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RENFORCER L’APPUI DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE 
AUX PAYS A REVENU INTERMEDIAIRE 

 

I. INTRODUCTION  

1. À sa réunion du 25 septembre 2000, à Prague, le Comité du développement a entrepris 
l’examen du rôle joué par le Groupe de la Banque mondiale et des instruments qu’il utilise pour 
promouvoir le développement des pays1. Les ministres se sont félicités de l’approche globale 
adoptée par la Banque et des propositions concernant expressément les pays à faible revenu 
(pouvant emprunter à l’IDA). Ils ont aussi réaffirmé que le Groupe de la Banque devait continuer 
d’aider les pays à revenu intermédiaire à réduire la pauvreté et ont déclaré qu’ils attendaient avec 
intérêt de prendre connaissance de la stratégie que la Banque élaborerait pour ce groupe de pays 
si divers (à savoir les pays pouvant emprunter à la BIRD), compte tenu des propositions 
présentées par un nouveau groupe de travail chargé d’examiner les moyens à mettre en œuvre 
pour adapter l’aide du Groupe de la Banque aux besoins de ces pays. Ce rapport présente les 
résultats des recherches du groupe de travail et des entretiens qui ont eu lieu par la suite entre la 
direction et les Administrateurs, et met principalement l’accent sur les questions de nature à 
intéresser les Ministres. 
 
A. Appuyer le développement des pays : un modèle nouveau 
 
2. Le rapport présenté à Prague — Appuyer le développement des pays : le rôle et les 
instruments de la Banque mondiale dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire — 
décrivait les mutations intervenues dans le contexte de l’aide au développement et la façon dont 
le Groupe de la Banque, aux côtés de ses partenaires pour le développement, adaptait son 
approche pour mieux tenir compte des enseignements de l’expérience et mieux répondre aux 
nouveaux besoins de services de développement. 
 
3. Réduction de la pauvreté. Il est désormais universellement admis que la réduction de la 
pauvreté est l’objectif central de l’aide au développement2. On sait que de bonnes politiques et 
des institutions solides sont les principaux déterminants du succès de la lutte contre la pauvreté et 
l’efficacité de l’aide financière extérieure. Appuyer le développement des pays décrit comment le 
Groupe de la Banque centre ses méthodes et ses instruments sur l’objectif de réduction de la 
pauvreté ; les besoins en mutation des pays à revenu intermédiaire, y compris la nécessité de 
gérer les effets sur la pauvreté de la volatilité financière dans les autres pays ; et les 
enseignements de l’expérience. Le rapport note que les professionnels du développement 
accordent une importance croissante aux politiques et aux institutions, au rôle de secteur privé, à 
l’adhésion des pays et aux partenariats, tous éléments dont l’importance est reconnue dans le 
Cadre de développement intégré (CDI). Parallèlement à cette évolution, le Groupe de la Banque 

                                                 
1  Voir Appuyer le développement des pays : le rôle et les instruments de la Banque mondiale dans les pays à 
faible revenu et à revenu intermédiaire (DC/2000-19), 8 septembre 2000. 
2  Voir 2000, Un monde meilleur pour tous : poursuite des objectifs internationaux de développement, rapport 
publié conjointement par le FMI, l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’ONU et le 
Groupe de la Banque mondiale (Washington : Fonds monétaire international, 2000, disponible sur le site  
http://www.paris21.org/. 
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adopte peu à peu une approche programmatique dans ses opérations, concrétisée par la Stratégie 
d’aide aux pays (SAP), elle-même fondée sur les programmes, les institutions et les politiques 
des pays et les principes du CDI. 
 
4. Modèles nationaux. À la réunion de Prague du Comité du développement, les Ministres se 
sont félicités de la manière dont la nouvelle approche était mise en œuvre dans les pays à faible 
revenu. Ils ont instamment demandé à la Banque de renforcer ses études diagnostiques et autres 
études économiques et sectorielles (ESW) dans tous les pays en développement, afin d’assurer 
l’adéquation de ses programmes par pays, compte tenu notamment du recours croissant aux prêts 
programmatiques pour soutenir les réformes sociales, structurelles et sectorielles, et de la 
conception des rôles respectifs de la Banque et du Fonds exprimée dans la Déclaration conjointe 
du Président et du Directeur général en septembre 20003. Ils ont insisté sur le fait que la Banque 
devait être plus sélective et travailler systématiquement en coopération étroite avec ses 
partenaires pour le développement, en se concentrant sur les domaines dans lesquels elle possède 
un avantage comparatif. Ils se sont félicités de la création du groupe de travail sur le Groupe de 
la Banque mondiale et les pays à revenu intermédiaire. 
 
B. Groupe de travail sur les pays à revenu intermédiaire  
 
5. Dans le courant de ses activités, le groupe de travail s’est entretenu avec un grand nombre 
de clients et avec d’autres actionnaires. Outre un certain nombre d’entretiens bilatéraux, le 
groupe de travail a tenu des réunions informelles avec les représentants de quelque 25 pays à 
revenu intermédiaire et de plusieurs actionnaires européens. Son rapport a été examiné par les 
Administrateurs, de même qu’une version antérieure du présent rapport. Les consultations avec 
les Administrateurs et les clients font systématiquement ressortir la nécessité pour le Groupe de 
la Banque mondiale de continuer à aider les pays à revenu intermédiaire à résoudre leurs 
problèmes de développement. Les actionnaires non-emprunteurs ont également insisté sur le fait 
qu’étant donné qu’une forte proportion des pauvres de la planète habitent dans les pays à revenu 
intermédiaire, aider ces pays est au centre de la mission fondamentale du Groupe de la Banque 
mondiale, la lutte contre la pauvreté dans le monde, et fait partie intégrante de l’action menée 
pour atteindre les Objectifs internationaux de développement. 
 
6. Propositions du groupe de travail. La stratégie proposée pour le Groupe de la Banque par 
le groupe de travail transforme l’approche générale décrite pour la réunion de Prague et les avis 
émis par les clients et les actionnaires en une série de propositions plus spécifiques visant à 
renforcer le soutien apporté par le Groupe de la Banque mondiale aux pays à revenu 
intermédiaire4. Ses principaux éléments sont récapitulés dans l’encadré 1. La direction est d’avis 
que, convenablement intégrées aux opérations, ces propositions peuvent en définitive jeter les 
bases d’une collaboration renforcée et d’une meilleure division du travail avec les autres 
partenaires pour le développement, du type recherché également pour les pays à faible revenu. 
Cependant, il reste à définir plus précisément les modalités et les instruments particuliers qui 

                                                 
3  Voir The IMF and the World Bank Group: An Enhanced Partnership for Sustainable Growth and Poverty 
Reduction, déclaration conjointe de Horst Köhler, directeur général, et de James Wolfensohn, président, 
6 septembre 2000, disponible sur le site http://www.worldbank.org/developmentnews/, dans la rubrique « Press 
Releases ». 
4  Voir Task Force on the World Bank Group and the Middle-Income Countries—Final Report (à paraître). 
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seront utilisés si l’on veut que ces propositions fournissent un point de départ valable pour les 
activités qu’entreprendra le Groupe de la Banque pour aider ces pays très divers à relever les 
défis du développement et à renforcer leurs capacités. Une fois ces précisions apportées, compte 
tenu des observations du Comité du développement, la direction de la Banque présentera des 
propositions spécifiques au Conseil d’administration de la Banque. 

 
Encadré 1. Résumé des principales propositions du groupe de travail 
Renforcer la Stratégie d’aide aux pays, qui serait le principal outil permettant de parvenir à un accord sur 
un programme précis de soutien du Groupe de la Banque, sous forme de prêts et d’activités hors prêts. Ce 
soutien serait fondé sur la conception et les priorités de développement des pays, sur un diagnostic 
systématique et complet et sur la pleine connaissance du type d’appui qui est fourni ou peut être fourni par 
d’autres entités.  
Inviter les pays à présenter leur propre vision du développement, qui servira de base au soutien apporté 
par tous les partenaires pour le développement et de point de départ à la SAP de la Banque. Inviter les 
pays à présenter cette vision sous forme de Lettre de stratégie de développement. 
Réactiver et systématiser les études économiques et sectorielles de la Banque. C’est une tâche essentielle 
si l’on veut que la Banque aide plus efficacement les pays à déterminer et à mettre en œuvre leurs priorités 
de développement et à renforcer leurs capacités. La SAP doit inclure un programme d’ESW, y compris des 
examens de la politique de développement, des évaluations fiduciaires et autres ESW diagnostiques, 
exécutées chaque fois que possible avec les clients et les autres partenaires pour le développement. 
Élaborer des instruments de prêt correspondant aux besoins des pays à revenu intermédiaire. Dans 
certains cas, les prêts d’investissement sont un puissant outil de transfert du savoir, d’expérimentation de 
nouvelles approches et de soutien en faveur de programmes de fond, pour lesquels les pays ont besoin d’un 
concours actif de la Banque. Les prêts programmatiques à l’ajustement peuvent soutenir efficacement des 
programmes de réformes, surtout s’ils coïncident avec les cycles législatifs et budgétaires des pays, et leur 
utilisation est appelée à se développer dans les pays où l’économie est suffisamment performante, où les 
capacités fiduciaires et de gestion des finances publiques sont assez solides. Les prêts en faveur de réformes 
pourraient être assortis d’une nouvelle option de tirage différé, qui répondrait aux besoins des pays 
actuellement admis à emprunter sur le marché, mais désireux cependant de maintenir leurs liens avec la 
Banque et d’élargir leur marge de manœuvre en matière de gestion de la dette. Cette option aiderait 
également les pays qui souhaitent maintenir leurs liens avec la Banque, même s’ils n’ont pas besoin de ses 
prêts actuellement, car ils ont atteint un stade de développement auquel, comme l’a montré l’expérience, un 
recours ultérieur à la Banque n’est pas exclu. 
Utiliser ces améliorations pour réduire le coût des transactions avec la Banque et pour renforcer la 
sélectivité des pays et de l’institution. Renforcé et systématisé, le dialogue sur la politique de 
développement aidera les pays à centrer leur action sur les principales priorités et, combiné à une 
rationalisation des méthodes de travail de la Banque, il permettra de réduire le coût des transactions avec la 
Banque. Il permettra également à cette dernière de coopérer plus efficacement avec les autres banques 
multilatérales de développement (BMD) et avec d’autres partenaires pour le développement (et de mieux 
exploiter les synergies au sein du Groupe de la Banque), et de mieux sélectionner les priorités au niveau des 
pays. Il serait bon de rechercher d’autres domaines dans lesquels il serait possible de renforcer la 
coopération institutionnelle avec les autres BMD, en commençant par les évaluations fiduciaires, lorsqu’il 
existe des besoins institutionnels communs. 
Renforcer la collaboration avec le FMI. L’amélioration des méthodes de travail et le renforcement des 
activités d’analyse et de diagnostic aideront la Banque à donner aux pays de meilleurs conseils sur leurs 
politiques sociales, structurelles et sectorielles, et sur les institutions, en parallèle (et de manière 
complémentaire) avec les activités du FMI dans les domaines de la politique macroéconomique et des 
politiques structurelles et institutions compétentes. Elle devrait déboucher sur une coopération Banque-
Fonds plus structurée et rationalisée dans les domaines du dialogue sur la politique de développement avec 
les pays à revenu intermédiaire et du soutien apporté à ces pays, selon les grandes lignes du cadre renforcé 
en cours d’élaboration pour les pays à faible revenu. 
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II. POURQUOI LE GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE DOIT RESTER ACTIF 
DANS LES PAYS A REVENU INTERMEDIAIRE  

 
7. Près de 80 % des pauvres du monde (vivant avec moins de 2 dollars par jour) habitent 
dans des pays admis à emprunter à la BIRD. Même si l’on exclut les pauvres vivant en Chine, ou 
ceux qui vivent en Inde et dans les autres pays admis à emprunter aussi bien à l’IDA qu’à la 
BIRD, 40 % des pauvres restants habitent dans des pays pouvant emprunter à la BIRD. On voit 
donc qu’il ne faut pas renoncer à lutter contre la pauvreté dans les pays emprunteurs de la BIRD 
si l’on veut atteindre les objectifs mondiaux de réduction de la pauvreté. L’évolution de la 
situation dans les pays à revenu intermédiaire est importante également pour la réduction de la 
pauvreté dans les autres pays. Leur bien-être économique engendre des opportunités 
commerciales pour les pays à faible revenu et, inversement, l’instabilité financière, la 
dégradation de l’environnement et les maladies transmissibles sévissant dans les pays à revenu 
intermédiaire peuvent exercer des effets négatifs bien au-delà de leurs frontières. 
 
A. Le rôle du Groupe de la Banque  
 
8. Vu la prévalence de la pauvreté dans les pays à revenu intermédiaire — et le rôle 
important que jouent ces pays dans la réduction de la pauvreté ailleurs —, le Groupe de la 
Banque mondiale doit continuer à leur apporter son concours. Cependant, il reste à définir les 
modalités qu’il doit revêtir. Pour cela, il convient d’examiner le rôle particulier que le Groupe de 
la Banque peut jouer dans les pays de cette catégorie. Nous décrivons ci-après les avantages que 
peuvent retirer les pays à revenu intermédiaire de l’appui du Groupe de la Banque et comment 
cet appui peut améliorer l’efficacité de leurs activités de réduction de la pauvreté. 
 
9. Problèmes au niveau national. La principale raison pour laquelle la Banque doit 
continuer d’aider les pays à revenu intermédiaire réside dans la nature des défis auxquels 
beaucoup d’entre eux sont confrontés. 
 

• Politiques et institutions. L’expérience montre que la croissance et la réduction de la 
pauvreté exigent avant tout de bonnes politiques et de bonnes institutions pour les 
appliquer. Si ces conditions sont réunies, l’appui financier est efficace. Dans le cas 
contraire, il l’est moins. Un nombre croissant de pays à revenu intermédiaire qui 
appliquent de bonnes politiques macroéconomiques constatent que le principal 
obstacle à l’accélération de la croissance et à la réduction de la pauvreté est à 
rechercher dans la faiblesse des politiques structurelles, sectorielles et sociales et des 
institutions. Mais ce sont précisément les domaines dans lesquels la Banque a un 
mandat et une expertise, et dans lesquels elle peut fournir un concours, tant sous 
forme d’aide financière que — tout aussi important —, sous forme de conseils et de 
transfert du savoir. Son caractère mondial, son vaste savoir sectoriel et ses liens avec 
le secteur privé, à travers la SFI et l’AMGI, confèrent au Groupe de la Banque un 
avantage comparatif particulier lorsqu’il s’agit de fournir des conseils sur les priorités 
générales dans ces domaines et sur les mesures à prendre pour améliorer le climat des 
investissements. 
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• Difficultés d’accès aux capitaux du marché. Même lorsqu’ils ont accès aux marchés 
des capitaux, les pays en développement apprécient l’appui financier de la Banque et 
en bénéficient. En effet, les capitaux qu’ils peuvent obtenir sur le marché sont 
souvent d’un montant limité et assortis d’échéances à court terme (alors qu’ils ont 
besoin de capitaux longs pour financer leur développement). Ils sont également assez 
volatiles. Les politiques sociales, structurelles et sectorielles soutenues par la Banque 
aident les pays à créer un climat propice aux apports privés stables, cependant que la 
SFI est à la recherche d’investissements qui repoussent les limites de ce que les 
bailleurs de fonds commerciaux sont disposés à financer. C’est de cette manière que 
les concours financiers du Groupe de la Banque attirent les fonds privés. Il s’agit de 
faire en sorte que les pays aient durablement accès aux capitaux du marché et qu’ils 
n’aient plus besoin du soutien financier de la Banque. L’expérience a montré 
cependant qu’avant de parvenir à ce stade, les pays peuvent être victimes de la 
volatilité des marchés et que des mouvements contraires des flux privés risquent de 
provoquer de graves revers dans le processus de réduction de la pauvreté. Par 
conséquent, l’un des principaux avantages du soutien apporté par la Banque consiste 
à réduire les risques de volatilité et à aider les pays à mieux gérer le départ des 
capitaux le moment venu. Cette action s’inscrit dans le droit fil de la mission de 
réduction de la pauvreté de la Banque. 

 
10. Aspects internationaux et mondiaux. Autre raison pour la Banque de s’occuper des pays 
à revenu intermédiaire, l’évolution de la situation de ces pays est importante pour les biens 
publics mondiaux, y compris la réduction de la pauvreté elle-même, ainsi que pour des biens tels 
que l’intégration commerciale, la protection de l’environnement, la lutte contre les maladies 
transmissibles et l’architecture financière internationale, au sujet desquels la Banque a été invitée 
à faire office d’agent de la communauté internationale5. Le savoir est lui aussi un bien public 
mondial, et l’un des avantages particuliers des activités de la Banque dans les pays à revenu 
intermédiaire est qu’elles génèrent une expérience utile, qui peut être transmise aux pays 
parvenus à un stade de développement moins avancé. Dans ce contexte, la politique de publicité 
de l’information de la Banque revêt une importance accrue. L’amélioration de l’information, 
visant à promouvoir la transparence, à faciliter le dialogue avec l’extérieur et à renforcer la 
responsabilité, contribuera également à diffuser l’information et les enseignements de 
l’expérience acquise dans les différents pays6. 
 
11. Rôle de catalyseur du Groupe de la Banque. Dans chacun de ces domaines, la Banque 
doit jouer un rôle stratégique et démultiplier sa part limitée dans le total des financements 
nécessaires pour réduire la pauvreté. En particulier, la Banque ne peut être efficace que si elle 
joue un rôle de catalyseur, qu’il s’agisse de la qualité des politiques et du renforcement des 
capacités, d’apports stables et durables de capitaux privés ou du soutien apporté par les autres 
                                                 
5  Voir Global Public Goods—Progress Report (à paraître) et Promouvoir le commerce pour le 
développement : le rôle de la Banque mondiale (DC/2001-04), 4 avril 2001, documents établis pour la réunion du 
Comité du développement du 30 avril 2001 ; Réduction de la pauvreté et biens publics mondiaux : quelle 
contribution la Banque mondiale peut-elle apporter à une action collective à l'échelle internationale ? (DC/2000-
16), 6 septembre 2000 et l’Architecture financière internationale : rapport intérimaire sur les activités du Groupe 
de la Banque mondiale (DC/2000-20), 13 septembre 2000. 
6  Voir World Bank Policy on Information Disclosure: Discussion Draft, 20 septembre 2000. Disponible sur 
le site http://www.worldbank.org/html/pic/disclosure/index.htm. 
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partenaires pour le développement dans les domaines politique et financier. L’approche 
programmatique est au cœur de ce rôle de catalyseur. Les SAP lient le soutien du Groupe de la 
Banque aux réformes prioritaires des politiques et des institutions et au renforcement des 
capacités. Ces réformes contribuent à leur tour à attirer des fonds privés. En outre, les stratégies 
de développement pilotées par les pays et les activités de diagnostic et de dialogue de la Banque, 
qui sous-tendent les SAP, jettent les bases de la coopération et de la division du travail entre les 
partenaires pour le développement au niveau des pays. Il est impératif que les citoyens 
participent activement à la formulation et à la mise en œuvre des stratégies nationales, non 
seulement pour que le pays soit réellement aux commandes, mais également pour assurer une 
bonne gouvernance. C’est pourquoi la Banque encourage les autorités nationales et les citoyens à 
formuler leur ordre du jour de développement, par un processus interactif de consultation et de 
participation. 
 
B. Diversité des pays 
 
12. La catégorie des pays à revenu intermédiaire est d’une grande diversité. Elle comprend en 
effet les pays de la tranche supérieure, tels que l’Argentine et la Pologne, où le revenu par 
habitant dépasse 2 995 dollars par an ; les pays de la tranche inférieure, tels que le Pérou, les 
Philippines et la Roumanie, où le revenu par habitant va de 756 à 2 995 dollars par an, et 
plusieurs pays à faible revenu, tels que l’Inde, l’Indonésie et l’Ukraine, où le revenu annuel par 
habitant est inférieur à 756 dollars7. En même temps que des pays en développement, elle 
compte des pays en transition. Certains des pays sont de grands États fédéraux, comme la Russie 
et le Brésil, d’autres sont de petits États insulaires, comme la Micronésie et Sainte-Lucie. On y 
trouve des pays qui ont encore des capacités institutionnelles limitées, tels que la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, où la première priorité consiste à développer les capacités en question ; des 
pays qui sont dotés de capacités plus solides, de programmes de réformes bien définis et qui se 
lancent dans des réformes plus complexes, comme la Tunisie ; des pays qui ont mené à bien leurs 
réformes et continuent à rechercher le soutien financier de la Banque pour poursuivre des 
programmes d’investissements structurels et sociaux, tels que le Mexique ; et des pays qui 
peuvent habituellement se procurer des fonds sans difficulté sur les marchés, mais souhaitent 
pouvoir faire appel à la Banque pour continuer à financer leurs investissements sociaux et 
structurels en cas de volatilité du marché. Étant donné que ces catégories se recoupent et se 
chevauchent, la conclusion inévitable est que chaque pays a un caractère unique. Ce qui est 
important, c’est que le Groupe de la Banque adopte une approche générale étudiée pour soutenir 
le développement et développer les capacités, et qu’il puisse offrir une panoplie d’instruments 
variés, parmi lesquels il choisira celui qui convient à la situation. 
 
 

III. RENFORCER ET RECENTRER L’APPUI DU GROUPE DE LA BANQUE 
AUX PAYS A REVENU INTERMEDIAIRE  

 
13. Étant donné cette diversité, le processus des SAP permet de formuler un programme 
d’appui du Groupe de la Banque adapté à chaque pays. Comme cela était souligné dans Appuyer 

                                                 
7  Il s’agit des chiffres de 1999 sur le PNB par habitant. Voir Operational Policy 3.10, Annex D, IBRD/IDA 
Countries: Per Capita Incomes, Lending Eligibility, and Repayment Terms, disponible (en anglais) sur le site 
http://wbln0018.worldbank.org/institutional/manuals/opmanual.nsf/. 
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le développement des pays, la SAP doit présenter la vision du développement du pays lui-même 
(un cadre de politique économique conçu et piloté par le pays) ; un diagnostic de la Banque 
(l’évaluation des politiques et des institutions du pays, qui alimente le dialogue de la Banque 
avec le pays et aide celui-ci à préciser sa vision) ; un programme de prêt et d’aide hors prêt 
envisagé par le Groupe de la Banque ; et des propositions relatives au suivi et à l’évaluation des 
résultats8. Dans cette partie, nous présentons les propositions formulées par la direction en vue 
de renforcer les différentes étapes de ce processus. Nous présentons également des propositions 
visant à améliorer les synergies au sein du Groupe de la Banque, c'est-à-dire entre la BIRD, la 
SFI et l’AMGI. 
 
A. Stratégies nationales de développement  
 
14. Les SAP sont et doivent demeurer le principal instrument de préparation des programmes 
par pays du Groupe de la Banque. Elles doivent toutefois être plus précises et plus pragmatiques, 
et fixer clairement le programme de prêts et d’activités hors prêts. Elles doivent indiquer ce qui a 
été convenu en ce qui concerne la performance, les objectifs concrets et les responsabilités, tant 
du pays que de la Banque. Le soutien analytique et l’aide au renforcement des capacités doivent 
faire partie intégrante du programme. 
 
15. Adhésion et partenariat. Pour que le processus de la SAP puisse effectivement 
déterminer les interventions qui permettront au Groupe de la Banque d’avoir le maximum 
d’impact sur le développement, il doit s’appuyer sur a) la vision et le programme de 
développement du pays, b) un diagnostic systématique et complet, et c) une bonne connaissance 
de ce que font les autres acteurs, y compris le secteur privé. L’expérience a montré que l’aide au 
développement ne peut réellement porter ses fruits que si elle s’appuie sur une vision globale du 
développement, conçue et pilotée par le pays, articulant ses politiques et ses priorités. Comme 
elle le fait pour les pays à faible revenu, par conséquent, la Banque doit encourager les pays à 
revenu intermédiaire à formuler ce cadre aussi clairement que possible. C’est ce qu’ont déjà fait 
beaucoup de pays à revenu intermédiaire, qui ont incorporé ce cadre à des documents existants. 
Il conviendrait de les inviter à exposer leur vision dans une Lettre de stratégie de développement 
qui puisse servir de point de départ au processus de la SAP et renforcer l’adhésion du pays au 
processus.  
 
16. Suivi et évaluation. En tant que document pratique, la SAP doit également évaluer 
systématiquement la performance du Groupe de la Banque et noter les conclusions découlant des 
enquêtes auprès des clients, pour aider à fixer les orientations futures. Le suivi des progrès et des 
résultats est un défi permanent. Les résultats des opérations de prêt particulières font l’objet 
d’évaluations et de rapports réguliers, mais on ne dispose pas encore d’une méthode bien rodée 
qui permette d’évaluer l’impact cumulé sur un pays d’une série d’opérations d’ajustement 
programmatiques, par exemple, et d’autres activités de soutien financier et non financier. C’est là 
un domaine prioritaire pour la collaboration future entre les services de la Banque chargés de 
l’évaluation, de la recherche et des opérations, d’une part, et les clients et partenaires, d’autre 
part. Il conviendra à cet égard de s’attacher à mesurer l’impact général du point de vue de la 
réduction de la pauvreté. 
                                                 
8  Voir Appuyer le développement des pays : le rôle et les instruments de la Banque mondiale dans les pays à 
faible revenu et à revenu intermédiaire, ouvr. cité. 
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B. Études économiques et sectorielles 
 
17. Étant donné le rôle capital joué par les politiques et les institutions dans le 
développement, le Groupe de la Banque doit être capable de continuer à fournir des analyses et 
des conseils de bonne qualité s’il veut rester un intervenant respecté. Cela montre l’importance 
d’un solide programme d’études économiques et sectorielles. Cela ne signifie pas que la Banque 
doive effectuer toutes les analyses de base elle-même. Au contraire, il est important qu’elle 
s’appuie partout où cela est possible sur des travaux effectués par des tiers, pour éviter les 
doubles emplois et promouvoir l’efficacité. Il est particulièrement important d’encourager les 
pays à effectuer eux-mêmes des études que la Banque utilisera, car cela contribuera puissamment 
à renforcer les capacités. De plus, les travaux de recherche, d’évaluation et de communication de 
la Banque doivent englober le programme de développement en cours de préparation des pays à 
revenu intermédiaire. 

18. Évaluations intégratives de base. Il existe deux types d’analyses diagnostiques 
intégratives, qui sont essentiels à l’action de la Banque dans les pays individuels, qu’ils soient à 
faible revenu ou à revenu intermédiaire. Lorsqu’il s’agit d’analyser les dispositions régissant la 
responsabilité en matière de finances publiques, y compris les systèmes de gestion des dépenses 
publiques, de passation des marchés et de gestion financière en préparation de la SAP, il faut 
effectuer une évaluation fiduciaire. Cette évaluation, qui s’appuie sur des analyses plus 
approfondies de ces domaines, diagnostique les problèmes et détermine les priorités dans l’action 
du gouvernement et en ce qui concerne le renforcement des capacités et les possibilités d’action 
de la Banque, particulièrement lorsqu’un pays doit se préparer à recevoir un prêt 
programmatique à l’ajustement. Étant donné que beaucoup d’intervenants sont intéressés par 
l’évaluation et le renforcement de la gestion financière des pays, c’est un domaine dans lequel les 
partenariats avec les autres organisations de développement et, surtout, avec les clients, prennent 
toute leur importance. On s’accorde également à reconnaître qu’il est important de disposer 
d’une analyse intégrée des politiques sociales, structurelles et sectorielles des pays pour 
structurer la stratégie d’aide, le dialogue de politique générale et, le cas échéant, les prêts 
programmatiques du Groupe de la Banque. De fait, grâce au caractère mondial et multisectoriel 
de ses activités, le Groupe de la Banque détient un avantage comparatif particulier lorsqu’il 
s’agit d’effectuer une évaluation intégrée des programmes sociaux, structurels et sectoriels de ses 
clients, et d’aider ceux-ci à faire leur propre évaluation intégrée. Le groupe de travail a proposé 
que la Banque donne un caractère systématique à ce type d’analyse intégrative sous forme 
d’Analyses de la politique de développement. Il s’agirait d’évaluations concises et 
multisectorielles des priorités de réforme et de développement institutionnel au service de la 
croissance et de la réduction de la pauvreté. S’il est évident que ce type d’analyse intégrative est 
essentiel à la formulation des SAP, les modalités précises suivant lesquelles les analyses seront 
réalisées et présentées sont encore à l’étude, compte tenu des avis reçus des Administrateurs, des 
clients et du personnel. Il faut veiller, en particulier, à éviter les doubles emplois en faisant la 
synthèse des études diagnostiques approfondies qui ont déjà été réalisées, y compris les 
évaluations de la pauvreté, et en tirant parti des analyses produites en dehors de la Banque par les 
clients et les institutions partenaires, ainsi que de celles de la Banque elle-même. 

19. Autres activités de diagnostic économique et sectoriel. Dans les pays particuliers, on 
procédera éventuellement à d’autres types d’analyses, si cela est nécessaire à la poursuite du 
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dialogue de politique générale et des opérations de prêt. Cela est d’autant plus important que l’on 
a constaté que les ESW en amont avaient un net effet positif sur la qualité des prêts et leur 
impact sur le développement. Ces études fourniraient également les éléments constitutifs des 
instruments intégratifs de base décrits ci-dessus et viseraient à aider les pays à développer leurs 
capacités. On décidera d’inclure tel ou tel type d’étude dans le programme d’ESW de la Banque 
selon les travaux de recherche déjà effectués dans le pays et par d’autres sources. Cependant, il 
ne fait aucun doute que des analyses récentes de la pauvreté et des problèmes environnementaux 
d’une part, et des systèmes de dépenses publiques, de passation des marchés et de gestion 
financière, d’autre part, seraient essentielles. La SAP préciserait également les études sectorielles 
à prévoir dans le programme d’ESW de la Banque, dans le cadre de la préparation en amont des 
opérations de prêt futures. Les programmes des SAP doivent également définir la portée des 
travaux d’ESW propres à un pays donné qui seront effectués au titre de la SAP, et prévoir le 
partage des coûts pour certains éléments particuliers d’activités d’analyse et de conseil qui se 
situent hors du cadre de base. 

C. Prêts  

20. Au cours des consultations avec le groupe de travail, les représentants des clients ont 
exprimé leur souhait de voir s’allonger la carte des instruments de prêt, plutôt que l’inverse, étant 
donné que la SAP contribue à identifier les instruments qui devraient permettre d’obtenir les 
résultats voulus dans un pays donné. Certains clients ont souligné l’importance des prêts 
d’investissement, tandis que d’autres ont fait valoir le recours croissant aux instruments de prêt à 
l’ajustement pour stimuler le développement. D’autres encore ont parlé de l’utilité des 
instruments de prêt à l’ajustement en période d’instabilité des marchés des capitaux, dont ils ont 
souligné l’impact négatif sur les pauvres. Il est prévu, avant tout, de déterminer une carte des 
options disponibles pour soutenir les programmes des pays et d’établir des règles du jeu claires 
concernant leur utilisation, ce qui permettra simultanément de montrer clairement que presque 
tous les instruments utilisés par la Banque sont des variations des deux instruments de base que 
sont les prêts d’investissement et les prêts à l’ajustement. 

21. Prêts d’investissement. Les prêts d’investissement conservent un rôle important dans 
tous les programmes relatifs aux pays à revenu intermédiaire, étant entendu qu’ils doivent être 
adaptés à la situation des clients particuliers sur la base de la SAP. De fait, ce sont des 
instruments efficaces de transfert du savoir, d’expérimentation et de démonstration de nouvelles 
méthodes. Ils contribuent aussi à soutenir des programmes d’action en profondeur, exigeant une 
grande vigilance. Mais ils sont plus efficaces dans les pays qui suivent de bonnes politiques et 
qui possèdent des institutions solides. C’est pourquoi ils doivent opérer dans le contexte d’un 
programme satisfaisant de réformes de l’action du gouvernement et de développement 
institutionnel. La Banque doit continuer à mettre l’accent sur le respect des politiques 
opérationnelles, mais cette approche doit être complétée par un renforcement des capacités, en 
vue d’aider les emprunteurs à élaborer des mesures de sauvegarde et des systèmes fiduciaires 
efficaces. Il est essentiel, par ailleurs, d’abréger les lenteurs inutiles et de réduire les autres coûts 
de transaction des prêts d’investissement, en précisant les politiques et les procédures et en 
simplifiant les méthodes de travail internes. 

22.  Prêts à l’ajustement. Les recherches, les résultats des évaluations et l’expérience 
opérationnelle laissent à penser que les prêts à l’ajustement axés sur des réformes peuvent 
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soutenir efficacement les efforts menés par les pays pour réduire la pauvreté, à condition que 
ceux-ci suivent des politiques appropriées, que les institutions fonctionnent bien et que le 
gouvernement soit résolu à lutter efficacement contre la pauvreté. Ils créent un lien étroit et 
solide avec les processus de réforme des politiques et de détermination des priorités budgétaires 
des pays. (De fait, le terme « ajustement » ne décrit pas exactement l’objectif de ces prêts et le 
groupe de travail recommande qu’un terme plus moderne soit adopté). L’amélioration des 
résultats donnés par les prêts à l’ajustement pendant les années 90 tient en grande partie au fait 
que les décisions de la Banque en ce domaine sont devenues plus sélectives. Il convient de faire 
preuve de la plus grande prudence lorsqu’on envisage d’accorder un prêt à l’ajustement à un 
pays dont la performance a été médiocre. Il faut analyser soigneusement les risques et les 
avantages de ces prêts afin de déterminer s’il est réaliste de s’attendre à un renversement de 
situation. Dans ce type de pays, les conseils et l’assistance technique visant à renforcer les 
capacités, sur la base des études économiques et sectorielles, sont plus utiles pour favoriser 
l’émergence d’un soutien en faveur des réformes durant les étapes initiales. Cependant, lorsque 
le pays a un solide bilan et des cadres fiduciaire et législatif bien conçus et transparents, les prêts 
programmatiques à l’ajustement, au moyen d’une série d’opérations en une seule tranche régies 
par un cadre à moyen terme clairement défini et surveillé, peuvent être un instrument efficace de 
soutien à la réduction de la pauvreté. Dans le cas d’autres pays ayant des programmes de 
réformes valables, mais dont les capacités sont plus limitées et le bilan moins probant, une série 
d’opérations en plusieurs tranches, assorties si possible de conditionnalités liées à des mesures 
préalables, sera peut-être préférable. Les opérations pluriannuelles en plusieurs tranches peuvent 
convenir à certaines situations, en particulier pour soutenir des réformes sectorielles et 
infranationales en profondeur. Dans tous les cas, un bon cadre macroéconomique est essentiel. 
Les avis restent partagés sur cette question et sur les normes fiduciaires et autres normes 
minimales exigées pour différentes formes de prêts programmatiques à l’ajustement, qui seront 
examinées par les Administrateurs en préparation de la révision de la politique opérationnelle de 
la Banque concernant les prêts à l’ajustement. 

23. Option de tirage différé. La Banque doit aussi veiller à ce que ses instruments de prêt 
correspondent aux besoins de ses emprunteurs. Elle a déjà adopté des types de prêts dont les 
bénéficiaires peuvent modifier la monnaie et les taux d’intérêt, et plus récemment encore, les 
prêts en monnaie nationale. Pour les emprunteurs qui peuvent accéder aux marchés financiers, 
mais qui tiennent à conserver leur marge de manœuvre en matière de gestion de la dette, le 
groupe de travail a proposé une option de tirage différé réservée aux prêts programmatiques. 
Cette option permettrait au pays intéressé d’obtenir un prêt de la manière habituelle dans 
l’enveloppe prévue par la SAP pour réaliser des programmes existants et bien définis de 
réformes sociales, structurelles et sectorielles, et elle offrirait un financement en faveur de ces 
programmes au cas où il deviendrait difficile d’emprunter sur le marché à un moment où le pays 
aurait besoin d’un apport financier. Le tirage serait subordonné à la confirmation que des progrès 
ont été réalisés dans la mise en œuvre des programmes de réformes convenus et à l’existence 
d’un cadre macroéconomique satisfaisant. Il ne s’agirait pas là d’un nouveau guichet, mais d’un 
simple mécanisme visant à introduire davantage de flexibilité dans le programme de prêt 
ordinaire, compte tenu de la diversité croissante des besoins des emprunteurs de la BIRD. Cette 
option permettrait en outre de poursuivre activement le dialogue avec une catégorie de pays qui 
peuvent, pour le moment, se passer des prêts de la Banque. Elle intéresserait sans doute surtout 
les emprunteurs relativement avancés et, éventuellement, certains emprunteurs actuellement 
inactifs pouvant régulièrement emprunter sur les marchés financiers. Les montants disponibles 
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selon cette option ne seraient pas assez élevés pour fournir un appui majeur sous forme de 
liquidités en cas de crise et, une fois décaissés, ils représenteraient une obligation à long terme. 
L’option de tirage différé ne remplacerait pas les prêts spéciaux à l’ajustement structurel, qui 
demeureraient l’instrument de choix lorsqu’il faut fournir un soutien exceptionnel, en dehors de 
l’enveloppe de la SAP, aux pays qui ont besoin que la Banque les aide à traiter des problèmes 
structurels et sociaux en cas de crise majeure. Elle ne rivaliserait pas non plus, ni dans ses 
objectifs ni dans sa structure, avec la Ligne de crédit préventive du FMI, qui augmente les 
réserves d’un pays en situation d’urgence, au cas où un effet de contagion provoquerait une crise 
sur les marchés financiers. 
 
 
D. Synergies au sein du Groupe de la Banque 

 
24. Des mesures utiles ont été prises ces dernières années pour exploiter les synergies au sein 
du Groupe de la Banque pour promouvoir le développement du secteur privé. Le programme de 
SAP conjointes, dans le cadre duquel les services de la Banque peuvent travailler conjointement 
avec les clients d’une manière concrète sur les questions d’ordre législatif, institutionnel et 
transactionnel intéressant le développement du secteur privé, est l’une des plus importantes de 
ces mesures. Vingt SAP conjointes du Groupe de la Banque ont été élaborées à ce jour pour les 
emprunteurs de la BIRD, et leur nombre s’accroît. Entre-temps, des unités ont été créées à 
l’échelle du Groupe de la Banque, qui portent sur les services-conseils au secteur privé ; les 
petites et moyennes entreprises ; le pétrole, le gaz et les produits chimiques ; l’extraction minière ; 
et les technologies de l’information et des communications. On a commencé à mettre au point des 
outils d’enquête à l’intention de tous les services du Groupe de la Banque, qui serviront à analyser 
le climat national des affaires. Mais cela ne suffit pas, surtout pour la coordination des activités 
stratégiques et diagnostiques (y compris les outils d’ESW, les services d’analyse et de conseil 
centrés sur les clients, et les instruments d’enquête) et la coordination des opérations particulières. 
Il est prévu de renforcer la collaboration Banque-SFI dans la formulation des stratégies régionales 
et sectorielles et dans la suite donnée aux opportunités d’opérations communes identifiées dans les 
SAP conjointes, et dans l’échelonnement des réformes soutenues par la Banque et des transactions 
soutenues par la SFI. On envisage également d’élaborer de meilleurs mécanismes pour exploiter 
les synergies avec l’AMGI. 
 
 

IV. SELECTIVITE ET PERENNITE 

 
25. La direction pense qu’outre les changements envisagés dans les stratégies de prêt et 
d’opérations hors prêt du Groupe de la Banque, deux autres dossiers examinés par le groupe de 
travail méritent d’être étudiés par les Ministres. Le premier est celui du renforcement du 
partenariat avec le FMI et avec les banques régionales de développement afin d’améliorer 
l’efficacité de l’appui fourni aux clients et d’accroître la sélectivité et la spécialisation des 
institutions. Le second porte sur la question de savoir comment assurer la viabilité future de la 
Banque en tant qu’institution financière. Ces questions sont présentées ci-dessous. 
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A. Sélectivité 

26. Prises dans leur ensemble, les propositions du groupe de travail visent à permettre à la 
Banque de systématiser et de renforcer son appui aux pays à revenu intermédiaire, ainsi que ses 
partenariats avec d’autres institutions dans cet effort. Dans chaque domaine, les propositions 
soulignent combien il importe que la Banque fasse preuve d’une plus grande sélectivité dans son 
action et qu’elle coopère avec d’autres institutions chaque fois qu’elle le peut. La direction du 
Groupe de la Banque est tout à fait acquise à cette approche. 
 
27. Complémentarité avec le FMI. La Banque et le Fonds ont depuis longtemps mis en place 
un cadre de collaboration, qui a récemment été amélioré pour les pays à faible revenu dans le 
cadre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et des Documents de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté. Ces améliorations permettent à chacune des deux 
institutions d’assumer la principale responsabilité des différents aspects du dialogue de politique 
sur les grandes orientations et fixent un cadre commun, à l’intérieur duquel la Banque et le Fonds 
évaluent et suivent les progrès, conjointement et séparément. Les propositions relatives aux 
études économiques et sectorielles et aux opérations de prêts programmatiques présentées ci-
dessus mettront la Banque en meilleure position pour fournir des conseils dans ses domaines de 
responsabilité, préparant ainsi le terrain à une délimitation plus précise des responsabilités 
institutionnelles dans les pays à revenu intermédiaire9. De fait, il est important de rappeler le 
contexte des propositions : le FMI souhaite se consacrer davantage à ses domaines de 
responsabilité fondamentaux, qui sont la politique macroéconomique et les questions 
structurelles connexes, tandis qu’il appartient à la Banque de prendre l’initiative dans le dialogue 
sur les dossiers sociaux, structurels et sectoriels. Le renforcement envisagé du programme 
d’ESW, y compris les analyses intégratives de base concernant les questions fiduciaires et 
l’action du gouvernement, sera particulièrement important dans ce contexte. Le succès de la 
collaboration Banque-Fonds dans le cadre du Programme d’évaluation du secteur financier et 
dans celui des Rapports sur l’observation des normes et des codes est de bon augure pour 
l’avenir d’un large partenariat sur des dossiers divers. 
 
28. Partenariats avec les autres BMD et les bailleurs de fonds. Si la Banque et le Fonds 
opèrent dans presque tous les pays en développement, ce n’est pas le cas de la plupart des 
organismes de développement. Étant donné que les autres BMD et partenaires pour le 
développement travaillent dans des sous-ensembles de pays, il est probable que la coopération 
avec eux s’exercera aux niveaux des pays et des régions, niveaux auxquels le groupe de travail a 
constaté que le chevauchement sectoriel des activités de prêt était bien moindre qu’on ne le 
pensait généralement. Mais la direction est convaincue qu’il est possible de renforcer la 
coopération institutionnelle dans le domaine des travaux d’analyse et de diagnostic, à 
commencer par les évaluations fiduciaires, pour lesquelles il existe des approches et un besoin 
communs (et, du reste, des activités communes ont été lancées avec la Banque interaméricaine de 
développement). Mais il conviendra également, à terme, d’examiner des domaines éventuels de 
spécialisation institutionnelle dans des secteurs particuliers, compte tenu des avantages 
comparatifs et des mandats institutionnels respectifs. Dans l’intervalle, il est urgent de continuer 
                                                 
9  Cela sera là un élément essentiel pour améliorer le cadre de coopération avec le FMI, conformément à la 
déclaration commune du Président et du Directeur général (septembre 2000) sur l’amélioration du partenariat entre 
les deux institutions. Voir The IMF and the World Bank Groupe: An Enhanced Partnership for Sustainable Growth 
and Poverty Reduction, ouvr. cité. 
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à harmoniser les politiques et procédures opérationnelles, afin de réduire les coûts de transaction 
de l’aide au développement, tant pour les clients que pour les institutions de développement, et 
d’améliorer l’impact sur le développement10. 
 
B. Pérennité financière 

 
29. Étant donné que les pays à revenu intermédiaire sont, par définition, les emprunteurs de 
la BIRD, il est impératif d’évaluer tout recentrage stratégique substantiel du point de vue de son 
impact sur la viabilité financière de la Banque et de celui de l’utilisation efficace des ressources 
financières et autres de la Banque. Les fonds propres de la BIRD (constitués par son capital 
appelé utilisable et les réserves accumulées) autoriseraient un portefeuille de prêts cinq fois plus 
important. Le revenu dégagé par les placements et les charges afférentes aux prêts (net du coût 
des emprunts et des provisions) génère des ressources qui peuvent être utilisées pour fournir des 
services de développement (autres que les prêts eux-mêmes), entretenir la capacité d’absorption 
des risques nécessaire pour continuer à prêter, et pour accorder des dons à l’IDA, à 
l’Initiative PPTE et financer les autres priorités des actionnaires. Étant donné les ratios de capital 
actuels et les charges afférentes aux prêts adoptées en 1998, la Banque peut absorber des risques 
plausibles, constituer des dotations aux réserves suffisantes pour soutenir les prêts et, en 
l’absence d’événements majeurs affectant le crédit, continuer à générer ces ressources pour le 
développement.  
 
30. La « zone ». En dépit d’une volatilité certaine, le niveau des prêts accordés depuis 
quelques années par la Banque aux pays à revenu intermédiaire s’est maintenu dans une 
fourchette normale pour la structure financière de la BIRD, et les emprunteurs sont suffisamment 
diversifiés pour assurer une utilisation efficace du capital de la Banque. Les engagements de 
prêts supérieurs à la fourchette de 18-21 milliards de dollars que la Banque a connus à la fin des 
années 90 se traduiraient par des décaissements nets plus élevés qui, s’ils se prolongeaient, 
obligeraient la Banque à obtenir une augmentation de capital, assumer des risques plus 
importants et/ou relever à nouveau le barème des charges. À l’autre extrême, si le volume annuel 
des prêts se stabilisait à un niveau inférieur aux niveaux actuels des nouveaux engagements, soit 
9 à 12 milliards de dollars, et/ou si des emprunteurs moins solvables absorbaient une plus grande 
partie des nouveaux engagements en l’absence de nouvelles sources de revenu, il pourrait 
devenir difficile de maintenir les services actuels, d’effectuer des transferts en faveur de l’IDA, 
de l’Initiative PPTE et des autres priorités des actionnaires, et de disposer de réserves suffisantes 
pour continuer à accorder des prêts à l’avenir. Ces limites définissent un volume de prêt 
financièrement viable (la « zone »). Actuellement, la Banque est plus proche de la limite 
inférieure de cette zone que de sa limite supérieure. À l’avenir, il faut s’attendre à ce que les 
prêts fluctuent beaucoup plus que par le passé, étant donné la variabilité de l’accès aux marchés 
des emprunteurs de la BIRD. La meilleure évaluation que l’on puisse faire, sur la base d’une 
analyse des tendances des prêts et des entretiens avec les clients à revenu intermédiaire sur le 
niveau attendu de la demande de prêts, est que la stratégie de poursuite des activités de la Banque 
dans les pays à revenu intermédiaire décrites dans le présent document est compatible avec les 

                                                 
10  Voir Harmonization of Operational Policies, Procedures, and Practices: Experience to Date (à paraître), 
document établi pour la réunion du 30 avril 2001 du Comité du développement. 
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fluctuations du volume des nouveaux engagements demeurant dans les limites de la zone 
acceptable. Cependant, la situation devra être suivie de près.  
 
31. Charges afférentes aux prêts. C’est dans ce contexte que le groupe de travail a examiné 
si ses propositions auraient des implications particulières pour les charges afférentes aux prêts. Il 
a été conclu, d’une manière générale, que ces propositions seraient sans effet sur le niveau 
général des charges afférentes aux prêts, qui ont été réexaminées en 1999 dans le contexte de 
l’analyse des options à long terme dont disposait la BIRD pour renforcer ses capacités 
financières. L’analyse de base est régulièrement mise à jour, dans le cadre de l’opération 
annuelle d’affectation du revenu net. La dernière mise à jour, qui abordera un certain nombre des 
questions soulevées par les actionnaires à ce propos, est en cours de préparation. Entre-temps, le 
groupe de travail a déterminé qu’il était possible de différencier les charges afférentes aux 
produits spécifiques, compte tenu de leur effet sur la situation financière de la Banque. Ainsi, 
s’agissant de l’option de tirage différé, par exemple, le groupe de travail a proposé des 
commissions d’un niveau qui reflète à la fois le coût de la poursuite des activités de la Banque 
dans le pays considéré et la réservation du capital risque de la Banque. Le groupe de travail a 
également étudié la démarche adoptée depuis longtemps par les BMD, qui consiste à utiliser des 
moyens autres que les prix pour obtenir la sélectivité voulue entre les opérations par secteur ou 
par pays. Il a conclu qu’elle demeurait appropriée. La Banque pourrait encourager 
principalement les pays à revenu intermédiaire, pour qui ses financements ne représentent 
souvent qu’une faible proportion des besoins de ressources totaux, à s’adresser à elle pour 
financer leurs activités dans les domaines de l’éducation ou de la santé, par exemple, mais sans 
accroître le niveau global des dépenses publiques, en leur offrant des prêts bon marché. D’un 
autre côté, cette approche pourrait réduire l’efficacité du partenariat entre la Banque et son client 
dans d’autres domaines de l’action du gouvernement. 
 

V. THEMES DE DISCUSSION 
 
32. À la réunion de septembre 2000 du Comité du développement, les Ministres ont réaffirmé 
que le Groupe de la Banque mondiale continuait de jouer un rôle important dans la réduction de 
la pauvreté dans les pays à revenu intermédiaire. Ils ont aussi demandé que de nouvelles 
propositions leur soient présentées sur la meilleure manière pour le Groupe de la Banque de 
répondre aux besoins de ces pays. Depuis, le groupe de travail sur la stratégie du Groupe de la 
Banque mondiale dans les pays à revenu intermédiaire a achevé ses travaux, et ses propositions 
ont fait l’objet de nombreux débats entre la direction, les Administrateurs et d’autres parties. 
Certaines des propositions ont reçu un accueil favorable, tandis que les avis restent partagés sur 
d’autres questions, révélant la grande diversité des points de vue entre les différents groupes de 
pays. Dans ce contexte, les Ministres sont invités à considérer en particulier les questions ci-
dessous. 

33. Stratégies d’aide aux pays. Le rapport souligne le rôle central joué par la SAP dans 
l’efficacité du soutien fourni par le Groupe de la Banque pour le développement des pays. Pour 
assurer l’adhésion des pays et pour avoir un impact, la SAP doit refléter la vision que les pays 
eux-mêmes ont de leur développement, tenir compte du rôle des autres partenaires pour le 
développement, reposer sur un diagnostic complet et comprendre des procédures de suivi et 
d’évaluation. Réaffirmant l’importance du secteur privé, la SAP doit spécifier que le Groupe de 
la Banque démultiplie et complète l’investissement privé, ajoutant une valeur que lui seul peut 
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apporter. Les Ministres souscrivent-ils au cadre présenté ci-dessus pour systématiser et 
recentrer l’appui du Groupe de la Banque aux pays à revenu intermédiaire dans la SAP ? 
Appuient-ils les propositions visant à renforcer ce cadre ? En particulier, sont-ils favorables à 
l’idée qu’il convient d’inviter les pays à énoncer leurs priorités de développement sous forme 
de Lettre de stratégie de développement, lettre qui, complétée par des études économiques et 
sectorielles plus systématiques, étayerait la SAP ? Quels conseils les Ministres souhaitent-ils 
donner pour améliorer le processus de SAP et la sélectivité basée sur la performance dans les 
pays à revenu intermédiaire ? 

34. Instruments de prêt. La SAP fixe les modalités générales des activités de prêt et hors 
prêts, sur la base d’une évaluation de la performance des pays et de l’avantage comparatif de la 
Banque. Bien placés dans le cadre d’une SAP bien conçue, les prêts d’investissement peuvent 
apporter une valeur ajoutée à presque tous les pays à revenu intermédiaire. La sélectivité 
appliquée aux pays est une question plus critique dans le cas des prêts à l’ajustement, et surtout 
des prêts programmatiques à l’ajustement, car la performance du pays est particulièrement 
importante pour l’efficacité des activités de développement et de la lutte contre la pauvreté, Dans 
les pays peu performants, il convient d’utiliser les prêts à l’ajustement avec prudence et, dans 
bien des cas, des conseils et des activités de renforcement des capacités fondés sur des études 
économiques et sectorielles pourraient mieux convenir. Les Ministres approuvent-ils le rôle plus 
systématique et plus centré sur le développement envisagé pour les prêts à l’ajustement dans le 
présent document, étant entendu que la sélection des pays et la formulation des prêts doivent 
reposer sur des analyses multisectorielles des politiques de développement et des systèmes 
fiduciaires ? Approuvent-ils l’élaboration d’une option de tirage différé, dans le cadre des 
prêts à l’ajustement, qui permettrait aux pays de poursuivre le dialogue avec la Banque sur la 
politique de développement, de disposer d’une plus grande marge de manœuvre dans la 
gestion de leur dette et de poursuivre leurs programmes d’investissements sociaux, structurels 
et sectoriels si la conjoncture devient brusquement défavorable ? 

35. Sélectivité et partenariats. Le document décrit une approche de la sélectivité qui repose 
sur la formation de partenariats efficaces avec les autres institutions et bailleurs de fonds. En 
particulier, les propositions relatives aux activités d’ESW et aux prêts à l’ajustement visent à 
faciliter l’instauration d’une coopération plus structurée et d’un partage plus rationnel des 
responsabilités institutionnelles avec le FMI. Les Ministres souscrivent-ils à l’approche de la 
sélectivité décrite ici ? Soutiennent-ils les propositions visant à renforcer les études 
économiques et sectorielles et, le cas échéant, les prêts d’investissement afin de faciliter 
l’instauration d’une coopération plus structurée et plus rationnelle entre la Banque et le 
Fonds ? 
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