts accordés par les
BMD aux économies de marché émergentes devrait également diminuer dans le temps et être
plus étroitement lié à l’objectif final de cessation des prêts. Dans ce contexte, nous applaudissons
la décision du Gouvernement coréen de ne plus faire appel à l’aide financière de la BIRD et de
limiter sa coopération avec la Banque aux travaux d’analyse, de consultation et de partage des
connaissances.
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Examen de la fixation du coût des prêts non concessionnels

Vu l’élargissement de l’accès et de la couverture du financement par le secteur privé, il
semble opportun d’examiner de plus près les politiques des BMD en matière de fixation du coût
des prêts non concessionnels. Les intérêts et commissions sur prêts devraient refléter plus
fidèlement le degré d’accès des bénéficiaires à diverses options de financement et les encourager
à ne pas compter systématiquement sur des fonds publics. Il importe également de veiller à ce
que les BMD aient une situation financière optimale pour fournir les ressources nécessaires aux
programmes de développement concessionnel et à la promotion des biens collectifs globaux.

C’est pourquoi nous suggérons que la Banque mondiale examine sérieusement les
politiques actuelles de fixation des taux d’intérêt, leur relation avec les coûts administratifs et le
résultat net de la Banque, et les modifications possibles. L’étude devrait porter plus
particulièrement sur les points suivants :

•  les arguments en faveur d’une augmentation des intérêts et commissions sur prêts ;
•  l’intérêt de différencier les taux d’intérêt en fonction de l’investissement à financer

(en adoptant par exemple des termes plus favorables pour les programmes de
valorisation des ressources humaines comme la santé et l’éducation de base), avec des
taux supérieurs pour les investissements conventionnels dans l’infrastructure, ou en
fonction de l’accès relatif d’un emprunteur à d’autres moyens de financement privé ;

•  dans quelle mesure le relèvement des intérêts et commissions pour accroître le
résultat net permettrait à la Banque de prendre davantage de risques ; et

•  dans quelle mesure le relèvement des intérêts et commissions pourrait donner à la
Banque la capacité financière de satisfaire la volonté de jouer un rôle plus actif dans
la promotion des biens collectifs globaux.

Nous proposons que la Banque mène cette étude d’ici à la fin de l’année et soumette un
rapport d’activité détaillé aux Gouverneurs à l’Assemblée annuelle de cet automne.

Capacité financière de la BIRD

Les membres du Groupe de la Banque mondiale partagent la responsabilité de préserver
la solvabilité et la capacité de prise de risque de la Banque. Il est essentiel que la Banque
maintienne son intégrité financière sur les marchés financiers internationaux afin de pouvoir
répondre rapidement et efficacement aux nouveaux besoins de développement de nos membres.
Notre jugement motivé est que la Banque doit conserver une solide assise financière.

Dans un monde où les opérations de la BIRD et les autres mécanismes de prêts non
concessionnels améliorent l’accès des économies de marché émergentes aux moyens de
financements privés, nous estimons qu’il n’est pas réaliste d’escompter de nouvelles
augmentations de capital. Nous engageons vivement les BMD et leurs conseils d’administration
à tenir compte de cette réalité pour élaborer et gérer leurs nouveaux programmes de prêt. Un
programme de prêt plus sélectif, basé sur les résultats, est le moyen le plus sûr de se prémunir
contre les risques de perte.
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La BIRD semble particulièrement bien placée pour tirer parti du sensible accroissement
enregistré récemment dans la capacité financière mondiale pour maintenir ses programmes de
prêt à des niveaux qui offrent une capacité financière conditionnelle suffisamment souple et
importante pour intervenir en cas de détérioration du climat d’investissement dans les pays
emprunteurs.

Le rôle des BMD dans la promotion des biens collectifs globaux

Nous estimons que la Banque mondiale et les banques régionales de développement ont
une importante contribution à faire pour promouvoir les biens collectifs mondiaux qui répondent
à un large éventail de problèmes communs à de nombreux pays et difficiles à résoudre par un
seul gouvernement ou marché.

Nous pensons que les BMD devraient rechercher des solutions nouvelles dans deux
domaines particuliers :

les efforts collectifs poursuivis pour promouvoir la formation et la diffusion du savoir
médical ; et
les efforts collectifs poursuivis pour promouvoir la sécurité de l’environnement mondial.

La lutte contre les maladies infectieuses

Nous félicitons la Banque mondiale pour son excellent rapport sur l’intensification des
programmes de prévention du VIH/SIDA et l’initiative personnelle de M. Wolfensohn dans les
efforts menés pour lutter contre cette maladie et les autres maladies infectieuses. Sans une
intervention sérieuse et assidue, les perspectives de déchéance économique et sociale sont
alarmantes, non seulement en Afrique mais à travers le monde.
.

Nous pensons que l’approche proposée, avec l’intervention des gouvernements
nationaux, de la communauté internationale et de la Banque mondiale, est un bon début. Nous
nous sommes longuement penchés sur les meilleurs moyens de s’attaquer au problème du sous-
financement des biens collectifs globaux comme la santé et l’environnement, et nous estimons
qu’il est grand temps de prendre des engagements spécifiques et crédibles pour faire face à la
crise du sida et aux autres maladies infectieuses.

Dans ce domaine, le président Clinton a proposé quatre mesures complémentaires :

Tout d’abord, accroître les ressources consacrées aux soins de santé de base et créer
l’infrastructure nécessaire pour s’attaquer aux problèmes de santé dans les pays en
développement. M. Clinton a invité la Banque mondiale et les autres BMD à investir
d’importantes ressources financières concessionnelles supplémentaires (entre 400 et 900 millions
de dollars par an) dans les soins de santé de base, en plus des quelque 1,3 milliard de dollars déjà
consacrés à ce secteur.

Nous espérons que d’autres répondront à cet appel. Nous sommes également conscients
de la nécessité de mobiliser de nouvelles ressources bilatérales pour aider les pays les plus
pauvres à faire face à la crise du sida et aux autres maladies infectieuses, et nous avons soumis à



123

l’approbation du Congrès une augmentation substantielle de notre financement bilatéral à cette
fin.

Ensuite, mettre davantage l’accent sur l’aide publique pour lutter contre le fléau de la
maladie. Nous pensons que l’Initiative PPTE renforcée a un rôle important à jouer en réorientant
les ressources vers les soins de santé de base, en particulier la prévention du sida, car c’est un
important moyen de faire reculer la pauvreté. Nous escomptons que les pays bénéficiaires de
l’Initiative PPTE donneront la priorité aux problèmes liés aux soins de santé de base et au
VIH/SIDA dans leurs CSLP.

Troisièmement, consacrer davantage de ressources à la recherche scientifique. Il est
aujourd’hui crucial de mobiliser les meilleures compétences scientifiques et technologiques du
monde pour accélérer la recherche et le développement de vaccins contre le sida et d’autres
maladies, tant sous la forme de financement public direct de la recherche que par des mesures
d’incitation à la recherche privée. Les États-Unis proposent d’augmenter encore l’important
budget public de recherche et développement des Instituts nationaux de la santé pour les
maladies infectieuses graves.

Enfin, offrir de meilleurs moyens d’incitation au secteur privé pour développer ces
vaccins sans décourager l’assistance actuelle. Nous avons proposé un nouveau crédit d’impôt
original sur les ventes de vaccins contre le paludisme, la tuberculose, le VIH/SIDA et les autres
maladies infectieuses graves. Ce crédit pourrait se chiffrer à 1 milliard de dollars sur 10 ans.
Nous encourageons d’autres pays à étudier les possibilités de mécanismes similaires dans leur
propre système budgétaire. Nous reconnaissons que la portée et la complexité des maladies
infectieuses peuvent nous rendre pessimistes quant aux perspectives à court ou moyen terme de
stabiliser et d’inverser les tendances actuelles. Mais l’éradication de la variole et le succès des
programmes de lutte contre le sida mis en place en Ouganda, en Thaïlande et au Sénégal nous
donnent de bonnes raisons de rester optimistes.

Pérennité de l’environnement

La pérennité de l’environnement est un facteur essentiel à la lutte contre la pauvreté et au
développement humain. Les pauvres sont les premières victimes de la dégradation de
l’environnement, comme en témoignent de nouvelles études sur les lourdes pertes causées par les
maladies dans les pays en développement, en particulier les affections respiratoires et
diarrhéiques B, qui peuvent être maîtrisées dans une grande mesure par des investissements dans
l’infrastructure de protection de l’environnement (eau potable, assainissement, énergie).

La Banque mondiale continue à participer aux progrès dans ce domaine vital. À titre
d’exemple :

•  elle consulte un plus large éventail de parties prenantes, en particulier les personnes
concernées par ses projets et l’ensemble de la société civile, dans le cadre des
nouveaux efforts déployés pour réviser les politiques et les stratégies
environnementales et sociales ;

•  les activités pilotes menées par la Banque pour évaluer les effets externes de la
pollution ont fait école ;



124

•  elle a soutenu d’importants programmes de gestion forestière et d’aménagement des
bassins versants, notamment en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Brésil ;

•  elle a entrepris une évaluation en vue de s’attaquer au grave problème de
l’exploitation forestière illégale en Indonésie, au Cambodge et au Cameroun ; et

•  elle a obtenu l’adoption d’importantes mesures de protection de l’environnement dans
le projet de gazoduc Bolivie-Brésil et le projet d’oléoduc Tchad-Cameroun, bien que
les avis divergent sur ce qui reste à faire à cet égard.

La Banque mondiale a également élaboré une impressionnante liste de politiques
environnementales et sociales que nous appuyons vigoureusement.

Ceci dit, il est clair qu’il reste beaucoup à faire. Nous attendons par exemple de voir ce
que donneront les efforts déployés par la Banque pour élaborer des méthodes d’évaluation des
effets environnementaux et sociaux des prêts en faveur de réformes, et leurs implications pour
les programmes d’ajustement.

Nous encourageons également la Banque mondiale et les banques régionales à promouvoir
encore plus vigoureusement l’énergie propre, via un effort de réforme politique et juridique pour
éliminer les obstacles à l’investissement dans les énergies renouvelables et l’amélioration du
rendement énergétique, et en accroissant sensiblement les prêts accordés par les BMD à cette fin.
Parallèlement, il importe de mettre l’accent sur la quantification du coût pour l’environnement
des investissements dans les énergies de substitution dans le cadre du processus d’élaboration
des projets. Ces investissements sont de nature à apporter simultanément des avantages
économiques, sociaux et environnementaux aux pauvres en milieu rural comme en milieu urbain.

Aussi et surtout, il est essentiel d’appliquer systématiquement les politiques de la Banque
déjà adoptées. À cet égard, les réseaux de politique sectorielle doivent disposer d’un budget
adéquat pour garantir, dans le contexte de la décentralisation, l’application systématique des
politiques environnementales et sociales dans toutes les régions.

Globalement, nous estimons qu’il est largement possible, et nécessaire, pour la Banque
de mettre plus systématiquement l’accent sur les questions de fixation du prix des ressources
naturelles. Il est impératif, tant pour la viabilité économique que pour la pérennité de
l’environnement, que les prix de l’eau, de l’électricité et des autres ressources reflètent les coûts
d’exploitation et de consommation. C’est à l’évidence un domaine où la Banque a beaucoup à
offrir, et où elle est particulièrement bien placée pour intervenir.

Il faudra se pencher de près sur la révision actuelle des politiques de la Banque en matière
de protection des forêts pour assurer que ses objectifs de maintien de la biodiversité sont
renforcés et non affaiblis. L’interdiction qui frappe aujourd’hui l’exploitation des forêts vierges
tropicales est particulièrement importante.

Il n’est plus à démontrer aujourd’hui que la participation publique à la conception et à
l’exécution améliore les résultats, car elle élargit les perspectives de planification sectorielle,
évite les erreurs et accroît le sentiment de paternité. Cela souligne l’importance d’avoir des
politiques cohérentes en matière d’information qui soient applicables à tous les membres du
Groupe de la Banque mondiale et systématiquement appliquées par eux.
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Autres priorités

Je me permettrai ici de faire quelques remarques sur d’autres importants problèmes de
développement, notamment les questions qui concernent plus spécifiquement la Banque
mondiale.

Procédures internes

La Banque mondiale, comme la plupart des autres institutions internationales, doit faire
preuve d’une plus grande responsabilité vis-à-vis de ses actionnaires et de ceux qui sont affectés
par ses opérations. Cela nécessite une meilleure divulgation de l’information, l’application plus
homogène des politiques de la Banque dans les régions, l’utilisation systématique d’indicateurs
spécifiques et faciles à suivre, l’intégration des enseignements tirés des excellentes analyses de
l’OED dans les projets suivants et des mesures d’inspection efficace pour prendre en compte les
problèmes des parties concernées. La Banque a progressé dans tous ces domaines. Mais nous
pensons qu’il reste beaucoup à faire et nous engageons vivement le Conseil à pousser dans ce
sens.

Parmi les problèmes institutionnels clés, je tiens à souligner l’importance de poursuivre le
contrôle de la qualité dans l’application de toutes les politiques de la Banque à mesure que
l’institution se décentralise. Ce problème pourrait être abordé plus efficacement en précisant les
responsabilités respectives des directeurs-pays et des chefs de réseau en ce qui concerne les
travaux sur les questions environnementales, sociales, fiduciaires et autres questions de fond, en
exigeant que les réseaux désignent des experts pour collaborer aux projets et approuvent les
projets dans leur domaine de compétence, et en veillant à ce que les réseaux de politique
sectorielle disposent d’un budget adéquat. J’engage vivement la direction et le Conseil à
considérer ces options et les autres moyens d’assurer que les opérations de la Banque sont
conformes aux politiques en vigueur.

L’utilisation efficace des ressources des BMD exige également de se pencher sur les
systèmes de contrôle fiduciaire au début du cycle des projets. En d’autres termes, il faut accroître
les investissements initiaux internes dans les systèmes de contrôle des projets au niveau de la
passation des marchés, de la gestion financière et de l’audit. Il faut également effectuer
davantage d’examens initiaux, avant d’attribuer les marchés. L’audit financier des projets doit
être plus rigoureux, et confié pour cela à des auditeurs indépendants qui respectent les normes
comptables internationales, en appliquant des sanctions lorsque les audits ne sont pas
réglementaires ou ne respectent pas les délais prévus. On devrait envisager de faire appel à des
spécialistes extérieurs lorsque la situation l’exige, conformément aux politiques de la Banque en
vigueur.

Nous sommes conscients que le groupe de travail des responsables de la passation des
marchés des BMD a déjà obtenu de bons résultats en ce qui concerne l’amélioration et la
normalisation des règles et documents de passation des marchés utilisés par la Banque mondiale
et les banques régionales de développement. L’adoption des changements nécessaires dans le
système des BMD se traduira par une meilleure transparence et des gains d’efficacité pour les
emprunteurs, les soumissionnaires et les actionnaires des BMD. Nous appelons donc toutes les
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institutions à conclure rapidement ce processus entamé de longue date et à introduire les
modifications concrètes qui s’imposent.

Bonne gestion publique

Nous apprécions vivement les démarches de M. Wolfensohn pour inscrire la corruption
en tête de liste des problèmes du développement à régler. C’est l’un des plus grands obstacles au
développement et à la lutte contre la pauvreté, et nous devons tous prendre ce problème très au
sérieux.

Mais la corruption n’est qu’un aspect du problème plus général, et tout aussi important,
de la bonne gestion publique. Un élément clé de la bonne gouvernance est une fiscalité équitable
et la justification de l’emploi des fonds publics par le gouvernement. Cela nécessite :
1) la perception des recettes équitable et fondée sur la primauté du droit ; 2) une budgétisation
transparente et responsable ; 3) de saines procédures de gestion publique en matière de
comptabilité, de contrôle financier, d’information publique et d’audit ; 4) des choix budgétaires
appropriés ; et 5) des modalités d’approvisionnement transparentes et qui font appel à la
concurrence. Les réformes institutionnelles dans ces domaines devraient être une priorité
opérationnelle.

Nous appelons tout particulièrement la Banque à intégrer systématiquement les résultats
de ses examens des dépenses publiques, ses rapports analytiques sur la passation des marchés et
ses évaluations de la responsabilité financière dans les pays dans toutes les stratégies-pays.
L’élimination progressive des faiblesses dans ces domaines devrait être une condition des prêts
d’ajustement.

La Banque et le Fonds monétaire international ont un rôle important à jouer en aidant les
pays à mettre en place des systèmes d’audit efficaces pour examiner, vérifier et ajuster les
dépenses budgétaires, y compris le calcul du coût de revient complet pour les comptes
extrabudgétaires et hors budget. Comme stipulé dans l’accord sur la douzième reconstitution des
ressources de l’IDA, les examens des dépenses publiques devraient systématiquement inclure les
dépenses militaires et les subventions ; ils devraient également évaluer les moyens de réaffecter
ces dépenses non productives de façon à accroître l’impact des dépenses publiques sur le
développement. Nous exhortons les gouvernements des États membres, avec l’appui de la
Banque et du FMI, à poursuivre vigoureusement l’objectif de transparence optimale de leur
budget militaire. Les gouvernements devraient faire en sorte que toutes les dépenses budgétaires,
y compris les dépenses militaires, soient régulièrement auditées, vérifiées, ajustées et soumises
au corps législatif ou à une autre instance civile. Nous persistons à dire qu’il est du devoir des
institutions financières internationales d’être parfaitement familiarisées avec les systèmes d’audit
et de justification de l’emploi des fonds prévus pour les dépenses militaires (comme pour toutes
les autres dépenses) avant d’accorder une aide financière.

Nous pensons également que le moment est venu pour les institutions financières
internationales de redoubler d’efforts dans la lutte contre le blanchiment de fonds. L’intervention
grandissante de la Banque mondiale et du FMI dans les problèmes et les évaluations du secteur
financier est une excellente occasion d’élargir le cadre d’intervention et d’analyse de leurs efforts
contre le blanchiment de fonds. Plus généralement, nous appelons les institutions financières
internationales à étudier de nouveaux mécanismes pour inciter et aider les pays à intégrer des
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mesures de répression du blanchiment de fonds dans leurs programmes de réforme du secteur
financier.

Dans le vaste arsenal des moyens de lutte contre la corruption, nous sommes également
les premiers à sanctionner les efforts menés par le groupe de travail de l’OCDE sur la corruption
pour renforcer et faire appliquer les dispositions de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre
la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Il est
essentiel que les signataires de cet accord « axé sur l’offre » pour lutter contre la corruption
accélère la ratification et l’entrée en vigueur de la Convention. Les principaux exportateurs et
investisseurs internationaux doivent montrer l’exemple et prendre les mesures qui s’imposent
pour réprimer la corruption des agents publics étrangers par leurs ressortissants et leurs
entreprises. Et les pays de l’OCDE qui n’ont pas effectivement mis fin à la déduction fiscale des
pots-de-vin offerts aux agents publics étrangers devraient le faire sans tarder. Pour faciliter la
mise en application de la Convention de l’OCDE, nous invitons également les pays non membres
de l’OCDE à améliorer la transparence de leurs systèmes de passation des marchés de biens et de
services avec les pays étrangers et, dans la mesure du possible, de faire part des informations
qu’ils seraient susceptibles de recevoir sur les cas de corruption par des fournisseurs et des
investisseurs étrangers pour obtenir des marchés ou des licences.

Commerce et développement

Un autre important défi à relever est la relance des efforts de libéralisation des échanges.
Les marchés libres et concurrentiels favorisent la croissance, la stabilité et l’efficacité ; ils sont
essentiels à nos futurs efforts pour promouvoir le développement durable et faire reculer la
pauvreté. À ce titre, nous applaudissons l’ouverture au début de l’année des négociations de
l’OMC sur l’agriculture et les services et nous approuvons les démarches entamées pour rallier
les voix sur le lancement d’une nouvelle série de négociations commerciales multilatérales.

Nous invitons la Banque mondiale à collaborer avec le FMI, l’OMC et les autres
institutions concernées pour améliorer l’efficacité du Cadre intégré pour l’assistance technique
liée au commerce en faveur des pays les moins avancés. La mise en place d’une infrastructure
commerciale et des bases institutionnelles connexes, ainsi que l’assistance à la mise en
application des engagements pris dans le cadre des accords internationaux, peut être cruciale
pour un régime d’échanges florissant. Nous croyons savoir que le Cadre intégré est actuellement
à l’étude et nous espérons que cet examen permettra de recommander des améliorations
positives.

Il est également important que la Banque mondiale et le FMI incorporent plus
systématiquement des politiques de promotion de l’intégration commerciale et du renforcement
des capacités commerciales dans les opérations de la Banque et les programmes du Fonds. Cela
comprend notamment l’intégration de considérations commerciales dans les Cadres stratégiques
de lutte contre la pauvreté et, s’agissant de la Banque mondiale, dans les stratégies-pays et dans
le Cadre de développement intégré. En tant que facteur de croissance et d’efficacité
économiques, la libéralisation des échanges a été jusqu’à présent un aspect important de
nombreux programmes de réformes structurelles de la Banque mondiale et du FMI et nous
estimons que ces efforts doivent se poursuivre.
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Groupe de travail internationaI sur les risques liés aux produits de base

Les travaux du Groupe de travail international sur les risques liés aux produits de base
doivent être examinés de beaucoup plus près. Nous estimons qu’il reste de nombreux problèmes
graves à aborder et nous avons d’importantes réserves sur les propositions faites par le groupe de
travail. Nous pensons qu’il faut rechercher plus activement des moyens de promouvoir un
environnement favorable qui permette aux pays en développement d’avoir plus facilement accès
aux instruments de gestion des risques commerciaux qui ne sont pas de nature à fausser le
marché. Il faut également examiner les moyens pour les pays en développement de mieux gérer
leur économie et améliorer leur stabilité budgétaire via des mécanismes de gestion des risques de
prix en fonction du marché, ou des moyens de soutenir les mécanismes de gestion des risques
dans les pays. Le groupe de travail pourrait aussi examiner d’autres instruments reposant sur les
mécanismes du marché, tels que des garanties sur les instruments de gestion des risques
existants.

Travail

Nous nous félicitons des diverses initiatives prises pour renforcer la coopération et la
collaboration entre la Banque mondiale et l’Organisation internationale du travail (OIT). Nous
invitons les deux institutions à mobiliser les ressources nécessaires pour resserrer et
opérationnaliser cette coopération, ainsi que pour tirer le meilleur parti possible de l’avantage
comparatif des deux organisations.

Par la même occasion, je dois m’avouer déçu par la lenteur avec laquelle sont appliquées
les décisions convenues lors de la douzième reconstitution des ressources de l’IDA sur les
questions liées au travail. Nous invitons la direction à effectuer une analyse effective des normes
fondamentales du travail dans ses stratégies d’aide aux pays (SAP), avec le concours éventuel de
l’OIT, selon les dispositions de l’accord. Le processus de la SAP est une bonne occasion pour la
Banque d’exhiber au niveau du pays le degré de coopération plus étroit avec l’OIT prôné au
niveau de la direction des deux organisations.

Bien que la Banque ait progressé sur le front du travail forcé, de la discrimination
professionnelle et du travail des enfants, nous encourageons également nos membres à affirmer
leur soutien aux droits d’association et de négociation collective des travailleurs. L’exercice de
ces droits est essentiel au bon fonctionnement de la démocratie et à la bonne gouvernance ; il
peut également avoir un effet positif sur la croissance économique et le développement lorsqu’il
est exercé dans un climat de bonnes relations industrielles et de politique économique favorable à
la croissance.

Conclusion

La mondialisation ouvre des possibilités sans précédent pour chacun de nous. Mais il y a
de lourds défis à relever avant de pouvoir saisir ces opportunités, tout particulièrement dans les
pays les plus pauvres. La plupart des problèmes abordés aujourd’hui par le Comité tiennent au
fait que nombre de pays ne sont pas intégrés dans l’économie mondiale, et non le contraire.
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Je pense que les défis de la mondialisation ne sont pas insurmontables, si nous œuvrons
ensemble et si les pays font des choix politiques avisés, et que la poursuite de l’intégration
économique, appuyée par l’utilisation novatrice des progrès réalisés dans le secteur
technologique et des communications, peut ouvrir de vastes possibilités et améliorer le bien-être
des pauvres à travers le monde. Elle offre des perspectives d’amélioration de la santé, du niveau
d’instruction et du niveau de vie qui étaient encore inconcevables il y a vingt ans.

L’enjeu est élevé, les risques importants et le résultat incertain. Mais les nouvelles
perspectives de croissance mondiale qui se présentent aujourd’hui constituent une base solide
pour renforcer la coopération entre tous nos pays membres à l’appui de politiques saines et d’une
plus grande efficacité des ressources intérieures et extérieures investies dans la croissance et la
lutte contre la pauvreté. C’est notre seule option si nous souhaitons que l’intégration mondiale
produise des avantages durables pour le bien de tous.

Déclaration de Madame Anne Kristin Sydnes4, Ministre au développement international
(Norvège)

La mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et l’Initiative PPTE

Les pays nordiques et baltes accueillent favorablement la mise en œuvre du Cadre
stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) et souhaitent souligner ce qui suit :

Renforcement de l’appropriation et partenariats

Dans sa formulation le CSLP appelle à une prise en charge et un partenariat véritable qui
verra la mise en pratique des principes directeurs du Cadre de développement intégré (CDI). Une
évolution que devrait confirmer l’élaboration d’une stratégie nationale par chaque gouvernement
et l’engagement des bailleurs de fonds à s’y conformer. L’idée même d’appropriation implique le
déclenchement d’un véritable cheminement politique pour les gouvernements et parlementaires.
Nous sommes persuadés qu’il ne saurait y avoir de développement soutenu à long terme sans une
prise en charge par les pays des stratégies de lutte contre la pauvreté.

Comme l’ont énoncé les institutions de Bretton Woods dans leur proposition, le principe
d’une large intervention du pays concerné accompagnée d’un processus de consultation avec
tous les intervenants est essentiel à la création des conditions d’une véritable prise en charge et la
mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.

Le CSLP peut devenir la référence en matière de financement par la Banque mondiale et
le FMI. Une stratégie nationale de résorption de la pauvreté peut servir de point de départ et de
cadre à l’engagement par les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. Cela vaut tout autant
pour les banques régionales de développement. En appuyant les initiatives des pays partenaires,
les institutions de Bretton Woods ont un rôle prépondérant à jouer dans la création de
partenariats de développement.
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L’approche holistique

Le CSLP se présente comme un ensemble de mesures macroéconomiques, structurales et
sociales. C’est cette approche holistique alliée au principe d’appropriation nationale et de
partenariat qui fait du CSLP un outil puissant pour aider les pays en développement à réduire la
pauvreté et favoriser la croissance.

À l’évidence, le CSLP intéressera les pays qui se qualifient pour un allégement de leur
dette dans le cadre de l’Initiative PPTE. En effet, le CSLP leur permettra de réaffecter les
ressources dégagées par l’allégement de la dette à la résorption de la pauvreté et au
développement.

Toutefois, dans sa forme actuelle le CSLP suscite quelques interrogations sur :

Le rapport entre le CSLP et l’Initiative PPTE

La mise en route du CSLP ne risque-t-elle pas de gêner indûment l’Initiative PPTE qui
porte sur un allégement plus vaste, approfondi et — facteur primordial — rapide de la dette ?
L’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté compatible avec les cadres
économiques à moyen et long terme, exigera une articulation concertée entre le CSLP et
l’Initiative PPTE. La démarche politique et participatoire exigera du temps pour parvenir à une
véritable prise en charge par le pays. Quant à savoir si un rapport annuel d’avancement sur la
mise en œuvre d’un CSLP devrait figurer comme condition au point d’achèvement, nous notons
avec satisfaction que, suite au récent accord en Conseil de la Banque mondiale, on abordera cette
question avec retenue et qu’elle fera l’objet d’un réexamen plus tard cette année. Les pays
nordiques et baltes considéreront favorablement l’allégement d’une dette selon l’Initiative PPTE
établi d’après un CSLP intérimaire pour autant que le pays en question manifeste fermement son
intention de mettre en place un CSLP à part entière.

La prise en charge par le pays

Pour parvenir à une prise en charge par le pays, les pays nordiques et baltes estiment qu’il
faut agir à partir de stratégies de développement et de résorption de la pauvreté déjà en place
dans le pays, tels par exemple le Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté en Ouganda
(PEAP) et le programme TAS en Tanzanie. Toutefois, nous sommes conscients que sans
appropriation les stratégies les plus prometteuses demeurent sans suite. L’expérience démontre
que tout plan imposé de l’extérieur ne favorise ni la prise en charge ni un véritable partenariat.
Notre groupe craint que l’établissement d’un CSLP ne se voie compromis s’il n’est pas
concrètement axé sur un processus de prise en charge.

Il faut garder à l’esprit que les stratégies en soi ne font pas l’objet d’une approbation par
les conseils d’administration de la Banque mondiale ou du FMI. Les pays baltes et nordiques
jugent donc nécessaire de maintenir une distinction entre les stratégies nationales de résorption
de la pauvreté et l’évaluation de ces mêmes stratégies faite par les institutions de Bretton Woods.
L’évaluation de toute stratégie et démarche à l’échelle nationale devrait être entérinée par les
conseils d’administration pour servir subséquemment de base opérationnelle aux institutions de
Bretton Woods dans un pays donné. Les autres intervenants bilatéraux ou multilatéraux devront
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préciser la méthode selon laquelle ils entendent incorporer un CSLP à leurs projets coopératifs de
développement.

Il appartient aux institutions de Bretton Woods de mettre au point des paramètres amples
et transparents pour apprécier le projet de CSLP d’un pays.

De plus, les pays nordiques et baltes considèrent nécessaire d’accroître la capacité de
partenariat d’un pays par l’accès aux statistiques sur la pauvreté et les questions sociales de
même que par l’aptitude à juger de l’impact d’une politique et d’une réforme institutionnelle. Le
renforcement qualitatif d’un partenaire nous apparaît indispensable à la mise en œuvre d’un
CSLP efficace et durable. Les institutions de Bretton Woods sont en mesure de contribuer à ce
renforcement des conditions de partenariat sur simple demande par le pays intéressé. Il est clair
qu’un gouvernement engagé dans la préparation d’un CSLP doit se sentir libre de pouvoir faire
appel à n’importe quel partenaire qu’il s’agisse des institutions de Brettons Woods, des banques
régionales de développement, de l’ONU ou de bailleurs de fonds bilatéraux.

En conclusion, élaborer et mettre en œuvre un CSLP exigera une collaboration étroite et
soutenue à tous les niveaux entre la Banque mondiale et le FMI. Ainsi chaque pays emprunteur
jouira d’un traitement concerté de la part de l’une et l’autre institution selon le mandat spécifique
de chacune.

Les pays nordiques et baltes participeront activement à la réalisation du CSLP à tous les
niveaux. Et nous invitons tous les autres intervenants, qu’il s’agisse de bénéficiaires ou de
bailleurs de fonds, à en faire autant.

L’intensification de la lutte contre le VIH/SIDA

Les pays nordiques et baltes accueillent favorablement la décision de la Banque mondiale
d’intensifier la lutte contre la menace croissante du VIH/SIDA. Débordant le cadre de la santé, le
fléau constitue maintenant une menace directe pour le développement économique. L’inscription
du problème à l’ordre du jour du Conseil de sécurité de janvier dernier et aujourd’hui au
programme du Comité du développement signale l’urgence d’engagements politiques forts et de
faire prendre conscience des risques que l’accélération de l’épidémie présente pour le
développement humain, social et économique dans plusieurs pays du monde.

L’ampleur du problème commande une réaction vigoureuse et concertée tant au niveau
du développement social qu’au plan médical. Au niveau international, nous devons intensifier les
efforts consacrés à mettre au point des médicaments de prévention et de traitement et à en
faciliter l’accès. Outre des ressources accrues, la volonté politique et un engagement ferme sont
essentiels pour faire face au problème. En tant que membre du groupe des sept commanditaires
de ONUSIDA, la Banque se doit d’agir en partenariat avec les entités parrainantes ainsi qu’avec
la Banque africaine de développement et les gouvernements concernés. Le partenariat africain
contre le VIH/SIDA est un pas important dans cette direction.

En incorporant les initiatives de lutte contre le VIH/SIDA dans ses activités courantes, la
Banque mondiale serait en mesure de mieux les doser. Ainsi par exemple, dans les pays les plus
durement affectés, la lutte contre la maladie pourrait s’inscrire dans les stratégies d’aide au pays
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et le CSLP. Il faut insister sur le rapport pauvreté et maladie. Toute stratégie nationale de
résorption de la pauvreté devrait comprendre un volet de lutte contre le VIH/SIDA.

À partir de l’expérience acquise et des méthodes les plus éprouvées, la Banque mondiale
et ses partenaires doivent s’employer à faire connaître comment le virus HIV se transmet et les
moyens de se protéger. Cela exige la volonté d’aborder des questions aussi délicates que la
sexualité et la mortalité avec lucidité et franchise. L’examen du problème doit également être
abordé dans la perspective féminine comme masculine afin de dégager la responsabilité de
chacun. Des composantes sociales et culturelles agissent aussi sur la propagation de la maladie et
ne sauraient être ignorées. Il est donc essentiel que la lutte contre le VIH/SIDA figure dans tout
projet national.

Il faudra le concours de la société dans son ensemble pour contenir efficacement
l’épidémie. Et là, l’éducation doit jouer un rôle capital. Le secteur privé et les syndicats ouvriers
peuvent aussi intervenir en informant employés et membres sur les moyens de se protéger, en
plus d’appuyer les initiatives communautaires.

Auprès des personnes atteintes par la maladie, la Banque mondiale a aussi un rôle à jouer
quant aux soins qu’elles reçoivent et au respect de leurs droits. Dans la diffusion des mesures
préventives, les porteurs du virus eux-mêmes font des porte-parole d’une irréfutable valeur.

Le financement de l’Initiative renforcée PPTE

Le problème du financement intégral de l’Initiative renforcée PPTE semble demeurer
sans solution. Mais cette situation ne saurait se prolonger.

Tout en s’employant à assurer le financement de l’Initiative renforcée PPTE, les pays
nordiques et baltes tiennent à souligner l’importance du principe d’additionalité de l’allégement
de la dette, de la préservation de l’intégrité financière des institutions multilatérales et d’une
répartition juste et équitable des charges.

Au mois de septembre dernier, ce comité déclarait que « le financement nécessaire à
l’allégement de la dette ne doit pas compromettre les financements mis à disposition par des
guichets concessionnels, tels que l’IDA. » (Communiqué du 27 sept. 1999 du Comité du
développement, par.7). À cette fin, le Comité invitait la Banque mondiale à « collaborer d’une
manière active et étroite avec l’ensemble des bailleurs de fonds et les autres BMD pour assurer la
mobilisation des ressources permettant de financer intégralement les allégements de dette
consentis à plus long terme dans le cadre de l’Initiative. » (Communiqué du 27 sept. 1999 du
Comité du développement, par. 8). À ce jour aucune modalité en vue d’atteindre ces objectifs n’a
été annoncée.

Face à des indices de pauvreté en hausse et à des transferts APD en baisse, les pays
nordiques et baltes s’inquiètent de l’inclusion des questions relatives au financement des
opérations de l’Initiative renforcée PPTE dans le processus de reconstitution des fonds
concessionnels de développement. Notre groupe estime donc nécessaire qu’un débat intrinsèque,
transparent et distinct de celui sur la reconstitution des fonds IDA et d’autres fonds similaires de
développement, ait lieu avec l’ensemble du groupe de bailleurs de fonds en vue d’assurer le
financement intégral de l’allégement multilatéral de la dette selon le mécanisme PPTE.
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Les pays nordiques et baltes se déclarent prêts à traiter de cette question urgente dès la
rencontre de réexamen IDA 12 du mois de juin à Lisbonne.

Nous sommes même favorables à ce que la Banque mondiale assume un leadership plus
fort dans cette question. À ce propos, nous souhaiterions disposer de chiffres précis sur les
besoins financiers de l’Initiative renforcée PPTE, le moment où le financement sera requis et les
modalités de négociation qui seront retenues à cet effet.

Le rapport du Groupe d’intervention sur les petits États

Bien que les problèmes auxquels les petits pays font face puissent différer de ceux
d’autres pays en développement, les bailleurs de fonds et les créanciers devraient aider ces pays à
participer au commerce mondial selon les mêmes termes que les autres pays en développement.
Cette situation met en relief la souplesse dont la Banque mondiale doit pouvoir faire preuve pour
répondre aux besoins particuliers de tout bénéficiaire.

Sur la façon de venir en aide aux petits États, la Banque mondiale pourrait s’inspirer de
l’expérience de l’ONU avec les petits pays insulaires en développement ou avec les pays
enclavés. Les initiatives futures dans ce secteur devraient s’effectuer en étroite collaboration
avec l’ONU, l’OMC et les banques régionales de développement.

L’accès aux technologies de pointe agit de façon déterminante sur le développement
économique des petits pays. La Banque mondiale pourrait encourager les initiatives visant à
implanter des technologies de l’information dans les petits États.

La capacité financière de la BIRD

Les pays nordiques et baltes constatent que présentement la Banque dispose de la
capacité financière nécessaire pour s’acquitter de sa mission centrale : contribuer à réduire la
pauvreté et à rehausser le niveau de vie des pays en développement et en transition du monde
entier en investissant dans les ressources humaines et en assurant un rythme soutenu de
croissance.

Les pays nordiques et baltes estiment que pour l’instant une augmentation générale du
capital ne se justifie pas. Il convient de noter que la Banque bénéficiera bientôt du reflux des
prêts d’urgence accordés pour contrer les séquelles de la crise. Une utilisation judicieuse de ces
retours contribuera à renforcer la capacité financière de la Banque.

Le renforcement financier de la Banque est aussi fonction de la qualité des produits et
services qu’elle offre pour répondre aux besoins des emprunteurs. Un programme de prêts axés
sur le rendement contribuera également à renforcer la situation financière en assurant
l’amélioration constante de la qualité du portefeuille de prêts.

À plus long terme, il se pourrait qu’un certain nombre de questions justifient le réexamen
de l’adéquation en capital de la Banque, comme, par exemple, son rôle dans le système financier
international non seulement en rapport avec le FMI mais aussi avec les flux croissants provenant
du secteur privé.
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Le rôle de la Banque mondiale dans l’architecture financière internationale

Les pays nordiques et baltes croient fermement au maintien des institutions de Bretton
Woods au niveau de véritables institutions mondiales. Chaque institution est essentielle au
système financier international, la Banque mondiale se consacrant surtout à des activités de prêt.

Les piliers sur lesquels repose l’architecture financière internationale demeurent des
économies saines dirigées par des gouvernements responsables et socialement attentifs. À titre de
partenaire financier extérieur engagé dans le soutien à long terme de réformes indispensables en
matière de macroéconomie, structures et questions sociales, la Banque joue un rôle essentiel.

Notre groupe de pays préconise que l’on regroupe au sein du système financier
international toutes les questions macroéconomiques, sociales, financières et structurelles
étroitement liées pour être en mesure de prévenir et d’administrer plus efficacement les crises. Il
nous apparaît nécessaire d’améliorer la coopération et le partage des responsabilités entre la
Banque mondiale et le FMI en optimisant les avantages comparatifs de chaque institution.

Les pays nordiques et baltes considèrent donc qu’il est important que les deux institutions
accentuent leur collaboration. Les efforts entrepris en ce sens et la création du programme
conjoint d’évaluation du secteur financier constituent des pas dans la bonne direction mais ils
demeurent insuffisants.

Dans les pays en transition ou en développement, le recul de la pauvreté et le
développement économique sont tributaires, entre autres facteurs, du type de structures et de
politiques financières en place pour répondre aux besoins du marché national et mondial. La
Banque mondiale joue donc un rôle important en aidant les pays bénéficiaires à se doter
d’instruments financiers, institutionnels et juridiques ; le FMI demeurant le premier responsable
de la stabilité macroéconomique et de la gestion des crises financières.

L’action de la Banque mondiale à l’égard des pays en développement contribue à
renforcer de manière déterminante la sécurité civile, permettant ainsi aux sociétés défavorisées
de faire des choix plus rationnels, d’agir pour réduire la pauvreté et de protéger les groupes les
plus vulnérables. C’est aussi un facteur de renforcement de la stabilité et de la capacité du pays à
résister aux chocs économiques.

Une bonne gouvernance étant indispensable à l’établissement d’un environnement
financier stable, cette question doit continuer à figurer dans toutes les opérations de la Banque.
De la même façon, le Groupe de la Banque doit encourager l’implantation de bonnes pratiques
de gouvernement d’entreprise dans les économies émergentes.

Échanges commerciaux, développement et recul de la pauvreté

Les pays nordiques et baltes considèrent les échanges commerciaux comme le moteur de
tout développement. Il est indéniable que le commerce stimule la croissance, facilite le
développement et contribue à résorber la pauvreté. Il suscite la concurrence qui se traduit par un
abaissement des prix, l’affaiblissement de la puissance des intérêts créés et l’élargissement des
perspectives d’avenir pour un nombre toujours plus grand d’individus.
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Les pays les moins favorisés — c’est-à-dire ceux qui n’ont pas bénéficié dans une
proportion suffisante de l’accroissement des flux privés — se retrouvent de plus en plus à l’écart
des échanges commerciaux. Cette situation est attribuable à des politiques nationales mal avisées
des pays en développement tout autant qu’à des mesures protectionnistes des pays développés et
en développement. Il arrive souvent que les pays en développement ne disposent ni des
ressources humaines, ni de la capacité administrative, ni des structures institutionnelles
nécessaires pour tirer parti des possibilités d’échanges commerciaux qui se présentent. Il y a
pourtant largement place pour une libéralisation encore plus poussée tant dans les pays
développés que ceux en développement. Les pays nordiques et baltes sont d’ardents défenseurs
d’une politique d’accès aux marchés sans contingentements ni barrières tarifaires pour les
produits provenant des pays les moins développés.

Les pays nordiques et baltes considèrent qu’il est dans l’intérêt de tous les pays d’abaisser
les barrières tarifaires. Et il est d’une importance déterminante pour les petits pays que l’on
instaure des normes commerciales multilatérales stables et effectives. Nous déplorons par
conséquent que les participants à la conférence ministérielle de l’OMC à Seattle ne soient pas
parvenus à un accord quant à une nouvelle série de négociations sur le commerce international.

Nous formulons le vœu que de nouvelles négociations puissent être mises en route dans
les meilleurs délais. Dans ces nouvelles négociations, la situation des pays en développement et
des pays les moins favorisés devrait faire l’objet d’une attention toute particulière. Il appartient
aux pays développés de veiller à ce que les pays en développement participent activement à la
prochaine série de négociations. Sans écarter l’éventualité d’une prolongation des délais, les pays
nordiques et baltes considèrent urgent de mettre intégralement en œuvre (selon un échéancier à
déterminer) les engagements pris en faveur des pays en développement et les moins favorisés
lors des négociations sur les échanges commerciaux tenues en Uruguay.

Pour sa part, la Banque mondiale est en mesure de faciliter les réformes structurelles et
institutionnelles corollaires aux mesures adoptées en matière d’échanges commerciaux. Cela
permettra au secteur privé dans les pays en développement de mieux réagir aux perspectives
commerciales créées. À notre avis, les échanges commerciaux doivent figurer davantage dans les
activités courantes de la Banque, en particulier dans l’élaboration des stratégies d’aide aux pays.

Il nous apparaît d’une importance capitale que la communauté internationale de bailleurs
de fonds et les organismes internationaux pertinents (Banque mondiale, FMI, PNUD, OMC,
CNUCED et CIC, en particulier) parviennent à mieux coordonner leurs programmes d’assistance
technique aux pays en développement. Dans ce sens, les pays nordiques et baltes voient le Cadre
intégré comme un premier pas vers une approche plus homogène de l’aide aux pays les moins
favorisés en matière d’échanges commerciaux. Nous sommes d’avis que les CDI et CSLP
serviront à harmoniser davantage les rapports entre les principaux intervenants dans le domaine
du développement. En outre, la Banque mondiale est en mesure d’agir comme conseiller dans
l’appréciation des risques commerciaux.

Si, à long terme, la stimulation des échanges commerciaux agit favorablement sur les
conditions de vie, nous ne saurions ignorer le risque d’effets pervers qui existe à court et moyen
terme. Il est nécessaire de considérer dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une nouvelle
stratégie d’échanges commerciaux, l’impact social que celle-ci peut avoir. Il faut être en mesure
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d’en atténuer les effets en particulier sur les groupes les plus à risque. De la même façon, toute
politique en matière d’échanges commerciaux ne saurait faire abstraction des questions relatives
à la résorption de la pauvreté, à l’environnement, à la parité hommes-femmes et aux droits du
travail.

Déclaration de Madame Heidemarie Wieczorek-Zeul, Ministre fédéral à la coopération
économique et au développement (Allemagne)

Pendant que nous sommes ici réunis, au Mozambique la population est aux prises avec
des inondations. Les ressources nécessaires pour faire face immédiatement à de telles situations
vont largement entamer la capacité prévue pour lutter contre la pauvreté et stimuler le
développement.

La fragilité économique et sociale des pays pauvres, leur vulnérabilité devant les
catastrophes naturelles ou les crises sociales ramènent de nouveau au premier plan la nécessité
d’une approche internationale concertée de la lutte contre la pauvreté et de la solidarité
planétaire. Face à la crise que je viens de mentionner, l’ensemble de la communauté
internationale a réagi avec diligence. Mais les événements dramatiques survenus dans le sud de
l’Afrique mettent encore une fois en lumière l’urgence de créer — comme nous l’avons
recommandé à la Communauté européenne — à la fois un « groupe civil d’intervention rapide »
et un dispositif d’avertissement en cas de crise sociale pour permettre à la communauté
internationale de réagir le plus rapidement et efficacement possible.

L’architecture financière internationale et la réforme des institutions internationales
de financement

L’accélération de la mondialisation et l’intensification des interdépendances financières
ont comme double effet de confronter les institutions internationales à de nouveaux défis et de
faire ressortir le rôle indispensable qu’elles sont appelées à tenir à l’échelle mondiale.

Lors de la dernière assemblée annuelle, nous avons adopté un certain nombre de mesures
visant à accroître la souplesse de l’architecture financière internationale; nous saluons donc les
progrès réalisés jusqu’ici vers cet objectif, de même que le rôle constructif tenu par la Banque
mondiale, le FMI et les autres institutions internationales dans cette démarche. Mais l’heure n’est
pas à la complaisance. De nouveaux efforts doivent venir s’ajouter à ceux déjà en cours en vue
de rendre plus efficaces les politiques du développement. Car il est évident que les questions
concernant l’architecture financière internationale vont de pair avec celles concernant la lutte
contre la pauvreté et le développement.

Par conséquent, la réforme entreprise des IFIs devrait cibler le renforcement des
institutions et servir à accroître leur efficacité opérationnelle sur la base d’un réaménagement
rationnel des effectifs en vue d’établir la coopération effective que commandent les liens étroits
existant entre la pauvreté d’un côté et la stabilité financière, à l’échelle nationale et mondiale, de
l’autre. Par ailleurs, avec l’élan que prend la mise en œuvre de l’Initiative renforcée PPTE, les
prises en charge par les pays dans le CSLP vont ouvrir un véritable espace commun à la
coopération en matière de développement en ce qui a trait notamment à l’appui de la Banque
mondiale et à la Facilité axée sur la pauvreté du FMI destinée aux pays les plus défavorisés
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(FLPC). Dès lors, la coordination de tous les bailleurs de fonds apparaît comme une politique en
soi laquelle, en allégeant les charges administratives des pays bénéficiaires optimisera leurs
ressources.

L’Allemagne porte un vif intérêt à la sensibilisation du public et des parlementaires au
rôle comme aux objectifs des institutions multilatérales. La mondialisation fait naître des besoins
énormes en matière de nouvelles politiques et réglementations. Nos contribuables s’attendent
donc à ce que nous fassions un usage judicieux des avantages comparatifs exceptionnels que les
institutions offrent.

Nous sommes donc tenus d’examiner d’un œil critique et d’évaluer à tout moment et en
toute transparence l’avancement et l’impact des initiatives. Par ailleurs, la société civile et
l’opinion publique en général devraient pouvoir tirer parti de la masse de connaissances
spécialisées des institutions dans des domaines du développement et de la lutte contre la
pauvreté. À l’ère de la communication instantanée, les IFIs sont appelées à jouer un rôle
beaucoup plus important qu’auparavant dans la cueillette, la diffusion et l’échange
d’information.

Nous savons que le développement et la stabilité financière sont des denrées rares qui ne
poussent que sous forme de politiques saines dans le cadre favorable d’institutions nationales et
internationales. Pour éviter qu’elles ne dépérissent nous devons préserver l’intégrité des
institutions en procédant à des réformes progressives et soutenues tout en évitant de menacer leur
existence. À elles seules, les forces du marché ne suffiront pas pour faire face aux défis que pose
la mondialisation. Il leur faudra le concours d’institutions multilatérales plus efficaces.

L’intensification de la lutte contre le sida

La propagation du VIH/SIDA pose aujourd’hui un grave problème médical et social.
Dans un grand nombre de pays, la maladie compromet non seulement le développement mais
menace aussi la paix et la sécurité. Elle entrave l’activité dans tous les domaines du
développement économique et social. Dans les pays durement atteints, l’épidémie risque de
déstabiliser l’ordre social. Il faut donc que tous les secteurs de la coopération se mobilisent
contre le VIH/SIDA. Dans la lutte contre le VIH/SIDA, il devient critique pour la communauté
internationale non seulement de réunir les ressources nécessaires mais de l’inscrire
systématiquement dans toutes les activités de coopération et de développement.

Un élément fondamental de notre stratégie sera d’agir sur les attitudes et le
comportement. Cette démarche exigera un engagement sans faille de la part des gouvernements
des pays touchés comme de tous les organismes et institutions pertinents. C’est la raison pour
laquelle j’accueille favorablement l’idée de créer un « Partenariat international contre le sida en
Afrique » lancée par un groupe de pays africains et qui reçoit déjà l’appui d’une large coalition
internationale. Il devient vital maintenant d’articuler la capacité et les mesures existantes pour
agir le plus efficacement possible. L’Allemagne appuie l’initiative. Nous avons l’intention de
renforcer la coopération avec nos pays partenaires dans leur lutte contre le sida. Nous devons
accorder une attention particulière à la situation des femmes et des enfants qui figurent parmi les
victimes les plus démunies.
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À la lumière de la situation actuelle dans plusieurs pays, la communauté internationale
doit se pencher aussi sur la façon d’aborder le problème du VIH/SIDA dans les régions encore
aux prises avec la crise. Ces facteurs extérieurs font non seulement obstacle à la lutte contre
l’épidémie mais contribuent, à leur tour, à son aggravation. C’est l’illustration que lutter contre le
VIH/SIDA et poursuivre une politique d’administration des crises efficace vont de pair.

Échanges commerciaux et développement

L’an dernier, les membres du CD déclaraient unanimement comme prioritaire la double
nécessité de procéder à des réformes dans les échanges commerciaux afin de stimuler la
croissance et réduire la pauvreté, et de fournir un appui technique aux pays en développement
pour les soutenir dans leurs réformes et dans la mise en œuvre des engagements de l’OMC.

Cette volonté se traduit par l’incorporation des réformes à une stratégie intégrée de
développement comme le souligne le document du CD de la présente réunion. J’appuie
clairement une telle approche car elle assure que toute mesure additionnelle de libéralisation des
échanges soit considérée dès l’amorce de la réforme et que la réforme elle-même fasse l’objet
d’un agencement ordonné et chronologiquement précis. Pour ce qui est du calendrier de mise en
œuvre, il semble bien adapté.

J’encourage la Banque mondiale et le FMI à privilégier cette approche au niveau des
pays, à repérer les objectifs conflictuels et les pratiques optimales, et à soutenir une assistance
technique coordonnée en matière d’échanges commerciaux. Ces deux institutions devraient faire
le point de la situation et élaborer un rapport d’avancement le moment venu.

Outre les réformes signalées dans le document, telles que l’amélioration de l’accès aux
marchés pour les pays en développement et la libéralisation des politiques d’importation dans ces
mêmes pays, le prochain ordre du jour relativement aux échanges commerciaux pourrait porter
sur:

•  La protection de la propriété intellectuelle. Les pays en développement ont beaucoup à
gagner et beaucoup à perdre dans ce domaine où la mise en place d’une réglementation se
fait de plus en plus urgente. Je pense plus particulièrement ici à la protection des ressources
génétiques et à celle des espèces.

•  La question d’un traitement adapté pour les pays en développement au sein de l’OMC. Il ne
s’agit pas seulement d’assistance technique et d’accès préférentiel aux marchés mais
également des dispensations pour les pays en développement relativement aux engagements
avec l’OMC. Par exemple: la recommandation d’activer l’article XVIII du GATT afin de le
mettre à jour compte tenu des changements qui ont eu lieu dans les pays en développement
depuis le début des années 50.

•  Enfin, la façon dont la réglementation de l’OMC peut contribuer à l’amélioration de la
situation sociale dans les pays en développement. Comment peut-on s’assurer que l’accès
aux médicaments essentiels ne se refermera pas face à la réglementation sévère de l’OMC en
matière de protection des brevets ? Faut-il prévoir une réglementation adaptée aux pays en
développement en matière de sécurité alimentaire?
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Au sujet de l’accessibilité aux marchés, je voudrais rappeler l’engagement de
l’Allemagne et de toute l’UE d’accorder un accès exempt de tarifs douaniers et de
contingentement à l’essentiel des exportations des pays les moins développés. Nous
encourageons les autres pays à suivre cet exemple.

La capacité financière de la BIRD

En réponse à la demande formulée par le Comité lors de sa dernière réunion, la Banque a
présenté une mise à jour de l’analyse complète de l’an dernier sur sa capacité financière. Nous
constatons avec satisfaction que cette mise à jour confirme la solidité de la capacité financière de
la Banque. À la lumière de l’évolution favorable de l’économie mondiale que le rapport
mentionne, nous pouvons envisager une décroissance des financements de la BIRD au cours du
présent exercice, ce qui contribuera à les stabiliser à un niveau inférieur. À partir des hypothèses
émises dans le rapport, il est permis d’anticiper que la Banque stabilisera sa marge d’absorption
de risque au niveau voulu pour être en mesure de faire face à ses investissements, conserver la
classification financière AAA et assurer les futurs transferts de revenus aux pays les plus pauvres
par l’entremise de l’IDA et de l’Initiative PPTE. À propos des diverses options proposées pour
consolider et raffermir la capacité à assumer des risques et la flexibilité financière de l’institution
dans le long terme, il convient de rappeler que toute évaluation doit se fonder sur l’objectif
fondamental de la Banque, qui est de contribuer efficacement par ses prêts à réduire la pauvreté
dans le monde et à atteindre les objectifs de développement international. Les différents points
de vue sur le rôle futur de la Banque dans les crises financières doivent être pris en compte. Nous
croyons que la Banque n’a pas pour mission d’offrir des financements à court terme en situation
de crise mais bien de financer le développement à long terme. Lorsqu’une projection se fonde sur
un marché mondial en évolution constante, elle se doit de considérer les risques que peut
présenter pour la Banque un contexte de volatilité accrue des capitaux tout autant que les effets
stabilisateurs qu’engendre le renforcement de l’architecture financière internationale.

Les petits États

Comme le signale le rapport du groupe d’intervention, les petits États sont confrontés à
des problèmes spécifiques en raison surtout de la taille limitée de leur économie, leur faible
capacité de diversification du risque à l’échelle nationale, leur situation géographique et, dans le
cas des petits États insulaires en développement, leur vulnérabilité aux catastrophes naturelles.
Un grand nombre de ces problèmes reflètent des phénomènes se produisant à l’échelle planétaire
comme les changements climatiques ou l’intensification de l’interaction à plusieurs niveaux
entre les pays et les régions résultant de la mondialisation des échanges commerciaux.

La mise en place de structures globales pour favoriser le développement mondial présente
un intérêt particulier pour les petits États. L’Allemagne se rallie à toutes les initiatives visant à
mieux répondre aux intérêts des pays en développement au sein de l’OMC. Nous continuerons à
appuyer la Facilité mondiale pour l’environnement ainsi que la mise en œuvre des résolutions
des Conventions de Rio.

Nous endossons l’appel du groupe d’intervention pour une intensification de l’intégration
et de la collaboration régionales ainsi que pour le renforcement des capacités des petits États,
afin d’aider ces derniers à élaborer des stratégies de développement de transition qui leur
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permettent de tirer profit de la mondialisation. De plus, on devrait accroître les efforts afin
d’assurer une coordination plus efficace entre les bailleurs de fonds et mieux tirer parti de l’appui
des institutions de Bretton Woods, des banques régionales, des Nations Unies et de la CE.

PPTE et stratégie de lutte contre la pauvreté

Notre appui à l’Initiative PPTE comme à la philosophie qui anime la stratégie de lutte
contre la pauvreté procède d’une volonté de cibler l’attention et les ressources sur les principaux
facteurs de pauvreté.

Nous appuyons fermement la stratégie en raison de son approche fondée sur
l’appropriation, ainsi que sur une participation active et un cheminement consensuel dans
l’élaboration de politiques nationales. Le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté nous
apparaît comme un outil sûr et efficace. Il devrait permettre aux gouvernements de s’assurer que
les ressources locales et externes sont effectivement consacrées à l’éradication des obstacles à la
croissance et à la résorption de la pauvreté. Dans ce cadre, la participation des populations sera
l’assurance que les politiques adoptées se fondent sur un large consensus et que les priorités
définies et les objectifs fixés répondent bien aux besoins et problèmes des pauvres.

La bonne gouvernance est la clé du succès à long terme dans la lutte contre la pauvreté.
Dans les pays développés comme dans les pays en développement, l’appui du public et des
gouvernements à l’Initiative sera largement fonction du niveau de changement réel que
l’Initiative entraînera, en particulier dans le domaine d’une bonne gouvernance. C’est un principe
à défendre si des conflits surgissaient dans la mise en œuvre de l’Initiative.

Pour les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux la stratégie peut constituer la base
de leur assistance. On les encouragera à agir dans ce sens en harmonisant davantage les pratiques
d’aide bilatérale de façon à réduire la pression administrative sur les autorités locales. À cet
égard, nous saluons la volonté de la Banque mondiale et du FMI de s’éloigner de politiques
lourdement directives pour accorder un espace plus large à la prise en charge par le pays. Mais
cette orientation exigera une formation intense de personnel, ainsi qu’un réexamen des
compétences et des structures organisationnelles nécessaires.

La stratégie de lutte contre la pauvreté offre un cadre structurel pour le maintien d’un
effort soutenu. Parvenir à optimiser la stratégie de lutte contre la pauvreté et simultanément
éviter des retards dans l’acheminement d’aide en vertu de l’Initiative PPTE aux pays avec un
dossier optimal, représente un des défis les plus urgents que nous ayons à relever. Pour atténuer
les effets adverses de cette situation en porte-à-faux, on doit encourager sans réserve le recours
aux mesures intérimaires d’allégement du service de la dette aussitôt le point de décision atteint.

Depuis l’Assemblée annuelle, des progrès notables ont été accomplis dans le dossier du
financement de l’Initiative renforcée PPTE. L’UE s’est engagée à participer à hauteur d’une
somme de plus d’un milliard d’euros dont les deux tiers seront portés au Fonds fiduciaire de
l’Initiative. Par ailleurs, plusieurs pays membres de l’UE, dont l’Allemagne, vont procéder à des
contributions bilatérales au Fonds fiduciaire de l’Initiative à raison de 650 millions de dollars des
États-Unis. Je me félicite aussi de l’annonce faite récemment d’une importante contribution par
le Japon. J’encourage donc tous les pays qui ne l’ont pas encore fait à adopter leur législation
budgétaire afin de faire parvenir leur contribution à temps. Toutefois, il nous reste encore du
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chemin à parcourir avant de pouvoir annoncer que le financement est bouclé et que nous sommes
en mesure de répondre aux besoins des bénéficiaires de l’Initiative qui atteindront le point de
décision dans les 18 prochains mois. J’invite tout particulièrement les banques de développement
régionales et sous-régionales ainsi que les créanciers bilatéraux non membres du Club de Paris à
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réunir les réserves disponibles et financer leur part de
l’Initiative renforcée PPTE.

Dans le but de renforcer la soutenabilité de la dette au-delà de l’effet des mesures en
vertu de l’Initiative renforcée PPTE, le gouvernement allemand a décidé d’annuler à cent pour
cent l’ensemble des créances qui lui sont dues par les PPTE admissibles au titre de la dette
encourue avant la date butoir. Ce qui portera à environ 10 milliards de deutsche marks le total
d’annulation de dette en vertu de l’initiative de Cologne.

Déclarations écrites des observateurs

Outre les déclarations ci-dessus des Membres, les déclarations ci-après ont été soumises par les
Observateurs :

Déclaration de M. Jean-Claude Fauré, président du Comité d’aide au développement

Renforcer les capacités dans le domaine du commerce :
le rôle de la coopération pour le développement

Les pays en développement, partenaires dans le système du commerce mondial : un objectif
prioritaire pour la communauté des bailleurs de fonds

Ces dernières années, les ministres de l’OCDE se sont principalement efforcés de :

Mieux définir les liens entre le commerce, les investissements et le développement,
promouvoir une politique plus cohérente envers les pays en développement, et améliorer le rôle
joué par l’OCDE pour aider les pays en développement à s’intégrer au système du commerce
mondial.

Dans le contexte du Comité d’aide au développement (CAD), les ministres chargés du
développement ont fixé des objectifs plus spécifiques, à savoir, mieux comprendre les
opportunités et les contraintes rencontrées par les pays en développement dans leurs efforts pour
jouer un rôle plus marquant dans le système du commerce mondial, et les aider activement à cet
égard, au moyen des instruments offerts par la coopération pour le développement.

Il importe d’intensifier les efforts, surtout à la lumière des événements de Seattle, pour
trouver des instruments et des méthodes efficaces en vue de renforcer les capacités dans le
domaine du commerce, afin de :



142

� mettre en œuvre les accords de l’OMC et
� assurer une véritable participation des pays en développement aux négociations
commerciales.

Cette note a pour objet de décrire les aspects de la coopération pour le développement qui
ont trait à ces dossiers, compte tenu du fait que l’accent mis sur le développement des capacités
liées au commerce n’est qu’un élément parmi d’autres activités menées par l’OCDE dans le
domaine du commerce et du développement

Réforme commerciale et réduction de la pauvreté : rattacher le commerce et le développement à
des cadres partenariaux intégrés

Comme le montre clairement le document de synthèse sur le commerce, le
développement et la réduction de la pauvreté préparé par les services de la Banque mondiale et
du FMI, les Objectifs internationaux de développement pour 2015 ne pourront être réalisés que si
le rythme auquel les pays en développement les moins avancés parviennent à s’intégrer à
l’économie mondiale s’accélère. Depuis la publication du Rapport de 1996 du CAD « Le rôle de
la coopération pour le développement à l’aube du XXIe siècle », ces objectifs, qui découlent des
conférences de l’ONU, ont été adoptés dans une grande partie du système du développement
international3. Pour les pays en développement les moins avancés, l’intégration à l’économie
mondiale, qui leur permettra de bénéficier des avantages du système commercial international,
suppose un programme d’action tous azimuts, notamment : réunir les conditions nécessaires à un
développement tiré par le secteur privé, libéraliser le régime du commerce et des
investissements, renforcer les capacités du côté de l’offre et accroître la compétitivité du secteur
privé. Les réformes politiques et économiques doivent marquer des progrès substantiels pour que
la capacité d’offre augmente sensiblement, mais ce n’est pas une condition suffisante. C’est
pourquoi la demande de soutien émanant des pays en développement en vue de renforcer les
capacités fondamentales dans le domaine du commerce est en augmentation sensible.

Pour tirer parti des avantages de l’économie mondiale, il est essentiel que les pays aient
les capacités institutionnelles et humaines voulues. Cependant, l’accès aux marchés n’est que
l’un des défis à relever. Le développement commercial nécessite une approche concertée,
multidimensionnelle, faisant intervenir simultanément de nombreux acteurs, institutions et
processus, de manière intégrée et exhaustive.

Que signifie l’expression développement des capacités commerciales ?

La libéralisation des échanges et l’accès aux marchés sont des aspects cruciaux de toute
stratégie d’extension du commerce. Or, l’accès aux marchés n’est que l’un des multiples
problèmes à résoudre. Pour réussir, le développement du commerce doit procéder d’une action
concertée et pluridimensionnelle à laquelle participent simultanément et de manières diverses de
nombreux acteurs et institutions dans un cadre intégré et général.

                                                          
3   Voir encadré 1. Les objectifs de développement à l’horizon 2015, dans le document de synthèse du Comité du développement
« Commerce, développement et réduction de la pauvreté » (DC/2000-05, 31 mars 2000).
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Le Cadre intégré pour l’assistance technique liée au commerce en faveur des pays les
moins avancé, qui a été adopté lors de la Réunion de haut niveau de l’OMC en novembre 1997,
est l’une des réponses concrètes qui ont été données aux besoins croissants des PMA dans le
domaine du commerce. Le cadre intégré met l’accent sur les approches axées sur la demande et
voulues par les pays, ce qui correspond pleinement aux orientations présentées dans la Stratégie
de partenariat du CAD pour le développement. Les activités consécutives à l’adoption du cadre
intégré ont démontré toutefois combien il est difficile d’incorporer aux opérations une approche
partenariale, surtout, peut-être, dans le domaine des capacités liées au commerce.

Le CAD s’attache à expliciter les difficultés particulières qui se posent à cet égard, à
identifier la portée qu’il convient de donner au programme de travail relatif au renforcement des
capacités commerciales et à trouver des moyens de mettre efficacement les activités en œuvre sur
le terrain. Nous avons encore beaucoup à apprendre dans ce domaine nouveau. Cependant, les
différents acteurs s’accordent généralement à reconnaître que les activités devraient porter
principalement sur le renforcement des capacités humaines et institutionnelles au niveau du
secteur public et de son interface avec le secteur privé :

Formulation et mise en œuvre de la politique commerciale : Renforcer les capacités pour
ce qui est de comprendre, suivre et formuler les politiques commerciales ; participer
efficacement aux négociations commerciales ; et mettre en œuvre les règles commerciales
multilatérales, régionales et bilatérales et les systèmes nécessaires (ce qui peut être
coûteux et difficile à réaliser sur le plan technique, dans des domaines tels que l’évaluation
en douane et les normes douanières, etc.).

Compétitivité des entreprises : Établir une interface efficace entre le gouvernement et les
acteurs du secteur privé, afin de mettre en place un environnement favorable au commerce
sur le plan national ; et collaborer à la réforme commerciale et à la stratégie en matière de
commerce ; améliorer les possibilités d’accéder à l’information et s’adapter aux règles et
aux normes commerciales internationales ; favoriser la mise en place des infrastructures
juridiques, commerciales et physiques appropriées en vue de promouvoir l’expansion et la
diversification du commerce ; renforcer les capacités des institutions de services
commerciaux pour soutenir les efforts du secteur privé ; et attirer les chefs d’entreprise sur
les marchés régionaux et mondiaux par une coopération et une intégration régionales
dynamiques, des groupements, etc.

Le CAD peut jouer un rôle actif dans ces domaines en cherchant à identifier les bonnes
pratiques pour ce qui est de l’élaboration et de la mise en œuvre d’activités efficaces de
coopération pour le développement ; en promouvant les consultations entre le secteur public, le
secteur privé et les bailleurs de fonds ; en améliorant la division du travail, l’efficacité et la
coordination entre les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux ; et en renforçant
l’appropriation locale et les capacités nationales de mise en œuvre et de suivi.

À la recherche de bonnes pratiques applicables par les bailleurs de fonds concernant le
développement des capacités dans le domaine du commerce

Étant donné l’importance des liens entre le commerce et le développement, de nombreux
bailleurs de fonds bilatéraux s’efforcent d’améliorer l’efficacité de leurs activités visant à aider
les pays en développement les moins avancés à renforcer leurs capacités dans le domaine du
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commerce. Le CAD a organisé deux ateliers sur le développement des capacités dans ce domaine
et a apporté une contribution à la Réunion de haut niveau de l’OMC en 1997 sur les activités des
bailleurs de fonds bilatéraux en la matière. Ces derniers s’efforcent également de collaborer plus
étroitement avec les principaux organismes multilatéraux, afin que le Cadre intégré devienne un
outil véritablement efficace pour les pays en développement.

Dans ce contexte, le CAD a entrepris de formuler un ensemble de bonnes pratiques à
l’intention des bailleurs de fonds dans ce domaine. Quatre études-pays ont été réalisées pour El
Salvador, le Ghana, le Sénégal et le Viet Nam, en vue de :

� comprendre les facteurs de succès ou d’échec dans les activités des bailleurs de fonds
liées au renforcement des capacités dans le domaine du commerce ; et

� fournir des orientations utiles et pratiques pour les bailleurs de fonds qui souhaitent
étendre ou améliorer leurs activités de développement liées aux capacités
commerciales et renforcer la coordination et la mise en œuvre sur le terrain.

Ces études de cas mettent en lumière les défis et les opportunités qui surviennent dans des
contextes précis, ainsi que les points forts et les points faibles des différentes stratégies et
instruments. Elles soulignent également la nécessité d’intégrer la coopération Sud-Sud et
d’examiner les liens entre les investissements étrangers directs et la diversification du commerce.
Enfin, les études de cas donnent des indications importantes sur la façon de traiter les dimensions
sociales et environnementales du commerce.

Les 29 et 30 mai, le CAD sera l’hôte à Paris d’un atelier de travail au cours duquel les
conclusions des études de cas seront présentées aux représentants des pays bailleurs de fonds et
des pays partenaires. Ce sera un tournant dans la préparation d’un code de bonnes pratiques. Les
conseils à l’intention des bailleurs de fonds comprendront :

1. L’identification des besoins et des contraintes qui s’opposent au développement des
capacités commerciales ;

2. Un guide des politiques et des instruments à appliquer par les bailleurs de fonds pour
surmonter ces contraintes dans la formulation et la mise en œuvre des politiques et dans
l’interface avec le secteur privé ;

3. Des recommandations en vue d’améliorer la fourniture et la mise en œuvre des activités
des bailleurs de fonds sur le terrain ;

4. Des conseils préliminaires sur les indicateurs d’évaluation de l’impact dans le cadre des
programmes de renforcement des capacités dans le domaine du commerce.

Nous prévoyons qu’un ensemble de bonnes pratiques à l’intention des bailleurs de fonds
sera présenté à la réunion de haut niveau du CAD en décembre 2000, après une large
concertation avec les organismes multilatéraux concernés. Ces pratiques seront ancrées dans une
expérience concrète dans les pays en développement.
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Déclaration de M. Ousmane Seck, vice-président Opérations, Banque islamique de
développement

Le Comité du développement a toujours été un forum d’une grande fécondité pour les
planificateurs et les professionnels du développement du monde entier. Les réunions du Comité
du développement fournissent l’occasion de procéder à des échanges de vues sur les orientations
de l’économie mondiale et sur les efforts nécessaires à différents niveaux pour relever les défis
du développement.

La soixante et unième réunion du Comité du développement a pour toile de fonds la transmission
des pouvoirs au Fonds monétaire international. M. Michel Camdessus laisse derrière lui une
riche tradition d’aide aux pays membres en période de crise économique. De fait, M. Camdessus
peut être s’enorgueillir d’avoir pris la tête de l’action entreprise pour venir rapidement en aide
aux pays d’Asie de l’Est victimes de la crise financière et économique de 1997. La BIsD félicite
M. Horst Kohler pour son arrivée à la direction du Fonds à l’aube du nouveau millénaire, à une
époque où l’on peut craindre que la mondialisation de l’économie n’ait pour effet d’exclure un
grand nombre de pays en développement. L’expérience riche et variée de M. Kohler sera un
précieux atout au moment où il entreprend d’orienter l’action du Fonds de manière à concilier la
poursuite de politiques macroéconomiques durables et l’objectif louable de réduire la pauvreté
persistante dans un grand nombre de pays en développement. La direction de la Banque
mondiale et celle du FMI sont toutes deux à la pointe des efforts entrepris pour réformer et
renforcer l’architecture financière et économique mondiale. À la Banque islamique de
développement, nous tenons à affirmer que nous sommes tout disposés à appuyer ces initiatives.

Cette réunion se tient à une époque où l’économie mondiale est en train de retrouver son
rythme de croissance, rythme qui avait fléchi par suite des brusques fluctuations subies par les
marchés des capitaux et les marchés financiers dans différentes régions du monde à la fin des
années 90, où les marchés émergents sont encore en train d’apprendre à faire face aux effets
déstabilisateurs de la mondialisation et où les principaux producteurs de produits de base et
autres exportations à base de ressources naturelles cherchent les moyens de préserver la valeur de
leurs exportations et de maintenir la stabilité des marchés, afin de soutenir les tendances
positives de l’économie mondiale. Si la plupart des pays industriels d’Amérique du Nord et
d’Europe ont enregistré une croissance rapide ces dernières années, les tendances de la
croissance demeurent incertaines dans plusieurs grands pays et marchés émergents. Cela tient
tout particulièrement au fait que les modèles de croissance des pays industriels sont déséquilibrés
et qu’on redoute un ralentissement de la croissance aux États-Unis, qui connaît une expansion
rapide depuis quelques années et contribue fortement à modérer le fléchissement de l’économie
mondiale. C’est aussi une époque où les négociations commerciales internationales traversent
une phase de mise en œuvre et d’affinage, en vue de permettre la réalisation des potentialités
réelles du commerce mondial.

Cependant, du point de vue de la plupart des pays en développement, le plus important
est l’impact des efforts mondiaux de développement sur la pauvreté, la faim, la malnutrition et le
niveau général de développement humain. L’absence d’avancées majeures sur l’un quelconque
de ces dossiers dans les pays les moins avancés et les reculs enregistrés dans certains des pays
émergents nous impose, une fois de plus, de regarder d’un œil neuf le cadre du développement
mondial, en particulier les relations de commerce et d’investissement et les efforts déployés aux
niveaux national et multinational pour relever ces défis.
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La performance des pays membres de la Banque islamique de développement (BIsD)
marque une amélioration, surtout depuis l’année dernière. Aussi le taux moyen de croissance du
PIB a-t-il augmenté sensiblement, passant de 0,2 % en 1998 à 2,0 % en 1999. On compte qu’il
passera à 3,7 % en 2000. Cette reprise s’est amorcée grâce à l’amélioration de la conjoncture en
Malaisie et en Indonésie, qui s’est redressée après la crise financière en Asie, et à une
accélération de la croissance de certaines des principales exportations à base de ressources
naturelles d’un certain nombre de pays membres de la BIsD. La croissance vigoureuse dont
jouissent la plupart des pays membres les moins avancés de la BIsD, grâce à l’amélioration de la
gestion macroéconomique au cours des dernières années, a également contribué à stimuler la
croissance dans tous ses pays membres. En dépit de ces avancées, plusieurs pays membres de la
BIsD sont toujours en plein marasme, assorti d’une inflation élevée et de problèmes persistants
de balance des paiements et de la dette. Cette situation est évidemment préoccupante pour la
BIsD, mais plus grave encore est la pauvreté qui sévit dans ses pays membres en général et dans
ses pays membres les moins avancés et dans les pays lourdement endettés, qui assistent à une
érosion de leurs ressources par suite d’une dégradation de leur situation commerciale et
financière. Cette dégradation les empêche en effet de poursuivre leurs efforts de développement.
Tout aussi préoccupants pour la BIsD sont les problèmes liés au commerce et au développement,
car le progrès économique de plusieurs de ses pays membres est fortement tributaire du
commerce.

S’agissant des apports de ressources financières aux pays en développement, on note que
les apports nets à long terme au profit de ces pays sont tombés de 344 milliards de dollars en
1997 à 319 milliards de dollars en 1998 et à 291 milliards de dollars en 1999 (DC/2000-03). Les
apports privés, qui sont le principal élément des flux de ressources, ont aussi diminué, passant de
304 milliards de dollars en 1997 à 268 milliards de dollars en 1998. Cependant, le montant net
des investissements directs étrangers a augmenté, passant de 171 milliards de dollars en 1998 à
192 milliards de dollars en 1999.

Tout aussi préoccupante, toutefois, est la faiblesse des flux concessionnels nets, qui sont
d’une importance critique pour les pays membres de la BIsD, surtout pour les moins avancés
d’entre eux. Il est vrai que le montant total net du financement public du développement (FPD),
y compris l’aide publique au développement (APD) a enregistré une légère hausse, passant de
50 milliards de dollars en 1998 à 52,0 milliards de dollars en 1999. Le total des flux nets d’APD
a également remonté au cours des deux dernières années, mais il n’atteint toujours pas le niveau
qu’il devrait avoir pour répondre à la demande croissance pour ce type de ressources. La
faiblesse des apports d’APD et le fait qu’on n’ose guère compter sur un renversement des
tendances de 1997 et 1998 pour ce qui est des flux de ressources sont sans doute dus à des
difficultés budgétaires et à une lassitude vis-à-vis de l’aide dans la plupart des pays bailleurs de
fonds. Cette tendance à la baisse risque de fait d’anéantir les efforts louables d’ajustement
structurel entrepris dans un nombre croissant de pays à faible revenu.

Devant cette situation, la BIsD s’associe pleinement aux efforts entrepris par les ministres
du Groupe des vingt-quatre (G-24) et du Comité du développement de la Banque mondiale et du
FMI pour assurer la continuité des financements de l’IDA. La BIsD, pour sa part, s’est efforcée
d’accroître encore le niveau et l’efficacité de l’aide qu’elle fournit à ses pays membres et elle
tente de trouver des moyens de relever le niveau de ses apports concessionnels aux pays
membres en développement les moins avancés.
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Sur cette toile de fond, l’ordre du jour de la soixante et unième réunion du Comité du
développement revêt une grande importance pour la BIsD et pour ses pays membres. Il porte en
effet sur des dossiers extrêmement pertinents, de grande envergure, qui, sans être nouveaux, sont
toujours d’actualité, tels que le Rapport intérimaire sur la mise en œuvre des Cadres stratégiques
de lutte contre la pauvreté et de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), le
commerce et le développement, le groupe d’intervention sur les petits États et l’intensification de
la lutte contre le VIH/SIDA.

Permettez-moi d’exposer ici la position de la BIsD sur ces dossiers. Je voudrais, pour
commencer, aborder les stratégies de lutte contre la pauvreté, car plusieurs pays membres de la
BIsD sont parmi les principales victimes du problème aussi persistant que complexe qu’est la
pauvreté.

Lutte contre la pauvreté et Initiative PPTE

Tout d’abord, la BIsD joint sa voix à celle de ses pays membres pour se féliciter de
l’effort visant à faire de la réduction de la pauvreté un objectif plus central et plus explicite des
programmes de prêt aux pays les plus pauvres, annoncé par le Comité du développement le
27 septembre 1999. Dans ce contexte, la création récente de la Facilité pour la réduction de la
pauvreté et la croissance (FRPC) du Fonds monétaire international (FMI) survient à point
nommé pour soutenir les efforts de lutte contre la pauvreté des pays membres.

La lutte contre la pauvreté est l’un des principaux domaines prioritaires de la vision
stratégique de la BIsD. Tout récemment, la Banque a financé la préparation d’un rapport détaillé
sur ce sujet afin de permettre l’élaboration de stratégies et de programmes plus énergiques de
lutte contre la pauvreté pour ses pays membres4. Je tiens à saluer la coopération du FMI et de la
Banque mondiale, qui nous ont fourni les renseignements les plus récents sur la pauvreté dans les
pays membres de la BIsD. Parmi les principales conclusions de ce rapport, il était dit que,
comme dans d’autres régions du monde, l’ampleur et le comportement de la pauvreté dans les
pays membres de la BIsD varient. La pauvreté a reculé dans les pays membres d’Asie et de
quelques pays du Proche-Orient mais, selon des chiffres récents, elle a regagné du terrain dans
certains pays d’Asie après la crise financière. Cette recrudescence, conjuguée à une pauvreté
généralisée, profonde et grave dans les pays membres africains et dans certains pays arabes, s’est
traduite par une augmentation rapide du nombre absolu de pauvres dans les pays membres de la
BIsD. Dans beaucoup de pays, l’incidence de la pauvreté rurale est plus profonde et plus sévère
que celle de la pauvreté urbaine. Le profond dénuement des ruraux démunis se traduit par des
revenus faibles, un accès limité à l’eau salubre et à l’assainissement, de faibles taux de
scolarisation primaire et des taux d’analphabétisme extrêmement élevés, particulièrement chez
les femmes. Dans ces circonstances, il risque d’être difficile d’atteindre l’Objectif international
de développement relatif à la réduction de moitié de la pauvreté d’ici 2015. De fait, selon nos
estimations, il faudra peut-être 10 ans de plus à ces pays pour réaliser cet objectif avec l’aide de
leurs partenaires pour le développement.

                                                          
4   Salih, Siddiq Abd Elmajeed : « The Challenge of Poverty Alleviation in IsDB Member Countries », Banque islamique de
développement, Occasional Paper no 3, Jeddah, Arabie saoudite, octobre 1999.
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Dans les efforts qu’elle a entrepris pour lutter contre la pauvreté dans ses pays membres,
la Banque islamique de développement met l’accent sur les investissements dans l’éducation et
la santé, le renforcement des capacités et l’élargissement de l’accès à des services de santé de
base de meilleure qualité. À cet effet, la part des financements consacrés aux secteurs sociaux
dans le total des financements accordés par la Banque a plus que doublé depuis 25 ans et dépasse
actuellement 23 %.

En outre, la BIsD envisage de participer à des opérations axées sur la pauvreté, dans le
cadre de projets pilotes du Fonds social de développement, avec des pays membres tels que le
Yémen et l’Égypte. Si elle le juge approprié, ces activités voulues par les populations pourraient
former la base opérationnelle d’une alliance future avec les institutions de développement sœurs
des pays membres, selon le modèle des missions conjointes pour la préparation des SAP de la
BID et de la Banque mondiale. Les questions opérationnelles abordées au cours de la préparation
des SAP comprennent des renseignements sur les stratégies, les politiques et les problèmes
économiques et sociaux à prendre en compte dans les SAP.

Pour intégrer son intervention aux opérations dans ce domaine très important et pour agir
plus en profondeur, la BIsD a lancé deux grandes initiatives. Elle a créé une facilité spéciale
dénommée le Fonds Waqf (anciennement le Compte spécial), dans le but, entre autres, de fournir
des secours aux pays victimes de catastrophes naturelles et confrontés à des problèmes de
réfugiés, et une assistance financière ciblée sans restrictions géographiques. La deuxième
initiative a été entreprise en 1992 lors de la création du Compte spécial pour les pays membres
les moins avancés. Ce compte avait pour principal objectif de financer des projets à des
conditions extrêmement libérales, y compris des échéances de 30 ans, dont 10 ans de différé, et
une commission de service très symbolique. Ce fonds couvre le financement de projets
d’éducation, de santé, d’approvisionnement en eau, d’agriculture et de transports. L’objectif de
ce programme est d’aider ces pays membres à répondre aux besoins urgents et fondamentaux de
la population, et en particulier à ceux des pauvres, en : i) accroissant leur productivité, leur
revenu et leurs opportunités d’emploi ; ii) établissant des points de vente, en particulier pour les
ruraux, afin qu’ils puissent écouler leurs produits et avoir accès aux intrants et aux biens de
consommation ; et iii) améliorant la qualité de leur vie par l’éducation et les services de santé.
L’an dernier, le Compte a été reconstitué au moyen d’une tranche supplémentaire de
150 millions de dollars.

S’agissant de l’Initiative PPTE, la Banque islamique de développement la soutient depuis
le début et a fait sien son objectif général. Nous pensons que la communauté financière
internationale a entrepris une œuvre louable, celle d’aider les pays pauvres très endettés à
ramener leur endettement à un niveau tolérable et, surtout, de renforcer le lien entre les
mécanismes d’allégement de la dette et la lutte contre la pauvreté.

Les modifications envisagées actuellement pour améliorer l’efficacité de
l’Initiative PPTE constituent une gageure de grande envergure. Cela donnera un nouvel élan aux
efforts menés par ces pays pour relever le niveau de vie de l’ensemble de leur population. Bien
entendu, l’Initiative fait partie intégrante des programmes de réforme visant à réduire les niveaux
de pauvreté dans les pays intéressés. Cet effort pour fournir un allégement plus rapide, plus
étendu et plus large de la dette confirme à nouveau la ferme volonté de la communauté
internationale de soutenir l’action entreprise par les pays pour réorienter leurs maigres ressources
financières vers les secteurs de l’économie qui ont un impact direct sur la vie de la population.
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Nous pensons qu’il convient, dans le cadre de l’Initiative renforcée, d’éviter un excès de
conditionalité et de prévoir une plus grande souplesse, particulièrement pour les pays sortant
d’un conflit. Il faudrait aussi éviter l’absence d’adhésion. Les pays admissibles peuvent être
autorisés à atteindre leurs points de décision et d’achèvement au moyen d’un programme
macroéconomique acceptable et faisant partie intégrante du programme de développement
général du pays.

Il conviendra d’analyser et de chiffrer soigneusement les implications financières de
l’Initiative renforcée. Cela implique un partage équitable de la charge entre les différents
créanciers multilatéraux et un cadre financier réaliste, qui devra être élaboré et mis en place
parallèlement aux mécanismes renforcés de l’Initiative. Il conviendra aussi d’examiner de
nouvelles options de financement, de manière à permettre aux institutions multilatérales de
développement de relever les nouveaux défis et de faire face aux sollicitations supplémentaires
dont leurs ressources font l’objet, tout en préservant leur intégrité financière. La BIsD est
également favorable aux mécanismes tendant à éliminer les obstacles auxquels sont confrontés
les PPTE qui ont fait la preuve de leur ferme volonté de mener à bien des réformes structurelles.

Les résultats de l’Initiative devront être mesurés régulièrement et les indicateurs de
performance devront être surveillés si nous voulons que l’allégement accordé soit utilisé à bon
escient et qu’il ait les résultats désirés au plan social.

Commerce et développement

S’agissant du commerce et du développement, la BIsD approuve dans l’ensemble les
questions soulevées dans le rapport conjoint de la Banque et du Fonds intitulé : « Commerce,
développement et réduction de la pauvreté » (DC/2000-05 du 31 mars 1999). Nous nous
félicitons du recentrage, reflété dans le rapport, sur la question de la conception de la
libéralisation du commerce. Il est cependant essentiel que la communauté internationale tienne
compte des besoins et du niveau de développement des pays à faible revenu et les moins
avancés. Les conséquences défavorables de la libéralisation du régime du commerce
international pour ces pays doivent faire l’objet d’un examen attentif et il convient d’y remédier
par des réformes générales.

En ce qui concerne la BIsD, la question de la promotion du commerce et de ses bienfaits
pour le développement économique de ses pays membres en développement a toujours reçu un
rang de priorité élevé dans ses activités de financement et autres. Depuis la création de la
Banque, le montant cumulé de ses opérations de financement du commerce atteint environ
11,3 milliards de DTS, soit plus de 68 % du total des financements approuvés. La BIsD suit donc
avec un vif intérêt les nouvelles questions liées au commerce et au développement économique,
et cherche à s’en occuper. Le niveau des échanges entre ses pays membres a atteint environ
37,6 milliards de dollars en 1997, soit quelque 10 % de leurs exportations totales. Pour
promouvoir ces échanges, qui relèvent incontestablement du commerce Sud-Sud, la BIsD a
entrepris de réaliser un programme triennal polyvalent de promotion du commerce, qui vise à
faire progresser de trois points de pourcentage le volume des échanges entre ses pays membres.
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Au niveau mondial, 33 des 53 pays membres de la BIsD sont membres de l’OMC, et neuf
sont à différentes étapes du processus d’adhésion. Nous estimons, à cet égard, que les pays
membres de la BIsD peuvent s’attendre à bénéficier du nouveau système d’échanges
multilatéraux, mais que beaucoup d’entre eux sont mal équipés, sur le plan institutionnel et sur le
plan des ressources humaines et financières, pour s’intégrer plus pleinement au nouveau système.
Consciente de cet état de choses, la BIsD s’est attaquée à un programme de grande envergure
visant à mettre à niveau les ressources institutionnelles et humaines de ses pays membres, pour
leur permettre de participer efficacement au système d’échanges multilatéraux.

Le programme d’assistance technique lié à l’OMC de la Banque comporte deux volets :
i) les activités consistant à préparer les pays membres à coordonner leur position sur les grands
dossiers dans le contexte des Conférences ministérielles de l’OMC ainsi que pour les
négociations commerciales multilatérales ; et ii) les autres activités d’assistance technique, visant
principalement à renforcer les capacités. Dans la première catégorie, la BIsD a organisé des
réunions consultatives de ses pays membres à Jeddah et à Singapour, Genève et Seattle, à
l’occasion des trois premières Conférences ministérielles. Ces réunions consultatives ont
fortement contribué à cristalliser les questions relatives aux réunions ministérielles et ont permis
aux pays membres d’élaborer des positions communes sur les questions commerciales d’intérêt
mutuel. Dans la seconde catégorie, la BIsD a organisé des ateliers/séminaires sur les Accords de
l’OMC, des stages de politique commerciale pour les responsables des pays membres et elle a
entrepris des projets dans les pays particuliers. Au cours de la seule année écoulée, elle a
entrepris 12 activités, y compris des activités auxquelles ont participé plusieurs pays membres.
Elle prévoit d’organiser des activités analogues, y compris des études sectorielles sur des
questions telles que le commerce électronique et les droits de propriété intellectuelle, au profit de
ses pays membres. Elle a en outre financé la préparation, en collaboration avec la CNUCED,
d’études sur l’agriculture, les services et les investissements, qui ont été distribuées à tous ses
pays membres. Ces études sont censées fournir aux pays l’appui technique dont ils ont besoin
pour participer efficacement à la Conférence ministérielle de l’OMC et aux négociations
commerciales multilatérales obligatoires sur l’agriculture et les services. D’une manière
générale, ces activités ont pour but de mettre à niveau les capacités humaines et institutionnelles
des pays membres, afin qu’ils soient à même de relever les défis du régime du commerce
mondial, s’agissant de l’application intégrale des accords de l’OMC, et pour qu’ils puissent
récolter les fruits de la libéralisation du commerce intervenue à la suite des négociations
d’Uruguay.

Pour rendre les pays les moins avancés et en développement moins vulnérables aux chocs
affectant les cours des produits de base, ainsi que pour améliorer leurs termes de l’échange, la
BIsD s’associe à l’appel lancé dans le rapport conjoint de la Banque et du Fonds pour que l’on
envisage d’élargir davantage l’accès des produits manufacturiers des pays membres de la BIsD
au marché international. De ce point de vue, les opérations de financement du commerce de la
BIsD visent à développer le commerce de biens manufacturiers de ses pays membres. La Banque
cherche à atteindre cet objectif en élaborant ses activités de promotion du commerce et en
structurant les conditions de ses opérations de financement du commerce en vue de promouvoir
les échanges de produits manufacturiers. En abordant le dossier plus vaste de l’accroissement de
la part des biens manufacturiers dans le commerce, la BIsD souhaiterait toutefois attirer
particulièrement l’attention de la communauté du développement sur les implications d’une série
de fusions récentes et sur la formation de sociétés encore plus grosses, qui pourraient
éventuellement étendre leur mainmise sur la finance, la technologie et le savoir et chasser du
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marché les entreprises des pays en développement. À de propos, nous nous associons à l’appel
lancé par la CNUCED X, qui vient d’avoir lieu à Bangkok, pour que l’on élabore une politique
en matière de concurrence internationale, et nous affirmons la nécessité de limiter les tendances
oligopolistiques afin de renforcer l’efficacité du marché et d’améliorer les perspectives d’accès
au marché des producteurs de biens manufacturiers relativement petits.

Activités intéressant les petits États

La BIsD salue le Rapport du Groupe d’intervention sur les petits États du Secrétariat
Commonwealth et de la Banque mondiale (DC/2000-04). Selon nous, les constations et les
recommandations de ce rapport s’appliquent particulièrement à quatre des pays membres de la
BIsD : les Comores, Djibouti, les Maldives et le Suriname. La BIsD a d’ores et déjà reconnu les
besoins particuliers de ceux de ses membres qui sont des petits États et elle leur accorde une
assistance financière hautement concessionnelle. Aussi, sur le total des financements qu’elle a
accordés à ces pays, soit 87,4millions de dollars en avril 1999, quelque 60 % étaient soit des
prêts assortis d’une commission de service symbolique soit des dons purs et simples.

Pour ce qui est des mesures nouvelles dans ce domaine, la BIsD estime qu’en raison de la
petite taille de ces États, les plans d’action les concernant doivent être aussi exhaustifs que
possible. Les domaines d’assistance pourraient être sélectionnés parmi les secteurs tels que les
services de santé, l’éducation, l’assainissement, l’alimentation en eau et la nutrition. Ici,
l’amélioration directe du niveau de vie de la population pourrait servir à mesurer le succès des
opérations d’une institution multilatérale de développement.

En outre, pour élaborer un plan d’opérations concernant un petit État, il serait très utile de
procéder à une étude intensive et d’enquêter directement sur les problèmes pressants auxquels
sont confrontés la majorité des habitants. Cette enquête doit englober la plus grande variété
possible d’acteurs du développement, représentants de l’administration, des organisations non
gouvernementales, et d’autres entités. Il faut aussi évaluer régulièrement l’impact des projets sur
le niveau de développement des petits États.

Enfin, dans ces États, les entreprises du secteur privé sont généralement petites. Dans la
plupart des cas, on peut même les considérer comme des microentreprises. Bien souvent, elles
n’ont même pas accès au secteur financier existant. Par conséquent, les BMD pourraient encore
étendre leur rôle dans ce domaine par le biais des microfinancements. Simultanément, elles
pourraient préparer le terrain, en établissant des partenariats avec les autorités compétentes, à la
création d’un climat propice aux affaires. La BIsD a élaboré un programme de microfinancement
qui débutera cette année. Une unité spéciale a été créée pour définir la politique opérationnelle
dans ce domaine et aider à identifier les secteurs, les domaines et les perspectives d’utilisation du
réseau d’ONG sélectionnées.

Intensification de la lutte contre le VIH/SIDA

La BIsD est pleinement consciente des effets catastrophiques de l’épidémie de
VIH/SIDA dans différentes régions du monde. Elle est d’avis, elle aussi, que des efforts
supplémentaires sont nécessaires, tant au niveau national qu’au niveau multilatéral. À cet effet,
elle s’attache à renforcer les capacités des pays membres dans le secteur de la santé en général
car, dans la plupart de ses pays membres, les installations sanitaires ne sont pas en mesure de
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traiter différents types de maladies et de problèmes de santé. Par conséquent, la BIsD s’efforce
de soutenir des programmes de santé aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. Elle fournit
des services de santé de base d’un bon rapport coût-efficacité dans les zones rurales pauvres et
les quartiers de taudis des villes. Ce faisant, elle vise principalement à financer des centres de
santé primaire.

D’autres aspects de la santé ont fait l’objet d’opérations de la Banque, par exemple la
formation de personnel paramédical et d’infirmiers dans des centres de formation professionnelle
et la fourniture de services d’appui analogues, principalement à l’intention des ruraux
défavorisés et la prestation de services d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement.

La BIsD a toujours considéré le secteur de la santé comme une priorité particulière dans
le cadre de son programme relatif aux pays membres les moins avancés. Elle s’emploie
principalement à : i) réhabiliter et moderniser les dispensaires et centres de santé ainsi que les
centres de médecine vétérinaire en milieu rural et dans les quartiers urbains pauvres et construire
de nouvelles installations dans les zones où elles font défaut actuellement ; ii) aider les
établissements de santé à acquérir du matériel et des fournitures vitaux et essentiels, notamment
des médicaments, du matériel médical moderne de diagnostic et de traitement, des lits d’hôpital,
des laboratoires modernes, etc.

Au cours des 26 dernières années, la BIsD a financé 80 opérations dans le secteur de la
santé. À la fin de mars 2000, le montant total des financements approuvés pour ces opérations
s’établissait à 533,6 millions de dollars.

Renforcement de l’architecture financière internationale

La BIsD convient tout à fait que l’architecture financière internationale actuelle doit être
réformée et renforcée, et cela plus que jamais depuis la crise financière asiatique, qui a
sérieusement ébranlé certaines des économies les plus importantes et les plus dynamiques dans
ses pays membres de la région. Nous pensons aussi que les institutions multilatérales qui mènent
des activités de financement et de développement dans toutes les régions du monde sont mieux
placées que la BIsD à cet égard. La Banque approuve dans l’ensemble les domaines de réforme
identifiés dans le document de la Banque mondiale (DC/2000-06, 30 mars 2000), à savoir le
gouvernement d’entreprise, la comptabilité et l’audit, le régime des faillites, la protection sociale
et la restructuration du secteur financier et des entreprises. À notre avis, cependant, il est tout
aussi important de renforcer le système financier international et d’instaurer plus de discipline
dans les mouvements de ressources financière à la surface du globe. La Banque a noté que, dans
la plupart des pays d’Asie de l’Est, le secteur financier s’était développé indépendamment du
secteur réel et qu’une spéculation effrénée sévissait dans les investissements internationaux de
portefeuille. C’est ce qui a contribué à déclencher des fluctuations brutales sur les marchés des
capitaux et sur les marchés financiers de ces pays. Pour assurer la stabilité de la croissance du
secteur financier et des mouvements de capitaux, il faut donc élaborer un mécanisme et une
entente au niveau international, de manière à contrôler les transactions et flux financiers de
caractère spéculatif. À cette occasion, il vaut peut-être la peine de signaler que les modes de
financement de la BIsD, tels que le crédit-bail, la vente à tempérament, les prises de
participation, etc. sont conçus pour financer des transactions effectives et laissent peu de place
aux comportements spéculatifs. Par conséquent, en cherchant à réformer l’architecture financière
internationale, peut-être pourrait-on s’inspirer de certains modes de financement de la BIsD.
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Telles étaient les réflexions dont je voulais vous faire part au sujet de notre ordre du jour.
Je suis convaincu que, comme toujours, cette réunion débouchera sur le renforcement de la
coopération internationale pour le développement durable et le progrès social dans nos pays
membres.

Déclaration de M. Poul Nielson, Commissaire au développement et à l’aide humanitaire,
Commission européenne

Commerce, développement et réduction de la pauvreté

Le lien entre le commerce, le développement et la réduction de la pauvreté figure en
bonne place à l’ordre du jour de tous les forums internationaux. Que se soit la CNUCED X à
Bangkok, le G-77 à la Havane et le prochain G8 des pays industriels, partout on s’efforce de
relever le défi consistant à instaurer une synergie positive entre le commerce, le développement
et la réduction de la pauvreté. L’objectif est la mondialisation à visage humain. Cette perspective
est également la clé de la relance des négociations de l’OMC.

Quels sont les rapports entre la mondialisation et le commerce et la réduction de la
pauvreté ? En premier lieu, de nombreux éléments d’information révèlent l’existence d’un lien
positif entre le commerce et la croissance. En deuxième lieu, la croissance est un élément
essentiel de la réduction de la pauvreté, même s’il n’est pas le seul, tant s’en faut. En troisième
lieu, nous observons que l’expansion économique et commerciale peut, hélas, coexister avec une
pauvreté généralisée. La nouvelle économie fait quotidiennement la une des journaux. Le Nasdaq
semble être la nouvelle référence incontournable. Mais quand je me rends dans les pays
d’Afrique subsaharienne, force m’est de reconnaître que les bienfaits des progrès techniques et
de l’ouverture du commerce sont inégalement partagés. Force est de constater également que ce
qui est bon pour un pays sur le marché international peut être néfaste pour un autre pays, si les
conditions nécessaires n’ont pas été préalablement réunies. Par conséquent, s’il n’existe pas
d’alternative à une économie mondiale libre et ouverte, celle-ci n’est cependant pas une panacée
ni une fin en soi.

La difficulté consiste à faire en sorte que la mondialisation soit génératrice d’une vie
meilleure pour tous les hommes. Cela nécessite une intervention au niveau politique.

Tout d’abord, nous avons besoin de politiques sociales et économiques de meilleure
qualité. La libéralisation du commerce et des investissements est un important moteur de
croissance. En effet, elle stimule les investissements dans le capital humain et physique et assure
une meilleure affectation des ressources. Cependant, les marchés, la concurrence et l’ouverture
sont des conditions nécessaires, mais non pas suffisantes, du développement économique.

Le cadre national de politique des pays en développement eux-mêmes et leur aptitude à
créer un climat propice à la croissance économique, au développement social et à la protection de
l’environnement sont des facteurs clés, qui déterminent dans quelle mesure ces pays pourront
récolter les bénéfices de la mondialisation et d’une stratégie mondiale de réduction de la
pauvreté. Il serait bon, par conséquent, que nous nous mettions d’accord sur la nécessité de
mettre en place d’institutions et de politiques nationales efficaces et responsables, d’assurer une
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bonne gouvernance et d’étendre les libertés fondamentales. Tels sont les éléments essentiels
d’une bonne stratégie de réduction de la pauvreté.

Mais la stratégie internationale est tout aussi importante.

La Banque mondiale, sous la direction éclairée de M. Wolfensohn, a adopté le Cadre de
développement intégré. La Banque et le Fonds luttent désormais de concert contre la pauvreté,
conformément aux Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté. L’Union européenne appuie
pleinement cette démarche.

Nos propres documents de stratégie par pays sont élaborés suivant les mêmes principes.
Ils visent à promouvoir l’adhésion des pays et une approche intégrée de la réduction de la
pauvreté et à accélérer l’intégration des pays en développement à l’économie mondiale.

Cela illustre les avantages d’une démarche commune de la part des institutions de Bretton
Woods, des différents organismes des Nations Unies qui fixent des normes et des bailleurs de
fonds bilatéraux, y compris l’Union européenne.

Cette cohérence est cruciale. Pour que la croissance économique demeure vigoureuse et
régulière, elle doit en effet s’inscrire dans un cadre global de développement durable. À
l’intérieur de ce cadre, la politique sociale et le respect des normes multilatérales dans les
domaines du travail, de l’environnement et de la protection des consommateurs sont de puissants
instruments de lutte contre la pauvreté.

Il est parfois difficile, pour les États plus faibles, de bien comprendre les conditions à
réunir pour s’intégrer à l’économie mondiale. Ils doivent faire preuve de discipline au plan
intérieur et réexaminer et appliquer les lois de manière à faire concurrence aux autres pays sur un
pied d’égalité. Tout en domptant les forces brutes à l’œuvre sur le marché international, cette
discipline attire également les investissements étrangers.

Les groupements régionaux peuvent être utiles à cet égard, car ils peuvent donner plus de
poids aux pays participants dans les forums multilatéraux et leur permettre de mieux se faire
entendre. Le régionalisme ouvert, qui joue la carte de la complémentarité entre la libéralisation
régionale et la libéralisation multilatérale, peut être un tremplin en vue d’une meilleure
intégration à l’économie mondiale.

L’Union européenne, à travers ses États membres et ses institutions, est à l’avant-garde
de l’intégration économique régionale. La Convention de Lomé et celles qui lui ont succédé sont
des instruments particulièrement innovants. Nous venons de conclure le nouvel accord de
partenariat ACP-UE. L’axe commerce et développement se renforce considérablement. Nous
passons de relations commerciales fondées sur l’accès aux marchés à une relation de caractère
plus polyvalent. Les accords de partenariat économique régionaux, dits APER, faciliteront
l’intégration régionale entre les pays ACP et contribueront à faire que les réformes économiques
se renforcent mutuellement et soient irréversibles.

Ces deux APER compatibles avec l’OMC aideront les pays ACP à s’intégrer à
l’économie mondiale et éliminer la pauvreté. Cependant, ils ne se réaliseront pas du jour au
lendemain. Une approche pragmatique a été retenue. Tout d’abord, la période préparatoire, de
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2000 à 2008, sera une époque de renforcement de l’intégration économique régionale et conduira
à des accords négociés avec l’UE. Ensuite, la période de mise en œuvre, de 2008 à 2020,
maximisera les effets sur le bien-être, tout en minimisant les coûts d’ajustement sur la base de
l’asymétrie, de la différenciation et de la flexibilité dans les arrangements commerciaux.

Ce qui est en train de se faire au niveau bilatéral UE/ACP doit être transposé au niveau
multilatéral. L’UE et ses États membres représentent, à titre collectif, le plus gros bailleur de
fonds. Ils apportent également une contribution important à l’Initiative PPTE, pour l’allégement
de la dette et le développement économique soutenu. Enfin, l’UE a présenté un programme de
travail bien charpenté aux membres de l’OMC à Seattle, programme articulé à la fois sur le
commerce et le développement.

Ce programme sera maintenu et renforcé. Je veux espérer que les enseignements retirés
des négociations qui ont fait suite à Lomé faciliteront l’élaboration d’un consensus pour le
lancement d’une nouvelle série de négociations commerciales multilatérales portant sur un
programme étendu.

Ces négociations commerciales devront tenir intégralement compte des aspirations des
pays en développement. Ceux-ci doivent être des participants à part entière et y adhérer
pleinement, dans la mesure où ils en retireront des avantages réels. Pour cela, les pays
développés devront faire de véritables concessions.

Le cycle d’Uruguay a bien élargi l’accès aux marchés, mais, dans les pays industriels,
nous avons encore beaucoup à faire pour que l’ouverture du marché soit plus franche et
corresponde mieux aux avantages comparatifs particuliers des pays en développement. Les pays
industriels ont encore de grands progrès à faire, par ailleurs, pour renforcer la cohérence entre les
politiques nationales, dans des secteurs comme l’agriculture et le commerce, et leur politique de
développement. Ils ne doivent pas reprendre d’une main ce qu’ils donnent de l’autre. Le cycle de
négociations du millénaire renforcera cet objectif.

Pour améliorer le climat et préparer la voie au lancement d’un nouveau cycle de
négociations tous azimuts aussitôt que possible, nous devons nous fixer six domaines
prioritaires :

•  Faciliter l’accès des pays en développement aux marchés pour promouvoir la
diversification de leurs importations et l’augmentation de leur valeur ajoutée. L’Union
européenne s’est essentiellement engagée à accorder l’accès en franchise et sans
restrictions quantitatives à la totalité des exportations des PMA. C’est une offre
inconditionnelle. Nous avons commencé à mettre cet engagement en pratique et nous
continuerons d’y apporter des améliorations. L’UE examine également des moyens
d’améliorer la transparence du système d’accès aux marchés, cela afin de permettre aux
PMA de profiter pleinement des opportunités d’expansion du commerce.

•  Améliorer sensiblement et adapter, le cas échéant, les régimes de traitement spécial et
différentiel offerts par les différents accords. Cela signifie en particulier qu’il faut rendre
ces dispositions plus opérationnelles pour répondre aux besoins des pays en
développement.
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•  S’attaquer aux préoccupations des pays en développement en ce qui concerne la mise en
œuvre des accords du cycle d’Uruguay. Dans le domaine de l’assistance technique, en
particulier et, le cas échéant, par un assouplissement des délais.

•  Veiller à ce que les négociations portant sur de nouveaux secteurs contribuent
sensiblement au processus de développement, notamment par l’amélioration de la
gouvernance, qui est essentielle au développement. Les dimensions développement et
équité doivent être au centre des négociations portant sur les nouveaux secteurs. Dans
l’UE, notre évaluation de l’impact sur la viabilité fait partie de l’ensemble de mesures
prévu.

•  Élaborer une nouvelle approche de l’assistance technique en vue de renforcer les
capacités. Si l’on veut qu’elle soit réellement efficace, cette approche doit être fondée sur
la demande et basée sur la complémentarité, la coordination et le renforcement de la
coopération entre l’OMC, les autres organisations internationales et bailleurs de fonds.
Nous devons nous attaquer au renforcement des capacités dans une optique plus large et
aux capacités commerciales.

•  Faciliter la participation des pays en développement aux négociations commerciales et
aux structures de l’OMC en général.

La lutte contre la pauvreté est la responsabilité commune de l’humanité. C’est une tâche
immense, qui exige une détermination commune et des ressources massives. Elle implique que
les marchés soient sources de croissance et que les politiques soient sources d’équité et
d’humanité. Les réunions comme celle-ci nous aident à faire de cette vision une réalité.

Déclaration de M. Juan Somavía, directeur général, Bureau international du travail

Les réunions de printemps 2000 à Washington offrent une occasion exceptionnelle de
réfléchir aux grands problèmes auxquels est confronté actuellement le système multilatéral. Deux
questions dominent : a) comment peut-on faire bénéficier l’humanité entière des avantages
potentiels de la mondialisation, tout en limitant ses effets négatifs ; et b) quelles sont les
stratégies de réduction de la pauvreté les plus efficaces en ce nouveau millénaire ?

Nous connaissons les faits. Les problèmes du chômage et de la pauvreté continuent de
présenter des défis redoutables, tant au niveau national qu’au niveau international. En dépit
d’une légère reprise de l’emploi en Europe ces dernières années, le chômage mondial reste un
problème épineux. Selon les estimations du BIT, un milliard de travailleurs, soit le tiers de la
main-d’œuvre mondiale, étaient soit au chômage, soit sous-employés à la fin de 1998. Le
nombre des chômeurs atteindra 150 millions d’ici la fin de l’année. En outre, 25 à 30 % des
travailleurs du monde (entre 750 et 900 millions de personnes) seront sous-employés, c’est-à-
dire qu’ils seront loin de travailler à plein temps, bien que désireux de travailler plus, ou bien que
leur salaire ne leur suffit pas pour vivre. Certes, la situation de l’emploi s’améliore légèrement
dans un certain nombre de pays industriels, mais cela ne compense pas les difficultés qui
persistent en Europe centrale et orientale et en Asie de l’Est. À elle seule, la crise financière est-
asiatique a fait 10 millions de nouveaux chômeurs, qui sont allés grossir les rangs des
140 millions de chômeurs qui avaient déjà été recensés avant le début de la crise. Ailleurs, en
Asie du Sud et en Afrique, la situation ne marque aucune amélioration. En Amérique latine, le
chômage s’est aggravé, la croissance économique ayant été faible ou négative. En Union



157

européenne, la reprise économique récente a ramené le chômage moyen de 10,7 % en mai 1997 à
9,5 % en février 2000. Exception notable à cette règle : les États-Unis connaissent actuellement
les niveaux de chômage les plus bas enregistrés depuis le début des années 70. Ce chômage et ce
sous-emploi tenaces aggravent les craintes d’exclusion sociale qui découlent du manque
d’emplois offerts aux jeunes et aux personnes âgées, aux moins qualifiés, aux handicapés et aux
minorités ethniques, les femmes étant particulièrement pénalisées dans toutes ces catégories. Les
taux de chômage des jeunes restent en moyenne doubles de ceux des adultes. Le BIT estime
qu’environ 60 millions de jeunes de 15 à 24 cherchent du travail sans succès.

La pauvreté représente toujours un défi redoutable. Selon la Banque mondiale, les
maigres progrès accomplis ont été d’une lenteur désespérante et d’une grande irrégularité.
S’agissant de la pauvreté monétaire, deux tendances sont apparues au cours des dix dernières
années. En pourcentage, la situation semble s’être améliorée. La proportion de la population des
pays en développement et en transition qui vit avec moins d’un dollar par jour est tombée de
28 % en 1987 à 24 % en 1998. Chine non comprise, cette réduction est moins nette : de 29à
26 %. Cependant, l’accroissement de la population mondiale crée un problème dramatique, car le
nombre de gens qui vivent dans la plus grande misère est resté à peu près constant, soit
1,2 milliard de personnes. Si l’on exclut la Chine, leur nombre a en fait augmenté, passant d’un
peu moins de 880 millions à plus de 980 millions de personnes. Qui plus est, on estime
actuellement à près de trois milliards le nombre de gens vivant avec moins de deux dollars par
jour, ce qui représente près de la moitié de la population mondiale. Ces chiffres masquent des
différences régionales sensibles : en Afrique subsaharienne, le nombre de gens ayant moins d’un
dollar par jour pour vivre est passé de moins de 220 millions à plus de 290 millions de personnes
(soit une augmentation de plus de 70 millions d’individus) pendant la période 1987-98. Ce
nombre a beaucoup augmenté également en Asie du Sud (48 millions) et dans les pays en
transition d’Europe orientale et d’Asie centrale (23 millions). L’Amérique latine et les Caraïbes
ont enregistré une augmentation absolue de 14 millions. Les perspectives de réduction future du
nombre de gens vivant dans la pauvreté ne sont pas brillantes. Selon des estimations récentes de
la Banque mondiale, fondées sur un scénario de croissance lente et de crises récurrentes, d’ici
2008, le même nombre de gens, soit environ 1,2 milliards de personnes, auront toujours moins
d’un dollar par jour.

Tout cela doit être replacé dans la perspective de la mondialisation. Celle-ci crée sans
doute des opportunités économiques sans précédent, mais elle approfondit en même temps les
inégalités sociales et l’insécurité des personnes. Comme l’affirmait la Déclaration du Sommet
social de Copenhague (1995), « la mondialisation … ouvre de nouvelles possibilités pour une
croissance économique soutenue et le développement de l’économie mondiale, en particulier
dans les pays en développement », mais « par ailleurs, la rapidité des changements et la brutalité
des ajustements s’accompagnent d’une aggravation de la pauvreté, du chômage et d’une
désintégration sociale ». La principale difficulté, concluait-elle, « est de savoir comment gérer
ces processus et parer à ces menaces pour tirer le meilleur parti de ces transformations et en
atténuer le plus possible les répercussions négatives sur les populations. » Ces réflexions n’ont
rien perdu de leur justesse en cinq ans.

Dans ce contexte, le BIT estime qu’il est devenu essentiel d’œuvrer en vue d’intégrer
plus étroitement les politiques économiques et sociales, tant au niveau international qu’au niveau
national. Au plan international, cela signifie qu’il faut poursuivre énergiquement les initiatives en
cours visant à instaurer une coopération étroite entre les organisations économiques et
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financières internationales, d’une part, et celles qui ont un mandat de caractère social, comme
l’OIT, d’autre part. Il faut en effet mettre davantage à profit les complémentarités entre les
politiques économiques et sociales et renforcer leur cohérence. Il y a lieu de penser qu’une
approche intégrée, prenant en compte simultanément les facteurs économiques et autres,
aboutirait à de meilleurs résultats économiques et distributionnels. Elle serait sans doute plus
propice également à la réalisation d’objectifs souhaitables en soi, tels que le renforcement de la
participation et de la démocratie. Par exemple, des progrès simultanés en matière de croissance
économique, de création d’emplois, de réduction des inégalités, d’amélioration de la sécurité
socio-économique, de renforcement des droits fondamentaux et de gouvernance démocratique
peuvent se renforcer les uns les autres. Ils réduiront le risque que les politiques suivies dans un
secteur n’entravent la réalisation d’objectifs dans un autre secteur au lieu de la favoriser. Ils
faciliteront aussi l’amélioration de la répartition des ressources entre des objectifs économiques,
sociaux et politiques rivaux. De cette manière, s’agissant des résultats des politiques, le tout sera
plus important que ses éléments.

Tout le monde semble reconnaître qu’il faut repenser le développement. Le BIT s’associe
pleinement à ce consensus. Comme l’a rappelé M. Wolfensohn dans son allocution sur les
Coalitions pour le changement, « Il faut qu’à la nouvelle architecture financière mondiale fasse
pendant une nouvelle architecture du développement international ». Effectivement, les
différents acteurs du système multilatéral sont en quête d’un nouveau paradigme. Le FMI a
déclaré, lors de la Réunion au sommet des chefs d’État africains (18 janvier 2000), que « la
réduction de la pauvreté est une priorité pour nous tous. Elle nécessite des stratégies voulues par
les pays, faisant intervenir tous les partenaires pour le développement ». Il a lancé sa Facilité
pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) pour promouvoir la réalisation de cet
objectif. Les participants à la CNUCED X ont affirmé « nous sommes venus à Bangkok pour
débattre des stratégies de développement à adopter dans un monde de plus en plus
interdépendant et des moyens de faire de la mondialisation un instrument efficace de
développement ». Le Rapport sur la pauvreté 2000 du PNUD propose une démarche en vue
d’« éliminer la pauvreté humaine ». Enfin, le tout nouveau Rapport du millénaire du Secrétaire
général de l’ONU « Nous les peuples : le rôle des Nations Unies au XXIe siècle » invite
instamment les dirigeants du monde entier à faire en sorte que la mondialisation soit bénéfique
pour les peuples de tous les pays. Les activités entreprises par la Banque mondiale et le FMI pour
mettre en œuvre le processus de Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté et l’Initiative
PPTE renforcée d’allégement de la dette sont des éléments importants de l’action de la
communauté internationale. Les manifestations de grande ampleur qui ont eu lieu à Seattle à la
fin de l’année dernière, pendant la conférence ministérielle de l’OMC, et celles qui se déroulent
en ce moment même sont symptomatiques du sentiment généralisé d’inquiétude et d’insécurité
économique né du processus de mondialisation. Si l’on n’agit pas sans tarder pour calmer ces
inquiétudes, les schémas actuels de mondialisation risquent d’être bloqués par un retour de bâton
social et politique.

Depuis 1994, le BIT s’occupe de cette question par l’intermédiaire d’un groupe de travail
sur les dimensions sociales de la libéralisation du commerce international. À sa dernière réunion,
il y a quinze jours, le Conseil d’administration a décidé d’élargir la portée de son action et a
donné un mandat plus étendu au groupe de travail, qui a pris le nom de Groupe de travail sur les
dimensions sociales de la mondialisation. Celui-ci recentrera ses activités sur la question cruciale
de savoir comment faire en sorte que la mondialisation soit source de progrès social et
économique pour tous. Ses délibérations tripartites de haut niveau sur ce dossier s’appuieront sur
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un programme de recherche élargi en cours de lancement au Bureau international du travail.
Depuis sa création, le Groupe de travail invite le FMI et d’autres institutions, telles que la
Banque mondiale, l’OMC et la CNUCED à participer à ses travaux. Il réitère cette invitation à
l’occasion de renouvellement et de l’élargissement de son mandat et espère collaborer
activement et concrètement avec ces organisations, tant dans le cadre de ses délibérations que
dans celui de ses recherches, sur lesquelles seront fondées ces délibérations.

De surcroît, le programme de travail décent du BIT, qui met l’accent sur le rôle i) des
principes et des droits fondamentaux au travail, ii) de la création d’emplois de bonne qualité par
des investissements productifs et le développement des entreprises, iii) de la protection sociale,
iv) d’un dialogue social transparent et libre pour le règlement des conflits, la formation de
consensus et la légitimité, et v) l’égalité des sexes, vise à apporter une contribution importante à
l’élaboration du nouveau paradigme.

Pour devenir une réalité, il importe que le travail décent s’inscrive dans le contexte d’une
politique cohérente, soutenue par l’ensemble du système multilatéral. Nous ne pouvons plus nous
permettre de fournir aux pays des conseils hétéroclites et parfois contradictoires en matière de
politique sociale. C’est dans cette perspective que le BIT est résolu à être un partenaire à part
entière au sein du système, notamment en participant à l’initiative de la Banque mondiale et du
FMI pour réduire la pauvreté. Le BIT offre, au niveau des pays, une plate-forme tripartite unique
en son genre, de nature à promouvoir l’adhésion nationale et la formation d’un consensus
national sur les stratégies de lutte contre la pauvreté préconisées par la Banque mondiale et le
Fonds dans le contexte du cadre de développement intégré, en les intégrant à son propre
programme pour la promotion d’un travail décent.

Nous ne réussirons dans notre tâche que si nous parvenons à donner des réponses
rationnelles à un certain nombre de questions et de défis auxquels nous sommes encore
confrontés, et plus particulièrement :

•  Comment formuler des politiques macroéconomiques et sectorielles en vue de
promouvoir une croissance génératrice d’emplois et replacer le plein emploi au centre des
objectifs de politique économique et de développement nationale et internationale.

•  Comment accroître le potentiel de création d’emplois du secteur informel, à une époque
où la part du secteur formel diminue dans les pays en développement, en accordant la
priorité à la possibilité de faire passer les entreprises productives de l’économie
informelle au moins au niveau des petites et moyennes entreprises, et au respect des
droits fondamentaux au travail.

•  Comment améliorer et adapter les systèmes de protection sociale aux besoins des
différents pays et des divers secteurs, afin qu’ils puissent faire face plus efficacement à
l’insécurité résultant de la mondialisation et afin d’étendre cette protection à tous les
travailleurs, tout en trouvant le juste milieu entre le coût de la protection sociale et
l’avantage de la stabilité.

•  Comment mettre en place des mesures de précaution contre les chocs imprévus
(n’oublions pas les leçons de la crise asiatique).



160

Pour réussir dans cette entreprise, nous devons expliciter d’urgence l’interaction entre les
différentes dimensions des politiques économiques et sociales à l’intérieur du nouveau cadre de
l’économie mondiale. Cela nous permettra de formuler des politiques de nature à mettre les pays
mieux à même de faire face à l’impact social de la mondialisation et d’élaborer le consensus
indispensable, aux niveaux national et international, pour que le développement général et
durable et la réduction de la pauvreté deviennent réalité.

Déclaration de M. Seyyid Abdulai, directeur général du Fonds OPEP pour le
développement international

Commerce et développement

La mondialisation et les menaces que, selon certains, elle fait peser sur les valeurs
humaines continuent d’inquiéter l’opinion. Cette inquiétude peut avoir pour causes plusieurs
problèmes de dimension mondiale, notamment les asymétries et les déséquilibres de plus en plus
flagrants de l’économie internationale, la dégradation de l’environnement, l’érosion des valeurs
sociales et la montée des extrémismes politiques.

Certains mettent ces problèmes, ainsi que l’appauvrissement de millions de personnes, au
compte de la mondialisation et de la libéralisation du commerce et des mouvements de capitaux.
Comment s’en étonner lorsque des pays entiers et des millions d’individus ont été victimes d’une
fuite massive des capitaux en 1997 et 1998 ? Plusieurs pays, particulièrement en Asie, ont fait la
cruelle expérience des conséquences néfastes que pouvaient avoir les brusques mouvements de
capitaux sur le développement socio-économique et la pauvreté. Les gouvernants commencent à
plaider en faveur d’une libéralisation plus sélective des mouvements de capitaux (pour mettre les
pays en développement à l’abri de l’impact des crises financières) et d’une réforme de notre
architecture financière internationale, ainsi que pour une « moralisation » des marchés des
capitaux.

D’autres montrent du doigt les grandes institutions internationales, telles que
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les institutions de Bretton Woods et du système
des Nations Unies, dont le mandat, les structures et les opérations font aujourd’hui l’objet d’un
examen critique. L’opinion exige des formes plus transparentes, plus responsables et plus
efficaces de gouvernance mondiale et un ordre économique qui concilie plus équitablement les
intérêts économiques du jour et les considérations sociales à long terme.

Il y a plus de 20 ans, les pays du Sud ont affirmé la nécessité de renforcer la coopération
internationale pour réduire les inégalités croissantes entre riches et pauvres. Pour y parvenir,
soutenaient-ils, il faut réformer les schémas du commerce mondial et annuler la dette extérieure
des pays en développement les plus pauvres. Sans doute a-t-on pris quelques mesures en ce sens,
mais les progrès accomplis à ce jour n’ont pas suffi à mettre fin à l’accroissement des disparités
entre pays en développement et pays développés.

Les inquiétudes suscitées par la mondialisation et par son impact sur l’économie
mondiale se sont trouvées amplement illustrées au cours du Cycle des négociations du
millénaire, qui a été lancé à l’occasion de la troisième Conférence ministérielle de l’OMC à
Seattle (États-Unis) en novembre 1999. Les négociations ont été perturbées puis, en fin de
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compte, interrompues sous la pression énergique de la société civile. On peut juger le
renforcement de la participation de la société civile au débat mondial sur le commerce et le
développement comme un signe positif, dans la mesure où il contribue à nous faire avancer vers
des formes plus efficaces de gouvernance mondiale et vers des institutions internationales plus
transparentes et plus responsables.

L’expérience de Seattle était présente dans tous les esprits à la réunion annuelle du
Forum économique mondial à Davos (Suisse) en janvier 2000. À cette occasion, les leaders
politiques et économiques mondiaux se sont attaqués à la tâche ardue consistant à inverser la
levée de boucliers contre la mondialisation et la liberté du commerce qui avait abouti à la
suspension des négociations à Seattle. Davos a été suivi de la dixième Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED X), qui s’est tenue à Bangkok
(Thaïlande), en février.

La CNUCED X était une tentative pour sortir de l’impasse. Elle a examiné l’ordre du jour
du commerce dans la perspective du développement ; fourni un espace de dialogue et de
formation de consensus entre toutes les parties prenantes ; et permis un processus collectif de
réflexion en profondeur sur les résultats concrets obtenus dans le domaine du développement au
cours des dernières décennies et sur les défis futurs. Les conclusions et recommandations de la
Conférence ont été incorporées à la Déclaration de Bangkok et à un ambitieux Plan d’action sur
les dossiers à étudier. L’adhésion à un système de commerce multilatéral juste, fondé sur des
règles et transparent, qui soit bénéfique pour le Nord et pour le Sud, a été réaffirmée.

Les débats de Seattle et de Bangkok illustraient les questions aussi diverses que
complexes, et parfois nouvelles, inscrites à l’ordre du jour du débat sur la mondialisation, le
commerce et le développement. Ces questions portent sur des sujets tels que les normes du
travail, les normes environnementales, le travail des enfants, l’esclavage, les problèmes de la
femme, les droits de propriété intellectuelle, l’intégration commerciale, la passation des marchés
publics, les investissements, la libéralisation du commerce des produits agricoles, les services et
plusieurs autres domaines, sans oublier la réforme des institutions. Il suffit de parcourir cette liste
pour se rendre compte de l’immensité de la tâche. Nous devrons travailler dans l’urgence, en
établissant des priorités précises. Cependant, cette diversité ne doit pas nous faire oublier notre
mission la plus cruciale et la plus urgente : réduire le nombre de gens vivant dans la pauvreté
absolue.

Il est inutile de rappeler au Comité du développement le consensus établi par la
communauté internationale au sujet de la nécessité de combattre la pauvreté, tel qu’il est présenté
dans Stratégie 21 : Le rôle de la coopération pour le développement à l’aube du XXIe siècle5.
Fruit d’une série de conférences de l’ONU, Stratégie 21 fixe plusieurs objectifs sociaux et
économiques à atteindre par la communauté internationale, en partenariat avec les principales
parties prenantes du développement.

L’objectif suprême proposé dans cette stratégie consiste à réduire de moitié la proportion
des gens vivant dans la pauvreté absolue d’ici 2015. Autre objectif important : inverser la
dégradation de l’environnement et la perte de ressources environnementales d’ici 2015. Il est
également prévu d’instaurer l’enseignement primaire universel d’ici 2005, d’éliminer les
                                                          
5   Document directif du Comité d’aide au développement de l’OCDE, mai 1996.
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inégalités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire dans les mêmes délais,
d’améliorer l’accès aux services de santé génésique et de réduire sensiblement la mortalité
maternelle et infantile d’ici 2015.

L’OMC a un rôle important à jouer pour aider la communauté internationale à atteindre
les objectifs de lutte contre la pauvreté et autres objectifs de la Stratégie 21. À cet effet, elle
pourrait veiller à ce que la lutte contre la pauvreté internationale soit la principale priorité des
prochaines négociations commerciales. Cela signifie qu’il faut accorder un traitement différencié
et plus favorable aux pays en développement, en particulier aux pays les moins avancés (PMA),
conformément aux dispositions de l’accord de l’OMC.

L’objectif consistant à réduire de moitié la proportion des gens vivant dans la pauvreté
intéresse tout particulièrement l’Afrique, puisque c’est dans cette région que se trouvent la
majorité des PMA. Voici un continent qui est constamment aux prises avec toutes sortes de
catastrophes, qu’il s’agisse de catastrophes naturelles, telles que les inondations, la sécheresse, la
désertification, ou d’origine humaine, telles que les guerres et les conflits internes. Tout
récemment, l’ONU prédisait une grave famine dans la corne de l’Afrique ; les conflits ont fait
des millions d’orphelins et de personnes âgées privées de soutien ; et les maladies frappent les
éléments les plus productifs de la population. Près de la moitié des 760 millions d’habitants du
continent vivent dans la misère, avec moins d’un dollar par jour.

Dans un nombre croissant de pays africains, la mise en œuvre, à grands frais, de réformes
macroéconomiques et structurelles difficiles et d’améliorations de la gouvernance ont commencé
à donner des résultats. En dépit des mesures qu’ils ont prises pour créer un environnement
habilitant, toutefois, la plupart des pays africains continuent à ne recevoir qu’une maigre part des
investissements étrangers directs (IED). Ils ont peine à prendre pied sur les marchés du Nord et
se heurtent à de multiples obstacles dans les domaines du transfert des techniques et de
l’assistance technique. On peut donc craindre à juste titre que les pays africains, et les PMA en
particulier, ne soient de plus en plus écartés des grands courants de l’économie mondiale. Cette
évolution déplorable coïncide avec un fléchissement persistant de l’APD, qui est tombée de
0,33 % du PNB des pays du CAD en 1992 à 0,23 % en 1998.

Si l’on songe à la précarité de la situation dans laquelle se trouvent les PMA, il est
regrettable que si peu de progrès tangibles aient été réalisés à ce jour en ce qui concerne l’octroi
d’un traitement spécial et préférentiel à ces pays et aux pays en développement en général.
L’inaction dans ce domaine est l’une des raisons qui ont amené à suspendre les négociations de
Seattle. Malheureusement, ni les entretiens de Davos, ni la conférence de Bangkok n’ont permis
de parvenir à une solution satisfaisante à cet égard.

Les 48 PMA, qui regroupent plus de 10 % de la population mondiale, représentent moins
de 1 % du commerce mondial. Cette part a baissé de 40 % depuis 1988 et continue de se réduire.
Il ne fait pas de doute qu’en octroyant à ces pays un traitement différentiel et plus favorable à ces
pays dans le cadre des prochaines négociations commerciales, les pays industriels ne
consentiraient pas un sacrifice majeur. À ce sujet, nous saluons chaleureusement la proposition
formulée récemment par quelques pays développés, notamment les pays de l’Union européenne
(UE) et le Japon, tendant à exonérer de tout droit de douane les exportations des PMA. Cette
initiative mérite d’être soutenue énergiquement et d’autres pays industrialisés devraient la
reprendre à leur compte. Et pourtant, cette offre est moins généreuse qu’il n’y paraît : la majorité
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des exportations de ces 48 pays en développement pauvres est déjà exonérée de droits de douane
en Europe de l’Ouest et aux États-Unis. Ces exportations sont constituées principalement de
produits agricoles et de matières premières, qui ne menacent nullement les industries du Nord. Il
faut donc étendre les concessions aux céréales, aux textiles et à l’habillement, entre autres biens,
si l’on veut que les pays du Sud intéressés voient une réelle différence.

Pendant le nouveau cycle de négociations commerciales, il conviendrait d’accorder
l’attention voulue aux questions liées à l’application des accords du cycle des négociations
d’Uruguay, en particulier à celle des accords visant à améliorer l’accès des pays en
développement aux marchés.

Ces questions sont de deux ordres : d’un côté, certains pays en développement ont peine à
appliquer les accords de l’Uruguay Round, soit par manque de ressources, soit en raison de
problèmes dont ils n’avaient pas connaissance lorsqu’ils ont conclu ces accords. De l’autre, les
pays en développement attendaient peut-être de ces accords des avantages qui ne se sont jamais
concrétisés. La réduction des barrières tarifaires et non tarifaires élevées qui s’opposent à l’entrée
des produits pour lesquels les pays en développement ont un avantage comparatif, tels que les
produits agricoles, les textiles et les vêtements, est un dossier qui préoccupe tous les intéressés et
qui revêt pour eux un caractère prioritaire.

Pour ne parler que de l’agriculture, les échanges agricoles offriraient à beaucoup de pays
en développement de réelles opportunités de croissance s’ils ne se heurtaient pas à des obstacles
au commerce dans les pays développés. En dépit des propositions encourageantes concernant
l’octroi d’un traitement spécial et préférentiel aux produits des PMA, il est permis de se
demander si les partenaires du Nord donneront une suite favorable aux demandes d’accélération
de la libéralisation au cours des négociations à venir. Les réserves éprouvées par les pays du
Nord quant à une libéralisation rapide du commerce agricole ont été mises en lumière lorsqu’il
s’est agi de décider qui présiderait les négociations sur ce dossier, officiellement ouvertes à
l’OMC à Genève le 23 mars 2000.

Le Sud est également préoccupé par le recours croissant aux mesures antidumping de la
part des pays industrialisés en vue de protéger certains produits. Qui plus est, il faudrait faciliter
l’accession des pays pauvres à l’OMC, processus dont la longueur et la complexité ne cessent de
croître.

Cependant, ces questions d’intérêt commun pour les pays en développement, ainsi que
d’autres questions, risquent d’être éclipsées par l’arrivée sur la table des négociations d’un grand
nombre de nouveaux dossiers, principalement sur l’initiative des pays industrialisés. Ces dossiers
ont trait à la passation des marchés publics, la politique en matière de concurrence, aux normes
environnementales, aux normes du travail et à l’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI),
qui est la cible de nombreuses critiques de la part des gouvernements, des syndicats, des
institutions de recherche et des organisations non gouvernementales. Si ces problèmes ne sont
pas réglés lors de la prochaine série de négociations commerciales, les pays en développement
risquent d’hésiter à prendre de nouveaux engagements.
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Depuis plusieurs décennies, on voit se multiplier les arrangements et les institutions
visant à promouvoir la libéralisation du commerce et l’intégration économique régionale6. La
concurrence entre ces zones et avec d’autres blocs commerciaux fait planer le spectre des
politiques protectionnistes qui ont abouti à une catastrophe pendant les années 30. Les tensions
causées par la concurrence, la marginalisation, l’aggravation des inégalités et l’affaiblissement
du libre échange ne peuvent qu’avoir des conséquences redoutables.

De toute évidence, nul ne souhaite le retour en force de telles politiques. Le consensus
international sur l’importance du libre échange pour le développement économique et la paix
dans le monde est prépondérant. Il suffit pour s’en convaincre de voir l’accroissement du nombre
des pays membres du GATT/OMC, qui est passé de 85 en 1980 à 100 en 1990 et à 134 en 1999,
et dont plus des deux tiers sont des pays en développement.

Cela dit, le mouvement de libéralisation et d’intégration commerciales suscite une
résistance croissante. Les événements de Seattle nous ont tristement démontré que, si l’on veut
que le nouveau cycle de négociations commerciales multilatérales soit couronné de succès, nous
devrons nous pencher sérieusement sur les questions humaines et sociales dominantes. Le
nouveau paradigme de développement qui s’ébauche est centré sur des valeurs humaines
fondamentales et nous oriente vers une croissance économique participative, concertée,
équitable, juste et durable. La montée en puissance de la société civile et l’exigence de
responsabilité publique accélèrent les processus de changement inhérents à cette mutation.

L’OMC a un rôle essentiel à jouer pour préserver le système fondé sur des règles et pour
consolider les réalisations passées, et elle doit en même temps devenir un instrument plus
efficace de développement socio-économique durable et de lutte contre la pauvreté. Pour que
l’OMC puisse remplir ce rôle, cependant, elle devra continuer à appliquer les normes d’intégrité
et de transparence les plus strictes dans ses processus de décision. Elle devra également se
montrer plus sensible aux préoccupations des pays en développement (et en particulier des
PMA), et faire preuve de clairvoyance et de leadership dans son action en vue d’atteindre les
objectifs de développement fixés par la communauté internationale.

Si la prochaine série de négociations commerciales n’aboutit pas à la formulation d’une
démarche plus souple et plus positive pour répondre aux besoins des pays les plus pauvres, ceux-
ci continueront d’être privés des fruits de la libéralisation du commerce mondial et risqueront de
s’enfoncer encore davantage dans la pauvreté. Inversement, si l’OMC est plus attentive aux
préoccupations des pays en développement les plus pauvres, cela pourrait renforcer le soutien de
l’opinion publique et, à terme, valoir des ressources accrues à l’Organisation, qui pourrait ainsi
devenir un instrument plus efficace de développement durable et de lutte contre la pauvreté.

                                                          
6   Il s’agit en particulier de l’Accord de libre échange nord-américain (ALENA), de l’Union européenne (UE), de l’Association
européenne de libre échange (AELE), de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), du Marché commun du sud (MERCOSUR),
de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), du Conseil de coopération du Golfe (CCG), de l’Union du Maghreb
arabe (UMA), de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la Communauté du développement de
l’Afrique australe (SADC), de la future Zone de libre échange des Amériques (ZLEA) d’ici 2005 et d’une zone de libre échange
dans le bassin méditerranéen d’ici 2010.
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Un nouveau siècle et un nouveau millénaire viennent de commencer. L’avenir est entouré
d’incertitudes. La situation évoluera sous l’effet d’une interaction complexe entre différents
facteurs interdépendants et des intérêts rivaux. Espérons que cette interaction aura des résultats
positifs et contribuera à créer un régime de commerce mondial capable de jouer un rôle
réglementaire, tout en promouvant un développement économique et social durable. À nous
d’œuvrer sans relâche pour établir des structures de gouvernance capables de fixer un cap pour
l’avenir et de le maintenir, ainsi que d’accroître la vigueur et la stabilité de l’économie mondiale.

Déclaration de M. Nitin Desai, secrétaire général adjoint, département des affaires
économiques et sociales internationales, Organisation des Nations Unies

L’ONU et la lutte contre la pauvreté

La tâche apparaît dans toute son ampleur quand on sait qu’en dépit d’une forte
augmentation de la richesse et des immenses progrès économiques et sociaux accomplis dans
certaines régions du monde, 1,2 milliard de gens luttent pour survivre avec moins d’un dollar par
jour. L’existence d’une inégalité extrême, conjuguée à une pauvreté non moins extrême est, par
elle-même, inacceptable et doit être au centre des priorités de la communauté internationale.
C’est pourquoi le secrétaire général de l’ONU a lancé un appel aux participants du Sommet du
millénaire, leur demandant d’adopter l’objectif consistant à réduire de moitié la proportion des
personnes vivant dans la plus extrême pauvreté d’ici à 20157.

L’éradication de la pauvreté n’est pas un objectif récent pour l’ONU, comme en
témoignent les résultats de toutes les conférences mondiales des années 90, tels que la
Déclaration de Copenhague, adoptée au Sommet mondial du développement social en 1995.
L’ONU a toujours compris que, pour réussir, les programmes de réduction de la pauvreté, de
même que toutes les stratégies et mesures de développement nationales, devaient être voulus par
les pays et recueillir une large marge d’adhésion de la part des intéressés. Compte tenu de ce
principe fondamental, et conformément à la Déclaration de Copenhague, quelque 80 pays en
développement et en transition ont déjà élaboré leurs programmes nationaux de réduction de la
pauvreté. La longue expérience des institutions des Nations Unies dans le domaine de l’aide
accordée aux pays pour combattre la pauvreté pourrait être d’une grande utilité pour la
préparation des Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté (CSLP) demandés par le FMI et la
Banque mondiale.

En octobre 1998, le Comité du développement a encouragé la Banque mondiale à
collaborer avec les organisations compétentes « à la formulation de principes généraux
concernant les bonnes pratiques en matière de politiques structurelles et sociales »8. Par la suite,
le Comité a décidé que l’élaboration d’un projet de note sur ces principes et bonnes pratiques
serait poursuivie par les Nations Unies dans le cadre des activités découlant du Sommet social9.
La tâche a donc été confiée au Comité préparatoire de la Session extraordinaire de l’Assemblée
générale qui se tiendra à Genève en juin 2000 pour donner suite aux objectifs du Sommet social,
les promouvoir et en favoriser la réalisation.
                                                          
7   Voir Nous les peuples : le rôle des Nations Unies au XXIe siècle, rapport du secrétaire général (A/54/2000), 27 mars 2000 (on
trouvera le rapport complet en français sur le site http://www.un.org/french/millenaire/sg/report/full.htm).
8   Communiqué du Comité du développement du 5 octobre 1998.
9   Communiqué du Comité du développement du 28 avril 1999.
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Initiative PPTE renforcée

En 1999, l’« Initiative de Cologne » promettait un allégement plus rapide, plus complet et plus
étendu de la dette en faveur des pays les plus pauvres qui avaient démontré leur volonté de
mener à bien des réformes et de lutter contre la pauvreté. Des propositions spécifiques ont été
adoptées à cet égard à l’Assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale en
septembre 1999 et le programme est en cours d’exécution. Se félicitant de cette avancée,
l’Assemblée générale a salué, à la fin de 1999, la contribution ainsi apportée à la recherche d’une
solution durable aux problèmes d’endettement des PPTE10. L’Assemblée a néanmoins souligné,
entre autres, qu’il fallait organiser d’urgence le versement des financements nécessaires pour
appliquer le nouveau système et qu’il fallait faire preuve de souplesse dans sa mise en œuvre.

Trois mois après le début de la première année de la mise en œuvre, la lenteur avec
laquelle progressent les cas individuels et les difficultés rencontrées dans le versement des
financements nécessaires paraissent très préoccupantes. Il est impératif que les mesures
d’allégement de la dette convenues soient appliquées sans plus tarder à tous les pays admissibles.
Le « Rapport du millénaire » du secrétaire général réitère l’appel lancé aux pays bailleurs de
fonds et aux institutions financières internationales pour qu’ils envisagent d’effacer toutes les
dettes publiques des PPTE, à la seule condition que ces pays donnent des preuves vérifiables de
leur volonté de réduire la pauvreté. En outre, le secrétaire général propose de nouvelles mesures
pour traiter le problème de la dette, notamment d’annuler immédiatement les dettes des pays qui
ont été victimes de catastrophes naturelles ou de conflits majeurs, d’accroître le nombre des pays
admissibles en se fondant exclusivement sur le critère de la pauvreté, de plafonner les
remboursements à un pourcentage donné des recettes en devises et d’établir un processus
d’arbitrage de la dette conciliant les intérêts des créanciers et des débiteurs, qui sont les uns et les
autres souverains, et mettant de l’ordre dans leurs relations11.

VIH/SIDA

L’ONU est encouragée de voir que le VIH/SIDA a été inscrit à l’ordre du jour du Comité
du développement, car cela montre que le Comité considère la pandémie non seulement comme
un problème de santé, mais également comme obstacle majeur au développement. La réalisation
des objectifs de développement social pour 2015 est de plus en plus compromise par la pandémie
de VIH/SIDA : les tendances actuelles de l’infection par le VIH auront un profond impact sur les
taux futurs de mortalité infantile, juvénile et maternelle et sur l’espérance de vie. Étant donné le
rôle critique que jouent les ressources humaines dans la croissance économique, la pandémie
aura des retombées négatives de grande envergure sur le développement économique en général,
et cela d’autant plus que les victimes sont frappées dans la force de l’âge.

Pour relever ce défi, et dans la logique de l’accord auquel est parvenue l’Assemblée
générale lors de la session extraordinaire sur la population et le développement en 1999, le
secrétaire général propose, dans son Rapport du millénaire12, une stratégie visant à endiguer et à
                                                          
10   « Renforcement de la coopération internationale en vue de résoudre durablement le problème de la dette extérieure des pays
en développement », Résolution 54/202 de l’Assemblée générale, adoptée le 22 décembre 1999.
11   Voir Nous les peuples : le rôle des Nations Unies au XXIe siècle, rapport du secrétaire général (A/54/2000), 27 mars 2000,
par. 181 et 183 (disponible sur le site http://www.un.org/french/millenaire/sg/report/full.htm).
12   Ouvrage cité, par. 128 et 129.
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réduire la transmission du VIH/SIDA. Il recommande que le Sommet du millénaire fixe le but de
réduire de 25 % avant 2005 le taux d’infection par le VIH dans les pays les plus touchés et de
25 % avant 2010 dans le monde entier. Il demande en outre aux gouvernements de se faire en
sorte qu’en 2005, 90 % au moins des jeunes aient accès à l’information, à l’éducation et aux
services dont ils ont besoin pour se protéger contre le VIH et qu’en 2010, ce soit le cas de 95 %
des jeunes. L’ONUSIDA coopérera avec les gouvernements et d’autres partenaires pour élaborer
et exécuter des plans d’action nationaux en vue de réaliser ces objectifs. Cet effort nécessitera
des ressources humaines et financières additionnelles, mais l’expérience montre qu’une autre
ressource clé, le soutien actif et sans réserve des gouvernements, est peut-être la plus critique.

Petits États

L’ONU a toujours eu conscience de la diversité de la nature et des besoins de ses États
membres, et elle s’est toujours efforcée d’y répondre. C’est pourquoi nous soutenons la
proposition présentée dans le Rapport du Groupe d’intervention conjoint sur les petits États
visant à poursuivre une analyse approfondie des caractéristiques structurelles et conjoncturelles
des petits États, de manière à déterminer les problèmes qui leur sont propres et à trouver des
solutions efficaces. Il conviendrait à cet égard d’examiner l’adéquation de différents types d’aide
internationale.

Le Comité de la politique de développement des Nations Unies, organisme international
expert et indépendant, admet pour sa part qu’il doit tenir compte de la vulnérabilité économique
dans son examen des pays à classer dans la catégorie des pays les moins avancés. Il a été
convenu à l’Assemblée générale que les besoins de certains groupes de pays, y compris les pays
les moins avancés et les petits États insulaires en développement, devraient recevoir une
attention particulière au cours de la manifestation de haut niveau envisagée sur le financement du
développement (voir ci-dessous).

Débats de l’Assemblée générale sur le financement du développement

Les préparatifs de la manifestation de haut niveau de l’Assemblée générale sur le
financement du développement prévue pour 2001 se poursuivent. Il a été convenu que cette
manifestation s’articulerait sur cinq grands thèmes de fond :

� Les ressources financières nationales ;
� Les ressources (privées) internationales, y compris le commerce, les investissements

étrangers directs et les autres apports privés ;
� La coopération financière internationale pour le développement, y compris l’aide publique

au développement et l’allégement de la dette ;
� Les questions relatives aux systèmes monétaires, financiers et commerciaux

internationaux
� Les besoins particuliers de certains groupes de pays, y compris les pays les moins avancés,

les petits États insulaires en développement et les pays enclavés.

Il est universellement affirmé que cet événement doit être mené dans un esprit de
collaboration. Au niveau national, il doit faire intervenir les ministères des Affaires étrangères
aussi bien que des Finances, ainsi que d’autres ministères, tels que ceux du Commerce et du
Développement. Au niveau international, il est universellement admis que la participation
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d’autres institutions internationales comme la Banque mondiale et le FMI est indispensable, tant
au stade des préparatifs qu’à celui du déroulement de la manifestation elle-même. Enfin, il est
universellement admis que celle-ci doit être un large forum, ouvert à tous, avec la participation
active du secteur privé, notamment des milieux de la finance, et celle de la société civile.

Un Comité préparatoire intergouvernemental spécialement créé procède actuellement à
des consultations sur ces thèmes. Les mécanismes de coopération au niveau intergouvernemental
et au sein du Secrétariat devraient être établis prochainement, en consultation avec tous les
principaux intervenants institutionnels. Le FMI et la Banque mondiale ont tous deux participé
activement et constructivement à ce processus.

Des réunions consultatives régionales seront organisées par les commissions régionales et
la CNUCED au cours du deuxième semestre de 2000 en collaboration avec les banques
régionales de développement, afin que la manifestation de 2001 n’exclue aucune des parties
prenantes. Le Comité préparatoire tiendra également deux séries de réunions à New York, au
cours desquelles le secteur privé et les ONG exprimeront leurs vues.

Nous espérons que l’ONU pourra continuer à compter sur le soutien actif et sans réserve
des Conseils d’administration de la Banque mondiale et du FMI, ainsi que du Comité monétaire
et financier international et du Comité du développement dans cette entreprise.

Déclaration de M. Rubens Ricupero, secrétaire général de la Conférence des Nations Unies
sur le développement (CNUCED)

L’économie mondiale traverse une période mouvementée depuis juillet 1997, date à
laquelle l’effondrement du baht thaïlandais a déclenché une débâcle financière qui a frappé une
grande partie de l’Asie de l’Est. Certes, les crises ont été maîtrisées grâce aux efforts déployés
aux niveaux national et international, mais si le pire est derrière nous et si la reprise s’est
amorcée, les niveaux de chômage et de pauvreté demeurent plus élevés dans les pays touchés. Il
serait irresponsable, au surplus, de ne pas reconnaître la menace généralisée que la volatilité
financière continue de faire peser sur les perspectives économiques des pays en développement,
ou leur vulnérabilité au cas où l’économie des régions les plus riches du monde commencerait à
vaciller.

Dans une perspective à plus long terme, les asymétries et les déformations systémiques
de l’économie mondiale continuent d’obérer les perspectives de croissance du monde en
développement. Le caractère déséquilibré du processus de mondialisation est mis en évidence
par sa nature sélective, qui fait que les capitaux vont plus loin et bougent plus vite que le
commerce ou les investissements réels, et que les mouvements de main-d’œuvre sont presque
entièrement exclus. Cependant, et cela est plus grave encore, les architectes de la mondialisation
méconnaissent ou rejettent trop souvent les craintes exprimées par les pays en développement.
Pour toutes ces raisons, la CNUCED conteste depuis un certain temps les idées reçues, suivant
lesquelles, après une rapide cure de libéralisation, de déréglementation et de privatisation, les
marchés laisseraient s’épanouir le type de croissance nécessaire pour résoudre les problèmes
profondément ancrés de la pauvreté et du sous-développement. Cette analyse et ces conseils sont
souvent tombés dans l’oreille de sourds. Mais il est devenu beaucoup plus difficile de négliger
ces préoccupations depuis la crise asiatique et le fiasco de Seattle.
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Dans ce contexte, les délibérations de la dixième Conférence de la CNUCED, première
réunion mondiale du nouveau millénaire, qui s’est tenue à Bangkok en février, méritent de
retenir plus longtemps l’attention d’un auditoire plus large. Durant tous les travaux, auxquels ont
participé les gouvernements, la société civile et les organisations multilatérales, il a été affirmé
que le processus de mondialisation ne devait pas être dominé par les intérêts des riches et des
puissants. L’idée sous-jacente était qu’on ne devait pas considérer la mondialisation comme une
force irrésistible, balayant inexorablement la face du monde.

Les participants à la Conférence n’ont pas remis en question les avantages potentiels d’un
renforcement de l’intégration économique, mais ils ont généralement été d’avis, et
principalement les pays en développement, qu’en s’en remettant exclusivement aux marchés et à
la concurrence entre des pays inégaux au plan structurel, on n’était pas parvenu à produire ces
avantages et on avait même parfois régressé dans certains domaines. Le bilan à ce jour de la
mondialisation impulsée par le marché fait ressortir des divisions croissantes au sein des pays et
entre eux. Il n’est pas exagéré de dire qu’au moment où nous abordons un nouveau siècle,
l’économie mondiale est plus instable qu’elle ne l’a été depuis l’entre-deux guerres, et que les
pays en développement demeurent extrêmement vulnérables aux chocs et aux perturbations
d’origine extérieure.

Trois facteurs d’inégalité et de vulnérabilité ont reçu une attention particulière à
Bangkok. Premièrement, les fluctuations aussi amples qu’imprévisibles des flux financiers sont
devenues le symbole des dangers de la mondialisation, qui présente à certains égards, des points
communs avec les jeux de casino. Pour beaucoup de pays, les décisions de politique économique
sont devenues les otages des marchés des capitaux et le type de discipline imposé par ces
marchés aux gouvernements n’est pas toujours propice à une croissance et à un développement
durables. Il apparaît de plus en plus clairement, depuis la crise asiatique, que lorsque les
politiques ne parviennent pas à gérer l’intégration et à réglementer les mouvements de capitaux,
la finance internationale peut porter un préjudice considérable à une économie particulière,
même dans les pays qui ont un solide bilan de bonne gestion macroéconomique et de
développement social. Il est donc urgent de remanier l’architecture financière actuelle.

Deuxièmement, les pays en développement se heurtent à de sérieuses asymétries dans le
système commercial. Beaucoup des avantages que ces pays étaient censés retirer de l’Uruguay
Round se sont révélés illusoires. De fait, la dégradation des termes de l’échange, combinée à une
croissance irrégulière et au protectionnisme persistant pratiqué par les pays industriels, et à une
libéralisation rapide du commerce et du compte de capital dans les pays en développement, s’est
traduite par de sérieux troubles de balance des paiements. La situation des pays de production
primaire est particulièrement précaire.

Enfin, de nombreux pays en développement, dont certains des pays les plus pauvres du
monde, se débattent toujours contre le fardeau de leur dette publique. Les conséquences
préjudiciables de la dette sur les investissements et la croissance ne sont plus à démontrer. Cela
est particulièrement vrai dans les PMA, où un soutien extérieur suffisant reste une condition
préalable au lancement du processus de développement.
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Les pays ne peuvent pas lever ces obstacles à la croissance et au développement durables
par une action au niveau national. Pour qu’il y ait véritablement progrès, il faut pouvoir compter
sur l’énergie collective et sur un leadership audacieux au niveau mondial. La CNUCED a
demandé que l’on prenne des mesures appropriées dans tous ces domaines et que l’on adopte à
l’avenir des démarches beaucoup plus intégrées que par le passé.

Il faut maîtriser la volatilité des flux de capitaux. Les principales raisons qui font que la
communauté internationale n’est pas encore parvenue à mettre en place des mécanismes
efficaces de prévention et de gestion des crises financières sont à rechercher, semble-t-il, dans les
contraintes politiques et les conflits d’intérêt, plutôt que dans des problèmes théoriques et
techniques. Cela est particulièrement vrai s’agissant de la reconnaissance des droits des pays
endettés et du partage de la charge. Les opérations de sauvetage de l’ampleur observée
récemment sur les marchés émergents devenant de plus en plus problématiques, il importe
d’incorporer des principes de renégociation organisée de la dette aux règles régissant le système
monétaire et financier international. Pour apporter une stabilité bien nécessaire aux marchés des
devises, il serait bon de coordonner les taux de change, et en particulier de fixer des fourchettes
pour les monnaies du G3, et de fournir plus efficacement des liquidités aux pays en
développement pour prévenir les crises monétaires. Il y a également beaucoup à faire au niveau
régional, en particulier entre les gouvernements qui partagent les mêmes positions et sont prêts à
établir des mécanismes collectifs de défense de caractère régional contre l’instabilité et la
contagion systémiques. Il faut éviter une libéralisation financière prématurée et mieux accepter
les mécanismes de contrôle des capitaux lorsque les pays en ont besoin.

Il faut mettre davantage de ressources à la disposition des pays en développement, en
particulier des PMA et de ceux du continent africain. Les apports financiers en direction des pays
en développement ont recommencé à augmenter, mais seuls un petit nombre de marchés
émergents ont bénéficié de cette évolution et une partie substantielle de ces apports ne pouvait
pas servir à financer des investissements productifs ou s’est avérée trop instable. De nombreux
pays auront besoin de fonds publics et les pays les moins avantagés devront recevoir une aide
dans le cadre de l’allégement de la dette. De fait, il est temps de prêter l’oreille au consensus
élaboré par la Commission Meltzer et d’inscrire l’annulation totale de la dette en bonne place à
l’ordre du jour des prêteurs multilatéraux et bilatéraux.

À plus long terme, une augmentation des emprunts étrangers ne se justifie que si la
hausse des recettes d’exportation permet de financer le coût additionnel du service de la dette.
Dans cette perspective, il faut faciliter l’accès aux marchés des pays avancés aux producteurs des
pays en développement. Il convient d’éliminer certains des déséquilibres les plus flagrants du
système commercial, tels que la possibilité pour les pays développés d’accorder à leur guise des
subventions massives à leurs exportations agricoles et de placer leurs subventions industrielles
dans la catégorie de celles qui ne peuvent donner lieu à une action. Il importe d’accorder une
liberté totale d’accès aux marchés aux exportations des PMA et aux produits des pays en
développement susceptibles d’être exportés, tels que les produits agricoles, les textiles et les
vêtements. Les négociations commerciales doivent désormais donner la priorité aux intérêts des
pays en développement en général, et des PMA en particulier. Autrement dit, la nouvelle série de
négociations doit être axée sur le développement. Il faut aussi accorder aux pays en
développement une plus grande liberté d’action en ce qui concerne la formulation et la mise en
œuvre de leurs politiques. Dans certains domaines de la politique commerciale, on constate
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d’ores et déjà que la limitation des options des pays en développement a des conséquences
préjudiciables et doit être réexaminée.

La fin des vives rivalités politiques qui opposaient certains pays n’a pas fait taire les
clameurs des pauvres ni masqué la complexité de la politique de développement. L’extrémisme
ne peut ouvrir la voie à une économie mondiale plus prospère. Pour corriger les déséquilibres et
remédier aux dysfonctionnements de l’économie mondiale, nous avons besoin, au niveau
international, d’un processus de décision plus concerté et plus participatif. De nouvelles normes
internationales régissant la façon dont la mondialisation sera guidée et gérée sont à négocier, de
manière démocratique et transparente, par toutes les parties concernées. On ne saurait laisser une
poignée de pays riches fixer eux-mêmes ces normes.

Plus de dix ans après la fin de la guerre froide, une communauté véritablement
internationale, respectueuse des aspirations de ses membres — un nouvel ordre économique
international — est toujours au stade embryonnaire. Nous sommes plus réalistes aujourd’hui
qu’il y a dix ans quant aux difficultés qui nous attendent et nous avançons avec plus de
pragmatisme. De ces deux points de vue, l’esprit de Bangkok nous offre un réel espoir que le
fléau de la pauvreté et du sous-développement sera enfin éliminé au XXIe siècle.

Déclaration de M. Mike Moore, directeur général de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC)

Le rôle du commerce dans le développement n’a jamais été aussi universellement
reconnu :

� Nous savons que les pays en développement ne pourront échapper à la pauvreté par la
croissance que si nous en faisons davantage pour éliminer les obstacles auxquels se
heurtent leurs exportations de biens et services

� Nous savons que le timing et l’échelonnement de leurs réformes commerciales est une
question critique

� Nous savons que le commerce doit s’inscrire dans le cadre d’une stratégie de
développement plus vaste et plus complète

� Nous savons aussi que l’entrée des pays en développement dans le système du commerce
mondial est la condition essentielle de l’instauration non seulement d’une économie
mondiale plus équitable, mais également d’une sécurité et d’une stabilité renforcées.

La véritable question à laquelle nous devons nous attaquer n’est pas celle de savoir si le
commerce est au centre du développement et de la réduction de la pauvreté, mais comment faire
progresser la mise en œuvre d’un programme de commerce et de développement exhaustif. Où
en sommes-nous de nos préparatifs de lancement du « Cycle du développement » si longtemps
promis ? Quelle est à présent la marche à suivre ?

Nous devons tout d’abord accomplir cette année de véritables progrès dans les
négociations prescrites de l’OMC sur l’agriculture et les services. Les enjeux sont élevés.
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� La pauvreté rurale est la forme de pauvreté la plus endémique et la plus corrosive du
monde en développement et la persistance d’obstacles élevés au commerce agricole
contribue largement à ce problème. Le rapport de synthèse de la Banque mondiale et du
FMI indique que la libéralisation du commerce des produits agricoles dans le monde entier
procureraient aux pays en développement des rentrées supplémentaires supérieures à
40 milliards de dollars.

� La libéralisation des services est essentielle au succès des stratégies de développement.
Elle apporte avec elle l’accès aux technologies modernes essentielles et elle peut procurer
des avantages au niveau de l’économie tout entière, qu’il s’agisse d’infrastructures plus
efficaces, d’une baisse des frais de communication et de transport, ou de marchés des
capitaux plus solides et plus efficaces. Les exportations du secteur des services sont en
outre d’une importance significative et de plus en plus grande pour beaucoup de pays en
développement.

Nous devons ensuite progresser dans l’élaboration d’un ensemble de mesures visant à
aider les pays les moins avancés. Ces pays, qui regroupent plus de 10 % de la population
mondiale, ne représentent que 0,5 % du commerce, et cette part est en baisse.

� Leur situation désespérée ne résulte pas d’un excès de commerce mais de son insuffisance.
Pour remédier à ce problème, nous devons adopter une démarche polyvalente en vue
d’encourager la diversification des échanges, d’éliminer les obstacles législatifs et
réglementaires qui freinent le développement d’exportations concurrentielles, de renforcer
les capacités humaines et institutionnelles et d’aider ces pays à devenir des commerçants
de classe internationale.

� Nous n’y parviendrons pas du jour au lendemain. Dans l’immédiat, nous pouvons
améliorer l’accès des pays les moins avancés aux marchés. Il est choquant de voir que
leurs partenaires commerciaux riches continuent à appliquer des droits de douanes et des
contingents aux produits pour lesquels les pays les moins avancés ont un net avantage
comparatif.

Enfin, nous devons adopter une approche plus intégrée de l’assistance technique liée au
commerce et au renforcement des capacités. C’est surtout là que la Banque, le Fonds et l’OMC
peuvent donner une réponse concrète aux demandes d’amélioration de la « cohérence » dans
l’approche du commerce et du développement.

� Je me félicite de ce que l’appui de la Banque mondiale et du FMI en faveur de la réforme
des politiques commerciales fasse partie intégrante du nouveau processus de Stratégie de
lutte contre la pauvreté. Le soutien de la Banque mondiale et du FMI, ainsi que celui de
tous les autres partenaires pour le développement participant à ce processus, peut être très
utile pour aider les pays pauvres à maximiser les avantages qu’ils retirent du commerce.

� Le Cadre intégré de l’OMC pour les pays les moins avancés peut compléter utilement
cette approche. Comme le processus de SLP, il vise à répondre à la demande et à emporter
l’adhésion des gouvernements, et il fait appel à l’ensemble des partenaires pour le
développement de chaque pays. Si nous améliorons la coordination de nos activités liées
au commerce grâce au Cadre intégré, nous pourrons fournir un canal de communication
efficace et facilement accessible pour incorporer au processus de Stratégie de lutte contre
la pauvreté l’information sur les besoins de chaque pays dans le domaine du commerce.
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J’ai invité les chefs des six organismes participant au Cadre intégré à se réunir au début de
juillet pour étudier les moyens d’améliorer son fonctionnement.

� Pour que l’OMC soit un partenaire efficace dans ce processus, nous devons accroître les
ressources que nous consacrons à l’assistance technique et à la formation. C’est pourquoi
je cherche également à améliorer et à régulariser le financement des activités de
coopération technique de l’OMC. Le budget de base affecté par l’OMC à l’assistance
technique se monte à peine à un demi-million de dollars. Heureusement, de généreux
donateurs nous fournissent des fonds supplémentaires. Néanmoins, l’an dernier, nous
n’avons pu satisfaire qu’un cinquième des demandes d’assistance technique qui nous sont
parvenues. Il nous faut un budget ordinaire suffisant pour planifier deux ou trois ans à
l’avance et répondre à la demande croissante de programmes d’assistance technique, par
opposition aux projets individuels. Je recherche 10 millions de francs suisses de plus pour
le budget ordinaire de la coopération technique, et j’espère que vous m’accorderez votre
soutien.

Ce sont là les premières mesures essentielles à prendre avant de pouvoir lancer un
nouveau cycle de négociations ambitieuses, cycle qui sera, je crois, déterminant pour les intérêts
commerciaux des pays en développement. Ces pays ont besoin de plus de libéralisation, pas
moins, et ils sont les principaux bénéficiaires du système fondé sur des règles. Il est un fait que
seules des négociations de grande ampleur et de caractère équilibré permettront de réaliser les
arbitrages intersectoriels qui contribuent à faire avancer la libéralisation. Seule une démarche
ouverte à tous, fondée sur les principes de la non-discrimination, peut faire en sorte que les pays
les plus faibles et les plus pauvres ne soient pas marginalisés. Si importantes que soient les
initiatives unilatérales, bilatérales ou régionales, l’histoire nous enseigne que les cycles
multilatéraux sont les plus puissants moteurs de libéralisation à l’échelle mondiale.
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DC/2000-01
23 février 2000

AVIS DE RÉUNION

La 61e réunion du Comité du développement se tiendra le lundi 17 avril 2000, à partir de
9 heures, dans l’Auditorium Preston de la Banque mondiale, à Washington.

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE1

1. Questions à examiner en séance restreinte

A. Intensification de l’action contre le SIDA/VIHi

B. Commerce et développementii

2. Questions à examiner dans les déclarations préparées par les ministresiii

A. Rapport du Groupe d’intervention pour les petits Étatsiv

B. Rapport d’activité de l’application des Cadres stratégiques de lutte contre la
pauvreté et de l’Initiative PPTEv

C. Le point sur la capacité financière de la BIRDvi

3. Questions diversesvii

*     *     *

Le présent document faisant l’objet d’une diffusion restreinte, il est demandé à ses destinataires de
respecter son caractère confidentiel et de s’abstenir de le reproduire ou de le citer.

_______________________________

1 Le président de la Banque mondiale et le directeur général du Fonds monétaire international distribueront tous
deux, avant la réunion, une déclaration axée sur les thèmes à l’ordre du jour et sur d’autres points. Une note sur
les tendances récentes des transferts de ressources aux pays en développement fournira des informations
générales en rapport avec les travaux du Comité.

La réunion devrait se dérouler à peu près comme suit : Séance plénière : 9 h 00 - 10 h 00
(Auditorium Preston) ; séance restreinte : 10 h 15 - 12 h 30 (Salle du Conseil de la Banque mondiale, MC13-
301) ; déjeuner offert par le président du Comité : 12 h 45 - 14 h 30 (Salle de réunion des Administrateurs,
MC13-121).
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Les principaux points soulevés par les membres dans les déclarations préparées pour distribution avant
la réunion et communiquées au moins 24 heures à l’avance seront repris par le président dans l’allocution qu’il
prononcera en séance plénière. Cette séance sera limitée aux déclarations du président du Comité, du directeur
général du FMI, du président du Groupe de la Banque mondiale et du président du Groupe des 24.

i Les services de la Banque mondiale préparons une note de synthèse sur ce sujet. Environ 45 minutes seront
consacrées à cette question en début de séance restreinte.

ii Un document de synthèse sera conjointement préparé par la Banque et le FMI pour servir de cadre aux travaux
des ministres sur cette question. Environ 90 minutes seront consacrées à ce sujet en séance restreinte.

iii Outre les questions inscrites à ce point de l’ordre du jour, le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale
examinera  à la mi-mars différents aspects liés à l’architecture financière internationale. Si le Conseil estime
que le Comité du développement a besoin d’un complément d’information sur cette question, un bref un
rapport lui sera présenté.

iv Le rapport complet du  Groupe d’intervention de la Banque mondiale et du  Secrétariat du Commonwealth,
intitulé  Petits États : Relever les défis de l’économie mondiale , sera examiné par le Conseil des
administrateurs de la Banque mondiale en mars . À la suite de cet examen, un petit document sera établi à
partir du résumé analytique de ce rapport pour être présenté au Comité du développement.

v Un rapport d’activité sera conjointement préparé par la Banque et le FMI pour présenter  les principaux faits
survenus depuis la réunion du  Comité consacrée à ces questions en septembre dernier. S’ils le souhaitent, les
ministres auront la possibilité d’examiner  ces questions lors du déjeuner offert par le président du Comité.

vi Ce bref compte-rendu est établi à la demande du Comité qui, lors de sa dernière réunion, avait invité « la
Banque à faire régulièrement rapport sur (les) questions » liées à l’adéquation du capital de la BIRD
(27 septembre 1999, paragraphe 11 du Communiqué).

vii Lors du déjeuner offert par le président du Comité aux membres, au président de la Banque et au directeur
général du Fonds, M. Wolfensohn invitera les membres à faire connaître leur point de vue sur un certain
nombre des grands problèmes auxquels est confronté le Groupe de la Banque mondiale. Ils seront également
invités à approuver le texte de leur Communiqué au terme de ce déjeuner. (Veuillez noter que le président
offrira également un dîner de travail le dimanche 16 avril de 18 h 30 à 22 h 00 pour poursuivre les
échanges de vue commencés lors du déjeuner du 27 septembre dernier. Une note d’orientation sera
remise aux membres du Comité environ trois semaines avant ce dîner.)
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Le 17 avril 2000

COMMUNIQUÉ

1. La 61e réunion du Comité du développement s’est tenue à Washington le 17 avril 2000
sous la présidence de M. Tarrin Nimmanahaeminda, ministre thaïlandais des Finances. Les
délibérations du Comité ont eu pour arrière-plan un débat public de plus en plus intense sur le
rôle qui incombe aux institutions internationales cependant que les gouvernements et les
peuples du monde entier font face aux opportunités et aux mutations rapides engendrées par
la mondialisation. Durant leurs délibérations, au cours desquelles ils ont examiné les moyens
de renforcer les activités de lutte contre la pauvreté, d’intensifier l’offensive contre le
VIH/SIDA et de faire profiter tous les pays des bienfaits du commerce international, les
ministres ont souligné qu’ils tenaient à préserver et à consolider la famille des institutions
multilatérales, qui représente un puissant outil de progrès, d’équité et de stabilité dans le
monde.

2. Intensifier la campagne contre le VIH/SIDA. Les ministres soulignent que l’épidémie
de VIH/SIDA, qui a déjà infecté une cinquantaine de millions de personnes, n’est pas
seulement un problème dramatique de santé publique et la cause de terribles souffrances
humaines, mais également un grave danger pour le développement lui- même. Les ministres
constatent que le VIH/SIDA porte atteinte à la croissance économique, à la gouvernance, au
capital humain, à la productivité de la main-d’œuvre et au climat des investissements, sapant
ainsi les fondations du développement et de la lutte contre la pauvreté. Les ministres font
observer que non seulement l’épidémie compromet gravement le développement de l’Afrique
subsaharienne, mais qu’elle constitue en outre un danger grandissant en Asie et dans les
Caraïbes, et une menace probable dans de nombreux pays d’Europe orientale et d’ailleurs.
Étant donné la rapidité avec laquelle le VIH/SIDA se répand, même les pays où le taux
d’infection actuel n’est pas très élevé ne peuvent pas se permettre d’attendre pour renforcer
leurs programmes de lutte.

3. Devant cette situation alarmante, le Comité demande une intensification rapide de la
campagne internationale contre la crise du VIH/SIDA. Étant donné l’urgence d’une action de
prévention et l’ampleur des besoins de traitement et de soins, le Comité souligne qu’il
importe de former des partenariats efficaces, pour encourager tous les intervenants du
système international à tirer parti de leurs points forts. Les ministres demandent instamment
aux gouvernements, aux institutions internationales, à la société civile, aux médias et au
secteur privé, et notamment aux sociétés pharmaceutiques, d’intensifier leurs efforts en se
fondant sur l’expérience acquise à ce jour. Ils engagent instamment les pays en
développement et en transition à poursuivre la lutte contre le VIH/SIDA avec une
détermination accrue, tant sur le plan politique que sur le plan économique, à mener l’action
dans tous les secteurs, à donner aux programmes une portée nationale, voire régionale, à
renforcer les systèmes de soins de santé primaires afin qu’ils puissent assurer les services
avec efficacité, et à accroître le volume des ressources fournies directement aux
communautés locales. Le Comité encourage les pays industrialisés et les organisations
internationales à placer la lutte contre le VIH/SIDA au centre de leurs programmes de
développement et à y consacrer des ressources financières et institutionnelles à la mesure de
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la crise. Les ministres déclarent qu’il est particulièrement important d’appuyer le
renforcement des capacités pour résoudre ce problème de développement tenace.

4. Les ministres applaudissent l’action menée par la Banque mondiale contre le VIH/SIDA,
en particulier sa participation active au partenariat ONUSIDA, sa nouvelle stratégie contre le
VIH/SIDA en Afrique et ses activités dans le cadre de l’Alliance mondiale pour les vaccins
et l’immunisation. Ils pressent la Banque d’intensifier ses travaux dans le domaine du
VIH/SIDA à l’échelle mondiale, en mettant l’accent sur ses domaines de compétence, et ils
demandent à la Banque et au Fonds de tenir pleinement compte du VIH/SIDA dans leur
soutien aux stratégies de lutte contre la pauvreté et dans l’Initiative PPTE.

5. Commerce, développement et lutte contre la pauvreté : Les ministres soulignent
l’importance cruciale du commerce dans le développement et la réduction de la pauvreté. Ils
affirment qu’une croissance accélérée et durable est une condition nécessaire de réduction de
la pauvreté et que les économies ouvertes prospèrent généralement plus vite que les
économies fermées. L’expérience semble prouver qu’il y aurait beaucoup à gagner d’une
libéralisation plus poussée des régimes commerciaux, tant pour les pays développés que pour
les pays en développement, y compris les pays en transition. Les ministres reconnaissent que
les pays développés ont beaucoup à faire pour ouvrir les marchés aux importations en
provenance des pays en développement (par exemple les produits agricoles et les textiles).
Les pays en développement doivent appliquer, dans l’ordre approprié, des réformes axées sur
l’ouverture économique qui permettront à l’expansion du commerce de promouvoir le
développement et le recul de la pauvreté. Les ministres font observer que la majorité des pays
les plus pauvres sont peu intégrés au système commercial international. Des réformes
supplémentaires s’imposent aux plans intérieur et international. Il convient en particulier
d’envisager des dispositions spéciales pour aider ces pays à accéder plus facilement aux
marchés (par exemple en leur offrant un accès global, en franchise et hors contingent, régi
par des règles transparentes). Les ministres constatent que l’intégration régionale peut offrir
aux pays en développement le moyen d’accroître leur part des marchés mondiaux. Les
ministres expriment le ferme espoir que les négociations commerciales multilatérales
commenceront sans tarder sous les auspices de l’OMC, et qu’elles traiteront, entre autres, des
problèmes qui présentent le plus d’intérêt pour les pays en développement.

6. Les ministres soulignent que les pays doivent veiller à ce que leurs efforts visant à
développer le commerce s’inscrivent dans un cadre de développement général comprenant
les réformes d’accompagnement et les investissements nécessaires dans les institutions, les
infrastructures et les programmes sociaux. Les ministres entérinent la décision de la Banque
mondiale et du FMI de se servir de leurs programmes pour soutenir ces efforts, qui figurent
dans la stratégie de lutte contre la pauvreté d’un nombre croissant de pays. Ils demandent de
nouveau à la Banque, au Fonds et à l’OMC de coopérer avec d’autres parties pour élaborer
des programmes efficaces de renforcement des capacités dans le domaine du commerce,
notamment à travers un Cadre intégré amélioré pour l’assistance technique liée au commerce
en faveur des pays les moins avancés. Le Comité demande instamment à la Banque de faire
du commerce une composante à part entière de ses programmes d’aide et de fournir des
ressources financières et techniques supplémentaires aux pays pour aider à améliorer les
infrastructures et institutions pertinentes. Il conviendrait également qu’elle les aide à
renforcer leurs capacités intérieures dans les domaines de la politique et des négociations
commerciales et qu’elle développe son programme de recherche sur, entre autres, les
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barrières aux exportations des pays en développement, les problèmes auxquels se heurtent
ces pays dans la mise en œuvre des accords d’Uruguay et les liens complexes entre le
commerce et la pauvreté.

7. Initiative pour l’allégement de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE) : Les
ministres prennent acte des progrès accomplis dans la mise en œuvre du cadre PPTE renforcé
approuvé par le Comité à sa réunion précédente. À ce jour, cinq pays — la Bolivie, la
Mauritanie, le Mozambique, l’Ouganda et la Tanzanie — ont atteint leur point de décision au
titre de l’Initiative renforcée, ce qui porte à plus de 14 milliards de dollars le montant total
des engagements d’allégement de la dette pris depuis le début de l’Initiative. Une quinzaine
de cas supplémentaires pourraient être examinés par les Conseils de la Banque et du Fonds
cette année. Les ministres encouragent les gouvernements des pays admis à bénéficier de
l’Initiative à continuer de coopérer étroitement avec la Banque et le Fonds et avec leurs
autres partenaires pour suivre de bonnes politiques et mettre en œuvre des programmes de
réformes efficaces. Ils pourront ainsi bénéficier d’un allégement de leur dette et appliquer
leur stratégies de lutte contre la pauvreté dans les meilleurs délais. Le Comité applaudit la
création par la Banque et le Fonds d’un Comité conjoint en vue de faciliter la mise en œuvre
de l’Initiative PPTE renforcée et des nouveaux cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté.

8. Les ministres ont appris avec satisfaction que les organes de direction de la majorité des
institutions multilatérales avaient entériné leur participation au cadre renforcé, mais ils ont
conscience que l’Initiative ne pourra donner les résultats escomptés que si les institutions en
question obtiennent en temps voulu les financements dont elles auront besoin pour couvrir la
totalité des coûts de l’allégement de la dette qu’elles assumeront. Il est souhaitable qu’elles
recourent dans toute la mesure possible à leurs propres ressources, mais les ministres
reconnaissent qu’il faut fournir d’urgence un appui bilatéral supplémentaire à un grand
nombre d’institutions multilatérales. Ils accueillent avec satisfaction les annonces de
contribution des bailleurs de fonds, y compris celles qui ont été faites depuis septembre, et
lancent un appel pressant pour que ces annonces se traduisent aussitôt que possible en
engagements effectifs. Ils notent également que ces contributions ne suffiront pas à couvrir
tous les besoins financiers au titre de l’Initiative. Les bailleurs de fonds qui ne l’ont pas
encore fait sont invités à verser des contributions généreuses au Fonds fiduciaire PPTE. Les
ministres rappellent qu’il ne faut pas que l’allégement de la dette compromette les
financements accordés par d’autres mécanismes concessionnels, tels que l’IDA. Ils
réaffirment aussi l’importance du principe suivant lequel tous les créanciers bilatéraux
doivent s’associer pleinement aux opérations d’allégement au titre de l’Initiative renforcée,
tout en reconnaissant la nécessité de faire preuve de souplesse dans certains cas.

9. Stratégies de lutte contre la pauvreté : Les ministres se félicitent des progrès accomplis
dans la mise en œuvre des cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté. Désireux de
renforcer le lien entre l’allégement de la dette, et l’aide extérieure plus généralement, d’une
part, et la lutte contre la pauvreté, d’autre part, le Comité a entériné cette approche à sa
réunion précédente. Le Comité tenait également par là à axer davantage l’ensemble des prêts
concessionnels de la Banque et du Fonds sur la pauvreté. Les ministres prennent acte du fait
que, dans beaucoup de pays à faible revenu, le gouvernement a commencé à élaborer, selon
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un processus transparent et concerté, une stratégie globale qui lui est propre, articulée sur les
principaux aspects de la lutte contre la pauvreté (par exemple l’équité dans la croissance, la
gouvernance et la corruption, et le développement des institutions et des capacités). Les
ministres applaudissent les mesures prises par les gouvernements pour élaborer et appliquer
des stratégies intérimaires qui leur permettront de bénéficier d’un allégement de la dette au
titre de l’Initiative PPTE et de recevoir des prêts concessionnels pendant qu’ils préparent des
stratégies plus complètes de lutte contre la pauvreté.

10. Conscients du fait que cette approche implique de nouvelles façons d’aider les pays à
faible revenu, les ministres demandent instamment au Fonds et à la Banque de prévoir des
ressources suffisantes pour soutenir le processus de CSLP. Ils les invitent à continuer à
collaborer avec les pays membres et avec les autres partenaires pour le développement pour
élaborer des stratégies de lutte contre la pauvreté de grande envergure, intégrées aux
politiques macroéconomiques et budgétaires. Il conviendrait que ces stratégies tiennent
compte des enseignements de la mise en œuvre et, en particulier, qu’elles se limitent à un
petit nombre d’objectifs de performance clairs, réalistes et mesurables, au nombre desquels
les Objectifs internationaux de développement. Étant donné que les stratégies de lutte contre
la pauvreté doivent faire partie intégrante de la politique nationale, les ministres soulignent
qu’elles doivent être pleinement prises en compte dans le cycle budgétaire des pays. Les
ministres soulignent également que, pour que cette approche soit couronnée de succès, il faut
renforcer l’assistance technique et les ressources financières consacrées à l’amélioration des
statistiques et des données en général, ainsi que des compétences analytiques au niveau des
pays. Ils invitent en outre les organismes bilatéraux et multilatéraux à aider les autorités
nationales à préparer leur stratégie. Ils les encouragent à participer aux délibérations sur la
formulation de ces stratégies, afin que leurs propres programmes d’assistance y
correspondent plus étroitement, renforçant ainsi la coordination entre les bailleurs de fonds et
allégeant la charge excessive imposée aux autorités des pays en développement.

11. Rapport du Groupe d’intervention commun du Secrétariat du Commonwealth et de
la Banque mondiale sur les petits États : Les ministres prennent acte avec satisfaction du
rapport au Comité du développement et de son analyse des caractéristiques propres aux petits
États qui expliquent leur vulnérabilité particulière, notant cependant qu’un certain nombre
d’États plus grands présentent eux aussi tout ou partie de ces caractéristiques. Ils prennent
note des conclusions du rapport, à savoir que pour relever les défis liés au développement des
petits États, il sera nécessaire d’associer de bonnes politiques au plan intérieur, la poursuite
de l’assistance extérieure et, là où cela est possible, des améliorations de l’environnement
extérieur. Ils prennent également note de la recommandation du rapport suivant laquelle il
convient de tenir compte de la situation des petits États dans les politiques et les programmes
des organisations multilatérales commerciales, financières et de développement. Le Comité
appuie les propositions de la Banque mondiale et du FMI concernant leurs programmes de
travail futurs sur les questions intéressant les petits États, telles qu’elles figurent dans le
rapport, et conviennent que ces mesures pourraient contribuer utilement à aider les petits
États à s’attaquer à leurs problèmes de développement.
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12. Architecture financière internationale – Rôle de la Banque mondiale : Les ministres
se félicitent de voir que la Banque mondiale continue à participer aux efforts menés à
l’échelle mondiale pour réduire les risques de crises financières futures et pour en atténuer
l’impact, notant que les mesures et les politiques qui aident les pays à résister aux crises sont
aussi celles qui favorisent le développement. Le Comité applaudit la coopération étroite qui
s’est établie entre la Banque et le Fonds dans le cadre du programme d’évaluation du secteur
financier, des rapports sur l’observation des normes et des codes, et des activités relatives à la
gestion de la dette. Les ministres engagent la Banque à recourir systématiquement à ces
évaluations pour formuler, fournir et mobiliser un appui en faveur du renforcement des
capacités.

13. Capacités financières de la BIRD : Les ministres ont examiné la version mise à jour
d’un rapport de la Banque mondiale sur ce sujet et confirment que la situation financière de
la Banque demeure solide. Ils reconnaissent cependant que les capacités financières de
l’institution pourraient, à terme, l’empêcher de répondre pleinement à la demande future. Les
ministres demandent à la direction et au Conseil des administrateurs de continuer à étudier ce
dossier et à faire rapport régulièrement au Comité.

14. Prochaine réunion : La prochaine réunion du Comité aura lieu à Prague (République
tchèque), le 25 septembre 2000.
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ANNEXE C

COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT

Le 27 avril 2000

Tarrin Nimmanahaeminda, Président

James D. Wolfensohn, Président, Banque mondiale

Stanley Fischer, Directeur général par intérim, Fonds monétaire international

Alexander Shakow, Secrétaire général

Membres Administrateurs Pays Groupe

Ibrahim Al-Assaf
Ministre des Finances
  et de l’Économie
Arabie saoudite

Yahya Abdullah Alyahya
       (Banque)
Salaiman M. Al-Turki
       (Fonds)

Arabie saoudite 1

Hamad Al-Sayari
Gouverneur en Arabie Saoudite
Agence du Fonds

Giulano Amato
Ministre du Trésor
Italie

Membre suppléant
Antonio Fazio
Gouverneur de la Banque d’Italie

Franco Passacantando
       (Banque)
Ricardo Faini
       (Fonds)

Albanie, Grèce, Italie, Malte,
Portugal

2

Peter Costello
Trésorier du Commonwealth
Australie

Membre suppléant
Rod Kemp
Trésorier adjoint

Neil Frances Hyden
       (Banque)
Gregory F. Taylor
       (Fonds)

Australie, Cambodge,
Corée (République de),
Îles Marshall, Îles Salomon,
Kiribati, Micronésie
(États fédérés de), Mongolie,
Nouvelle-Zélande,
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
République des Palaos, Samoa,
Vanuatu

3

Pascal Couchepin
Conseiller fédéral et ministre
  des Affaires économiques
Suisse

Matthias Meyer
       (Banque)
Roberto F. Cippa
       (Fonds)

Azerbaïdjan, Ouzbékistan,
Pologne, République kirghize,
Suisse, Tadjikistan,
Turkménistan

4
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Membres Administrateurs Pays Groupe

Seydou Elimane Diarra
Ministre d’État chargé de la
Planification du développement et
de la coordination gouvernementale
Côte d’Ivoire

Membre suppléant
N’Golo Coulibaly
Ministère de l’Économie
et des Finances
Côte d’Ivoire

Bassary Touré
       (Banque)
Alexandre Barro Chambrier
       (Fonds)

Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Cap-Vert,
Comores, Congo (République
du), Congo (République
démocratique du),
Côte d’Ivoire, Djibouti,
Gabon, Guinée, Guinée-Bissau,
Guinée équatoriale,
Madagascar, Mali, Maurice,
Mauritanie, Niger,
République centrafricaine,
Rwanda, São Tomé-et-
Principe, Sénégal, Somalie
(non officiel), Tchad, Togo

5

Nicolás Eyzaguirre
Ministre des Finances
Chili

Valeriano F. Garcia
       (Banque)
Ana Marίa Jul
       (Fonds)

Argentine, Bolivie, Chili,
Paraguay, Pérou, Uruguay

6

Laurent Fabius
Ministre de l’Économie,
  des Finances et de l’Industrie
France

Membre suppléant
Charles Josselin
Ministre de la Coopération
  et de la Francophonie
Ministère des Affaires étrangères

Jean-Claude Milleron
      (Banque et Fonds)

France
7

Jorge Giordani
Ministre du Plan
et du développement
Venezuela

Federico ferrer
         (Banque)
Agustin Carstens
         (Fonds)

Costa Rica, El Salvador,
Espagne, Guatemala, Honduras,
Mexique, Nicaragua, Venezuela

8

Victor B. Khristenko
Premier Vice-président
  du Gouvernement de la Fédération
  de Russie

Andrei Bugrov
       (Banque)
Aleksei V. Mozhin
       (Fonds)

Fédération de Russie
9
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Pedro Sampaio Malan
Ministre des Finances
Brésil

Murilo Portugal
  (Banque et Fonds)

Brésil, Colombie,
Équateur,
Haïti, Panama,
Philippines,
République dominicaine,
Suriname, Trinité-et-Tobago

10

Kelebone Albert Maope
Vice-premier ministre
  et ministre des Finances
  et de la Planification
Lesotho

Godfrey Gaoseb
       (Banque)
Jose Pedro de Morais, Jr.
       (Fonds)

Afrique du Sud, Angola,
Botswana, Burundi, Érythrée,
Éthiopie, Gambie, Kenya,
Lesotho, Libéria, Malawi,
Mozambique, Namibie,
Nigéria, Ouganda, Seychelles,
Sierra Leone, Soudan,
Swaziland, Tanzanie, Zambie,
Zimbabwe

11

Paul Martin
Ministre des Finances
Canada

Membre suppléant
Marla Minna
Ministre pour la Coopération
internationale

Terrie O’Leary
       (Banque)
Thomas A. Bernes
       (Fonds)

Antigua-et-Barbuda, Bahamas,
Barbade, Belize, Canada,
Dominique, Grenade, Guyana,
Irlande, Jamaïque,
Saint-Kitts-et-Nevis,
Sainte-Lucie,
Saint-Vincent-et-
les Grenadines

12

Kiichi Miyazawa
Ministre des Finances
Ministère des Finances
Japon

Membre suppléant
Haruhiko Kuroda
Vice-ministre des Finances
  pour les affaires internationales
Ministère des Finances
Japon

Satoru Miyamura
       (Banque)
Yukio Yoshimura
       (Fonds)

Japon 13

Fathallah Oualalou
Ministre de l’Économie
et des Finances
Maroc

Inaamul Haque
       (Banque)
Abbas Mirakhor
       (Fonds)

(État islamique d’) Afghanistan,
Algérie, Ghana, Iran (Rép.
islamique d’), Iraq, Maroc,
Pakistan, Tunisie

14

Didier Reynders
Ministre des Finances
Belgique

Ruth Bachmayer
       (Banque)
Willy Kiekens
       (Fonds)

Autriche, Bélarus, Belgique,
Hongrie, Kazakhstan,
Luxembourg,
République slovaque,
République tchèque, Slovénie,
Turquie

15
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Abdulla Hassan Saif
Ministre des Finances
  et de l’Économie
Bahreïn

Khalid M. Al-Saad
       (Banque)
A. Shakour Shaalan
       (Fonds)

Bahreïn, Égypte (République
arabe d’), Émirats arabes unis,
Jordanie, Koweït, Liban, Libye,
Maldives, Oman, Qatar,
République arabe syrienne,
République du Yémen

16

Clare Short
Secrétaire d’État pour
  le développement international
Royaume-Uni

Membre suppléant
John Vercker
Secrétaire général
Département du développement
international

Stephen Pickford
     (Banque et Fonds)

Royaume-Uni 17

Yashwant Sinha
Ministre des Finances
Inde

Balmiki Prasad Singh
       (Banque)
Vijay L. Kelkar
       (Fonds)

Bangladesh, Bhoutan, Inde,
Sri Lanka

18

Lawrence Summers
Secrétaire au Trésor
États-Unis

Membre suppléant
Timothy F. Geithner
Sous-secrétaire
  pour les Affaires internationales
Département du Trésor
États-Unis

Jan Piercy
       (Banque)
Karin Lissakers
       (Fonds)

États-Unis 19

Anne Kristin Sydnes
Ministre des Droits de l’homme et
  du Développement international
Norvège

Ilkka Niemi
      (Banque)
Olli-Pekka Lehmussaari
      (Fonds)

Danemark, Estonie, Finlande,
Islande, Lettonie, Lituanie,
Norvège, Suède

20

Tarrin Nimmanahaeminda
Ministre des Finances
Thaïlande
PRÉSIDENT

Membre suppléant
Bambang Sudibyo
Ministre des Finances
Ministère des Finances
Indonésie

Jannes Hutagalung
       (Banque)
Kleo-Thong Hetrakul
       (Fonds)

Brunéi Darussalam, Fidji,
Indonésie, Malaisie, Myanmar,
Népal, République
démocratique populaire lao,
Singapour, Thaïlande, Tonga,
Viet Nam

21
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Heidemarie Wieczorek-Zeul
Ministre fédéral de la
  Coopération économique
  et du Développement
Allemagne

Helmut Schaffer
       (Banque)
Bernd Esdar
       (Fonds)

Allemagne 22

XIANG Huaicheng
Ministre des Finances
Ministère des Finances
R. P. de Chine

Membre suppléant
Jin Liqun
Ministre adjoint des Finances
Chine

ZHU Xian
       (Banque)
WEI Benhua
       (Fonds)

Chine 23

Gerrit Zalm
Ministre des Finances
Pays-Bas

Membre suppléant
Eveline Herfkens
Ministre de la Coopération
  pour le développement
Pays-Bas

Pieter Stek
       (Banque)
J. de Beaufort Wijnholds
       (Fonds)

Arménie, Bosnie-Herzégovine,
Bulgarie, Chypre, Croatie,
Ex-République yougoslave de
Macédoine, Géorgie, Israël,
Moldova, Pays-Bas, Roumanie,
Ukraine

24
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Observateurs

Banque africaine de développement Omar Kabbaj
Président

Banque arabe pour le développement Était absent à la réunion
  économique en Afrique

Fonds arabe de développement économique Était absent à la réunion
  et social

Fonds monétaire arabe Était absent à la réunion

Banque asiatique de développement Jean-Pierre Verbiest
Chef de la division de la stratégie
de la planification et de la coordination
des politiques

Secrétariat du Commonwealth Rumman Faruqi
Directeur aux affaires
  économiques et sociales

Conseil de coopération des États arabes du Golfe Nasser I, Al-Kaud
Directeur de la monnaie, des banques
et des investissements

Fonds de développement Était absent à la réunion
social du Conseil de l’Europe

Comité d’aide au développement Jean-Claude Fauré
Président

Banque européenne pour la reconstruction Ricardo Lago
  et le développement Économiste en chef

Commission européenne Paul Nielson
Membre de la Commission européenne

Banque européenne d’investissement Était absent à la réunion

Banque interaméricaine de développement Enrique Iglesias
Président

Fonds international de développement agricole Vera P. Weill-Halle
Représentante
Bureau de liaison, Washington

Organisation internationale du travail Eddy Lee
Directeur du groupe de la politique
internationale
Bureau des relations extérieures
et des partenariats
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Banque islamique de développement Ousmane Seck
Vice-Président, Opérations

Fonds nordique de développement Était absent à la réunion

Banque nordique d’investissement Jon Sigurdsson
Président et Directeur général

Fonds OPEP pour le développement international Y. Seyyid Abdulai
Directeur général

Organisation de coopération et de développement Donald J. Johnson
  économiques Secrétaire général

Nations Unies Richard Carey
Directeur par interim pour le développement
Direction de la coopération

Nations Unies Ian Kinniburgh
Directeur, Division des politiques
  et de l’analyse en matière
  de développement
Département des affaires économiques
  et sociales

Conférence des Nations Unies sur le commerce Yilmaz Akyuz
  et le développement (CNUCED) Chef, Branche des politiques

  de développement macroéconomique

Programme des Nations Unies pour le développement Michael Marek
Directeur, Bureau de Washington

Banque ouest-africaine de développement Boni Yayi
Président

Organisation mondiale du commerce Mike Moore
Directeur général
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