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I. INTRODUCTION 

 
1. Ce rapport d’activité sur la réalisation du programme de Documents de stratégie pour 
la réduction de la pauvreté (DSRP) a été rédigé en préparation des réunions d’avril 2001 
du Comité du développement et du Comité monétaire et financier international. Les deux 
Comités ont déjà reçu des rapports à ce sujet en avril et en septembre 20001. Ce nouveau 
rapport concerne la période allant d’octobre 2000 à fin mars 2001. La partie II décrit 
l’état d’avancement des principaux aspects du programme. La partie III est consacrée aux 
nouvelles initiatives visant à aligner autant que faire se peut l’appui fourni par la Banque 
et le Fonds sur les stratégies de réduction de la pauvreté menées par les pays. La partie IV 
constitue la conclusion du rapport. 

 
II. ÉTAT D’AVANCEMENT 

 
2. Dans les paragraphes ci-dessous, nous décrivons brièvement la situation actuelle en 
ce qui concerne les Documents intérimaires de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
(DSRP- I) et les DSRP complets, ainsi que les efforts entrepris par la Banque et le Fonds 
pour faciliter le processus de DSRP. Nous signalons également des activités de 
sensibilisation et de coopération menées avec les principaux partenaires pour le 
développement. 
 

A. Situation actuelle des DSRP-I et des DSRP 
 
3. D’octobre 2000 à la fin de mars 2001, les Conseils d’administration de la Banque et 
du Fonds ont examiné 19 DSRP-I2 et deux DSRP complets3. La majorité des DSRP-I et 
les deux DSRP complets proviennent de pays africains, mais, depuis six mois, des pays 
d’autres régions ont également commencé à en préparer, dont quatre pays d’Europe et 
d’Asie centrale, deux pays d’Amérique latine et des Caraïbes, un pays d’Asie de l’Est et 
un pays du Moyen-Orient (tableau 1). De janvier à septembre 2000, les Conseils avaient 
examiné 13 DSRP-I (présentés par dix pays africains, deux pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes et un pays d’Europe et d’Asie centrale4 — et deux DSRP complets5, ce qui porte 
les totaux à la fin mars 2001 à 32 DSRP-I et quatre DSRP complets.  
 

                                                 
1 DC/2000-10 et DC/2000-18 ; IMFC/Doc/1/00/7 et IMFC/DOC/2/00/1. 
2 Cambodge, Cameroun, Éthiopie, Gambie, Géorgie, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Lesotho, ERY de 
Macédoine, Madagascar, Malawi, Moldova, Nicaragua, Niger, République centrafricaine, Rwanda, 
Tadjikistan et Yémen.  
3 Mauritanie et Tanzanie. 
4 Albanie, Bénin, Bolivie, Ghana, Honduras, Kenya, Malawi, Mozambique, São Tomé-et-Principe, 
Sénégal, Tanzanie, Tchad et Zambie.   
5 Burkina Faso et Ouganda. 
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Tableau 1 : DSRP-I et DSRP examinés par les Conseils de la Banque et du Fonds 

entre le 1er octobre 2000 et la fin mars 2001 
 

Région/ 
Pays 

DSRP-I/ 
DSRP 

Présentation  
au Conseil  
de la Banque 

Présentation  
au Conseil  
du Fonds 

Afrique    
Cameroun* DSRP-I 10 oct. 00 21 déc. 00 
Tanzanie DSRP 30 nov. 00 1 déc. 00 
Guinée-Bissau* DSRP-I 14 déc. 00 15 déc. 00 
Gambie* DSRP-I 14 déc. 00 11 déc. 00 
Madagascar* DSRP-I 19 déc. 00 21 déc. 00 
Niger* DSRP-I 20 déc. 00 13 déc. 00 
Malawi* DSRP-I 21 déc. 00 21 déc. 00 
Rwanda* DSRP-I 22 déc. 00 20 déc.  00  
Guinée* DSRP-I 22 déc. 00 20 déc. 00 
RCA DSRP-I 18 janv. 01  9 janv. 01 
Mauritanie DSRP 6 févr. 01 26 janv. 01 
Lesotho DSRP-I 6 mars 01 9 mars  01 
Éthiopie DSRP-I 20 mars 01 19 mars 01 
Europe et Asie centrale    
Tadjikistan DSRP-I 31 oct. 00 3 nov. 00 
Macédoine, ERY DSRP-I 14 déc. 00 15 déc. 00 
Moldova DSRP-I 19 déc. 00 15 déc. 00 
Géorgie DSRP-I 11 janv. 01 12 janv. 01 
Amérique latine et Caraïbes    
Guyana* DSRP-I 16 nov. 00 13 nov. 00 
Nicaragua* DSRP-I 21 déc. 00 18 déc. 00 
Asie de l’Est et Pacifique    
Cambodge DSRP-I 18 janv. 01  5 janv. 00 
Moyen-Orient et Afrique du 
Nord 

   

Yémen DSRP-I 27 févr. 01 28 févr. 01 
 
* En même temps qu’un document du point de décision PPTE. 
 
 
4. La formule des DSRP n’en est encore qu’à ses débuts. L’année civile 2000 a été 
dominée par la préparation des DSRP-I, dont beaucoup ont été soumis aux Conseils de la 
Banque et du Fonds lorsque les pays ont atteint le point de décision au titre de l’Initiative 
renforcée en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE). Il sera essentiel, à mesure que 
le processus se précise que les pays préparent des DSRP solides, largement soutenus par 
la population, établissant un lien entre les mesures officielles et des objectifs prioritaires 
de réduction de la pauvreté. Il se peut qu’en 2001 une vingtaine de pays élaborent leur 
premier DSRP complet (voir le tableau de l’annexe 1). Beaucoup de ces pays ont atteint 
leur point de décision en 2000 et s’efforcent à présent de parvenir à leur point 
d’achèvement au titre de l’Initiative.  
 
5. Grâce aux nouveaux DSRP complets qui devraient être terminés au cours des six 
prochains mois, nous disposerons d’une meilleure base de données qui nous permettra 
d’effectuer une analyse comparée des stratégies formulées dans les DSRP complets, ce 
que nous ne pouvons faire dans le présent rapport, étant donné le petit nombre de DSRP 
établis à ce jour. Cette analyse, qui débutera à l’automne 2001, tiendra également compte 
des conclusions des évaluations des DSRP complets effectuées par d’autres bailleurs de 
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fonds et autres acteurs de la société civile à mesure qu’ils seront réalisés. Cette analyse 
devrait fournir des éléments d’information pour l’étude de la formule des DSRP que les 
Conseils d’administration envisagent d’effectuer d’ici la fin de l’année civile, 
conformément au rapport de décembre 1999 intitulé Poverty Reduction Strategy Papers: 
Operational Issues (R99-241 et SM/99/290, par. 39). 
 
6. D’une manière plus générale, la formule des DSRP a toujours été considérée comme 
une démarche évolutive, qui serait modifiée à la lumière de l’expérience. Si les premiers 
DSRP complets des pays sont des éléments constitutifs essentiels de l’approche générale, 
ils ne représentent que la première étape du processus. S’il est vrai que la réussite du 
programme sera fonction de la qualité de ces documents, il faut aussi tenir compte de la 
situation propre à chaque pays, et du fait que les DSRP sont des « documents vivants ». 
Toutes les parties intéressées — pays, société civile, et leurs partenaires extérieurs (parmi 
lesquels la Banque et le Fonds) — font leur apprentissage sur le tas et les stratégies 
évolueront compte tenu de l’expérience. C’est pourquoi le nombre (et même la qualité 
initiale) de stratégies préparées n’est qu’un indicateur préliminaire. Le succès ou l’échec 
du programme dépendra des activités de réduction de la pauvreté menées avec 
persévérance par les pays et de leurs résultats mesurables, qui ne pourront être observés 
qu’au bout d’un certain nombre d’années. 
 
Les DSRP-I 
 
7. La qualité des DSRP-I reste très inégale, selon que les pays ont pu ou non faire fond 
sur des programmes antérieurs locaux de réduction de la pauvreté. La plupart des pays 
ont consulté les parties prenantes dans une mesure plus ou moins grande avant d’élaborer 
leur DSRP-I. Plusieurs d’entre eux ont mis à profit des processus de concertation déjà 
entamés (par exemple la République centrafricaine, la Guinée, la Guinée-Bissau et le 
Niger). S’agissant du contenu, certains DSRP-I font état de thèmes tels que le VIH/SIDA, 
la gouvernance (allant de la responsabilité et de la transparence budgétaires à la réforme 
de la fonction publique et de la justice), les inégalités entre hommes et femmes et les 
besoins particuliers des groupes désavantagés. Plusieurs pays ont fixé des objectifs liés 
aux Objectifs internationaux de développement pour 2015 (comme le Guyana, la 
Macédoine, Madagascar, le Nicaragua et le Rwanda) mais, dans bien d’autres cas, il n’est 
pas tenu compte des OID dans la sélection des objectifs intérimaires et des résultats en 
matière de lutte contre la pauvreté. Un seul DSRP-I (celui du Cambodge) tient 
explicitement compte du cadre de lutte contre la pauvreté présenté dans le Rapport sur le 
développement dans le monde 2000/20016. 
 
8. Les évaluations conjointes (JSA) préparées pour les Conseils de la Banque et du 
Fonds révèlent un certain nombre de domaines dans lesquels il est recommandé aux pays 
de faire un effort supplémentaire substantiel pendant la période précédant l’élaboration 

                                                 
6 Rapport sur le développement dans le monde 2000/2001 : « Combattre la pauvreté », Banque mondiale et 
Éditions ESKA : Washington et Parcs, 2000. 
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du DSRP complet7. Cet effort devra porter en particulier sur les aspects suivants : réunir 
des informations à jour et complètes sur la pauvreté ; améliorer les systèmes de gestion 
des dépenses publiques (voir Troisième partie, par. 36-40) et chiffrer les mesures de 
réduction de la pauvreté dans le contexte d’un cadre budgétaire à moyen terme ; intégrer 
les objectifs de réduction de la pauvreté et les objectifs macroéconomiques à l’intérieur 
d’un cadre cohérent ; élaborer des indicateurs de résultats vérifiables en matière de 
réduction de la pauvreté et institutionnaliser un large processus de concertation, afin 
d’assurer que le pays a bien la maîtrise de la stratégie de lutte contre la pauvreté et de son 
exécution. 
 
9. Les Conseils de la Banque et du Fonds ont relevé dans les DSRP-I des points qui 
devront être traités de façon plus approfondie dans les DSRP complets. On citera 
notamment l’amélioration des perspectives de croissance économique et de 
diversification et l’élargissement des opportunités, par le biais du renforcement d’un 
cadre favorable au développement des échanges, de l’investissement et du secteur privé, 
et par l’intégration économique des populations rurales qui comptent dans leurs rangs la 
majorité des pauvres. Les Conseils ont également posé des questions quant au réalisme 
des scénarios de croissance des pays, et ont souligné combien il était important de 
préserver la stabilité macroéconomique et de relier les dimensions macroéconomiques et 
structurelles des stratégies nationales. Ils ont également insisté sur la nécessité pour les 
pays de disposer de systèmes de gestion des dépenses publiques performants et — 
s’agissant des pays sortant d’un conflit — sur la nécessité que les DSRP complets traitent 
les problèmes de sécurité et de stabilité.  
 
10. Les Conseils ont également indiqué d’autres questions qui devront être étudiées de 
plus près, dont les questions d’inégalité entre hommes et femmes, le respect de 
l’environnement dans une optique à long terme, le VIH/SIDA et la préparation 
d’indicateurs appropriés permettant de mesurer les progrès accomplis. Pour ce qui est des 
inégalités entre hommes et femmes, les DSRP-I traitent principalement de l’éducation des 
filles et de l’accès des femmes aux services de santé. Il faudra veiller, dans les DSRP 
complets, à ce que la problématique hommes-femmes soit traitée de façon plus large et 
englobe des diagnostics de la pauvreté par sexe, les opportunités de revenus offertes aux 
femmes, une approche différenciée selon le sexe  dans la sélection et la formulation des 
mesures publiques et la préparation d’indicateurs de résultats. 
 
11. Enfin, les Conseils de la Banque et du Fonds ne cessent d’affirmer que le souci de 
rapidité ne doit pas conduire à sacrifier la qualité des DSRP (comme l’indiquait aussi le 
rapport d’avancement de septembre). À plusieurs reprises, ils ont explicitement indiqué 
que le calendrier fixé par les pays pour la finalisation de leur DSRP complet était 
ambitieux, surtout qu’ils sont censés procéder à une large concertation et obtenir 
                                                 
7 Les JSA sont établies conjointement par les services de la Banque et du Fonds et sont présentées au 
Conseil d’administration de chaque institution en même temps que le DSRP-I ou le DSRP complet des 
pays. Une JSA évalue les points forts et les points faibles des stratégies de réduction de la pauvreté, et 
examine dans quelle mesure le DSRP ou le DSRP-I fournit une base solide à l’octroi d’une aide 
concessionnelle de la Banque et du Fonds ainsi qu’à un allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE. 
Il appartient ensuite aux Conseils de décider si la stratégie de réduction de la pauvreté mérite le soutien des 
deux institutions. 
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l’adhésion de l’opinion au processus d’élaboration et d’exécution de la stratégie (par 
exemple, pour la Guinée-Bissau, Madagascar, la Moldova et le Nicaragua). Il sera 
important d’élargir considérablement les processus participatifs, de manière à y associer 
les hommes et les femmes pauvres, et d’intégrer concrètement leurs conclusions à la 
conception de la stratégie, sans pour autant porter atteinte à la souveraineté des 
institutions démocratiques. 
 
Les DSRP complets 
 
12. Les DSRP complets sont établis par les pays avec l’appui des services de la Banque et 
du FMI, ainsi que de la société civile et des autres partenaires pour le développement. Ils 
décrivent les politiques macroéconomiques, structurelles et sociales envisagées par les 
pays dans le cadre de programmes triennaux continus visant à favoriser la croissance et 
réduire la pauvreté. Ils décrivent également les besoins de financement extérieur 
connexes et les principales sources de financement. Comme indiqué ci-dessus, les 
Conseils de la Banque et du FMI ont examiné deux DSRP complets depuis le dernier 
rapport d’activité.  
 
13. La stratégie de réduction de la pauvreté de la Tanzanie s’inscrit dans un cadre 
macroéconomique conçu pour stimuler la croissance du PIB, tout en préservant la 
stabilité macroéconomique. Elle porte sur la réduction de la pauvreté monétaire et 
l’amélioration des capacités, de la survie et du bien-être des personnes. La pauvreté 
monétaire sera réduite grâce au développement agricole et rural et à la croissance des 
exportations. Le gouvernement met également l’accent sur l’amélioration de 
l’enseignement primaire, l’accès aux services de santé et à l’eau (surtout en milieu rural) 
et la gouvernance (y compris la lutte contre la corruption et l’amélioration de l’accès à la 
justice). Simultanément, le DSRP reconnaît franchement l’existence de lacunes dans 
l’analyse de la pauvreté, dans certains éléments stratégiques et dans l’ampleur du 
processus de concertation. Le DSRP présente un programme visant à combler ces lacunes 
au cours des prochains mois. 
 
14. La JSA du DSRP et les commentaires des Conseils d’administration saluent les 
aspects positifs de la stratégie, mais signalent un certain nombre de domaines dans 
lesquels il reste des progrès à faire, notamment les statistiques sur la pauvreté ; le calcul 
du coût, le suivi et l’évaluation des programmes ; les inégalités hommes-femmes, 
l’environnement et l’impact du VIH/SIDA ; et, par-dessus tout, la stratégie de 
développement agricole, qui doit être mieux définie et étoffée. Les activités déjà 
entreprises par le gouvernement et la société civile au sujet de l’intégration de la 
problématique hommes-femmes au processus de planification du budget devraient offrir 
l’occasion d’intégrer pleinement la problématique hommes-femmes à la stratégie de 
réduction de la pauvreté de la Tanzanie. 
 
15. La stratégie de lutte contre la pauvreté de la Mauritanie a précédé l’introduction du 
processus de DSRP. Elle comprend l’adoption et l’expansion de processus participatifs 
avec la société civile et des consultations avec les partenaires pour le développement. Se 
fondant sur les activités antérieures, le DSRP note le caractère multidimensionnel de la 
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pauvreté et propose une vision intégrée de réduction de la pauvreté, articulée sur trois 
axes interdépendants : accélérer la croissance économique tout en préservant la stabilité 
macroéconomique ; stimuler une croissance économique bénéfique pour les pauvres 
(c’est-à-dire développement rural, soutien au petites et moyennes entreprises) ; 
développer les ressources humaines en améliorant l’éducation et les services de santé, et 
l’accès aux infrastructures de base ; et renforcer les capacités institutionnelles et la 
gouvernance (notamment par la réforme de la fonction publique et de la justice, la 
décentralisation, l’amélioration des partenariats avec la société civile et l’élaboration de 
systèmes efficaces et transparents de gestion des dépenses publiques et de suivi 
d’impact). Le DSRP contient des objectifs ambitieux : réduire de moitié la pauvreté 
monétaire d’ici 2010 et la ramener à environ un tiers de son niveau estimatif actuel 
d’ici 2015. Les Conseils de la Banque mondiale et du FMI ont résolument approuvé cette 
stratégie, notant toutefois qu’elle est exposée à certains risques, par exemple si la 
croissance économique, les recettes budgétaires et les financements extérieurs restent 
inférieurs aux objectifs, et si les pauvres ne reçoivent pas les services prévus de manière 
efficace et en temps voulu.  
 
16. Les examens par les Conseils d’administration comme les Évaluations conjointes 
(JSA) des DSRP n’ont pas manqué de constater des lacunes dans les analyses par les pays 
du dosage délicat de politiques et de mesures prioritaires nécessaires pour instaurer une 
croissance largement partagée et obtenir des résultats précis en matière de réduction de la 
pauvreté. On ne s’étonnera pas que les pays qui ont pu s’appuyer sur des programmes 
antérieurs de réduction de la pauvreté soient mieux parvenus à élaborer des stratégies 
initiales que ceux qui n’en avaient pas l’expérience. Mais, même dans les meilleurs des 
cas, les pays ont eu du mal à préparer des stratégies parfaitement construites du fait de 
problèmes élémentaires, comme les limites de capacités et le manque de données 
adéquates. Ainsi, les DSRP de la Mauritanie et de la Tanzanie ont dû faire appel à des 
données sur la pauvreté vieilles de cinq à dix ans. Dans une certaine mesure, les travaux 
réalisés antérieurement par la Banque et le Fonds — études économiques et sectorielles 
(ESW) essentielles de la Banque, par exemple — peuvent fournir aux pays les éléments 
dont ils ont besoin pour établir leur stratégie, mais il est probable qu’ils auront de plus en 
plus besoin de davantage d’assistance technique et d’appui pour renforcer leurs capacités, 
y compris de la part de leurs partenaires pour le développement, surtout lorsqu’ils 
passeront à la mise en place de DSRP complets. 
 
17. Il importera notamment de s’intéresser davantage aux questions commerciales. La 
Banque et le Fonds, avec d’autres organismes multilatéraux, ont récemment recentré et 
intensifié l’appui qu’ils prêtent aux pays à cet égard, par le biais du Cadre intégré pour 
l'assistance technique liée au commerce en faveur des pays les moins avancés (IF). Ce 
Cadre intégré vise à aider les pays préparant leur DSRP à analyser des options 
d’intégration commerciale, à déterminer le rendement des réformes liées au commerce, et 
à concevoir des programmes de réforme qui stimulent la croissance tout en protégeant les 
pauvres des effets négatifs transitoires de l’ouverture commerciale. Parmi ces activités, 
figure un programme pilote d’études d’intégration commerciale et de définition de 
l’assistance technique nécessaire à ces pays pour surmonter les obstacles à une 
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intégration réussie. La première phase du programme, qui porte sur trois pays pilotes, 
devrait être terminée en novembre 2001. 
 

B. Faciliter le processus des DSRP : le soutien de la Banque et du Fonds  
 
18. Durant les six derniers mois, la Banque et le Fonds ont pris un certain nombre de 
mesures pour faciliter le processus des DSRP, en particulier le passage aux DSRP 
complets, et pour intégrer pleinement la formule des DSRP à leurs programmes d’aide au 
développement dans les pays intéressés. Dans cette perspective, les deux institutions ont 
élaboré des directives concernant la préparation des évaluations conjointes  (JSA) des 
DSRP complets, ont développé les programmes de formation à l’intention des 
fonctionnaires nationaux et du personnel de la Banque et du Fonds, et ont amélioré les 
sources d’information à la disposition des pays et de leurs partenaires pour le 
développement. Ces sources d’information sont présentées dans le guide pour la 
préparation des DSRP et sur les sites web externes de la Banque et du Fonds.  
 
Directives concernant la préparation des Évaluations conjointes des DSRP complets 
 
19. Le Rapport d’activité de septembre 2000 comprenait des directives concernant la 
préparation des DSRP-I et des JSA correspondantes. Les pays ayant demandé des 
précisions sur les critères d’évaluation des DSRP par les services de la Banque mondiale 
et du FMI, les deux institutions ont élaboré des directives concernant la préparation des 
JSA des DSRP complets (annexe 2). Ces directives, qui s’inspirent des orientations 
contenues dans le document de politique générale de décembre 1999 intitulé « Poverty 
Reduction Strategy Papers: Operational Issues »8, ont pour but d’aider les pays et leurs 
partenaires pour le développement, ainsi que les services de la Banque et du Fonds, en 
indiquant les principaux domaines qui retiendront l’attention des services chargés 
d’évaluer les DSRP. Ce sont, en particulier : a) le renforcement de l’adhésion du pays par 
la concertation ; b) le diagnostic de la pauvreté ; c) les objectifs, les indicateurs et le 
suivi ; et d) les mesures publiques prioritaires. Les JSA offrent une excellente occasion 
d’indiquer aux pays quels sont les dossiers que les Conseils d’administration comptent 
voir traiter de façon plus détaillée à mesure que le processus des DSRP évoluera. L’un de 
ces dossiers est la problématique hommes-femmes, sur laquelle les Conseils ne cessent de 
demander plus de détails. 
 
20. Les directives reflètent les principes essentiels du Cadre de développement intégré 
(CDI), sur lequel repose la formule des DSRP : maîtrise du processus par le pays, 
notamment par une large participation des parties prenantes ; approche globale, 
holistique, formulée dans une perspective à long terme ; primauté des partenariats, à la 
fois avec les parties prenantes au niveau national et avec les partenaires extérieurs ; et 
accent sur les résultats9. Les directives concrétisent aussi les trois éléments de la stratégie 
retenue pour faire reculer la pauvreté  — développer les opportunités, assurer l’insertion 

                                                 
8  R99-241 et SM/99/290.  
9 Les liens existant entre le CDI et le processus de DSRP sont décrits dans le Rapport d’avancement sur les 
Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté  (ou CSLP, appellation précédente des DSRP), DC/2000-18 
et IMFC/DOC/2/00/1, annexe I. 
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des pauvres et remédier à leur vulnérabilité, axes qui sont énoncés dans le Rapport sur le 
développement dans le monde 2000/2001. La Banque et le Fonds comptent être informés 
de ce que pensent les pays et les partenaires pour le développement de la version actuelle 
des directives et prévoient de les réviser périodiquement, compte tenu des réactions et de 
l’expérience. 
 
Activités de formation 
 
21. La portée des activités de formation entreprises par la Banque et le Fonds sur le sujet 
de DSRP s’est encore élargie au cours des six derniers mois. Une activité de formation 
régionale, qui a eu lieu à Moscou en novembre 2000, a réuni des participants venus de six 
pays d’Europe et d’Asie centrale. De plus, un atelier DSRP local a eu lieu en Mongolie. 
Une activité de portée mondiale, traitant de la mise au point de processus de consultation 
efficaces dans les pays préparant un DSRP, est prévue pour avril 2001 à Washington. 
Une activité régionale sur le même sujet aura également lieu en avril à Cartagena 
(Colombie), à l’intention de participants venus des quatre pays préparant un DSRP dans 
la région Amérique latine et Caraïbes (et d’autres pays intéressés). La Banque a 
également lancé un programme intitulé « Combattre la pauvreté », constitué par des 
stages et ateliers, sur place ou par télé-enseignement, donnés en anglais et en français, en 
coopération avec des centres locaux de politique publique ou d’enseignement supérieur 
situés dans les pays préparant un DSRP. Ces stages et ateliers portent sur une large 
gamme de questions liées aux stratégies de réduction de la pauvreté des pays concernés. 
Ils s’adressent aux équipes nationales chargées de préparer les DSRP, aux dirigeants, aux 
universitaires, aux techniciens et aux représentants des ONG et de la société civile. 
 
22. La Banque parraine également des « Débats sur le développement » plus vastes 
destinés aux pays préparant des DSRP et autres pays intéressés. Ils visent en particulier à 
promouvoir le dialogue entre les équipes chargées d’élaborer les DSRP dans différents 
pays au sujet des stratégies et des politiques de réduction de la pauvreté ; à fournir des 
éléments d’information aux équipes nationales ; et à favoriser l’élargissement de la 
participation à la préparation et à la mise en œuvre des DSRP. Deux de ces activités ont 
déjà démarré : l’une à l’intention des pays de la région Amérique latine et Caraïbes (y 
compris la Bolivie et le Nicaragua), l’autre pour les pays d’Asie de l’Est (y compris le 
Cambodge et la Mongolie). Deux autres activités sont prévues cette année à l’intention 
des pays d’Afrique anglophones (Éthiopie, Kenya, Tanzanie et Zambie) et francophones 
(Burkina Faso, Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal). 
 
23. À la Banque et au Fonds, le personnel travaillant avec les pays qui préparent un 
DSRP peut enrichir ses connaissances grâce à des sessions d’entraînement organisées 
avant les départs en mission. Cinq sessions ont eu lieu entre octobre 2000 et le milieu de 
mars 2001, et il est prévu d’en organiser dix autres avant la fin de l’année civile. D’autres 
activités de formation internes ont également été organisées, telles que des séminaires 
thématiques sur des dossiers importants liés aux DSRP, par exemple : la transparence et 
la responsabilité, les indicateurs de performance pour l’exécution des DSRP, le suivi des 
dépenses consacrées à la réduction de la pauvreté, la simplification des conditionnalités et 
la gestion environnementale dans les DSRP. 
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Sources d’information : Guide sur les DSRP et sites web 
 
24. Le Guide sur les DSRP (PRSP Sourcebook) rassemble des matériels de référence. Ce 
n’est pas une « notice » de construction de DSRP, mais un guide visant à aider les pays à 
élaborer eux-mêmes leur stratégie nationale, en fournissant des informations sur les 
pratiques et sur les politiques optimales de réduction de la pauvreté appliquées dans 
divers pays. Le Guide est en cours de mise à jour, compte tenu des échos reçus des 
utilisateurs dans les pays préparant un DSRP et de leurs partenaires. De nouveaux 
chapitres sur la croissance bénéfique pour les pauvres, le commerce, les indicateurs, les 
objectifs et les coûts, et l’inégalité et le bien-être social vont y être ajoutés. Le Guide est 
disponible sur papier et sur cédérom, ainsi que sur les sites web de la Banque et du 
Fonds10.  
 
25. Les sites web de la Banque et du Fonds contiennent également des documents de 
politique générale, des informations sur les activités de formation et un nouveau bulletin 
d’information sur les DSRP. Toujours soucieux de transparence et d’information, et dans 
la mesure où les gouvernements intéressés n’élèvent pas d’objections, la Banque et le 
Fonds afficheront dorénavant les DSRP-I et les DSRP sur leurs sites web lorsqu’ils seront 
distribués à leurs Conseils, et non pas après examen par ceux-ci. Par ailleurs, les JSA et 
une récapitulation par le président de séance des débats relatifs aux DSRP-I et aux DSRP 
seront désormais affichées sur les sites web à l’issue des débats.  

 
C. Partenaires pour le développement : sensibilisation et coopération 

 
26. La formule des DSRP est caractérisée par la place importante faite aux partenariats 
avec d’autres organismes ou organisations désireux de soutenir les activités de réduction 
de la pauvreté des pays. Pour stimuler et renforcer ces partenariats, la Banque et le Fonds 
continuent à participer, avec leurs partenaires pour le développement, à des 
manifestations destinées à les sensibiliser à la formule des DSRP (on trouvera la liste de 
ces manifestations à l’annexe 3). Les partenaires pour le développement coopèrent en 
outre avec les pays et la Banque et le Fonds pour soutenir le processus de DSRP au 
niveau national. À mesure que les pays passent du stade de la préparation de la stratégie à 
celui de la mise en œuvre de mesures prioritaires sur le terrain, le DSRP devrait de plus 
en plus servir de mécanisme de coordination de l’aide des bailleurs de fonds. On relève 
déjà des indications prometteuses à cet égard (voir en particulier par. 29 ci-après). 
 
27. Renforcer la collaboration avec les institutions de l’ONU. Le personnel de la 
Banque et du Fonds continue à travailler en collaboration avec les agents des institutions 
de l’ONU qui soutiennent les activités de réduction de la pauvreté dans les pays. Il a été 
convenu avec le Groupe du développement de l’ONU que les bilans communs de pays 
des Nations Unies, les Études économiques et sectorielles (ESW) de la Banque mondiale 
et les analyses et l’assistance technique du Fonds seraient considérés comme des apports 
à la base analytique servant au gouvernement à  préparer le DSRP, et que le Plan-cadre 
des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF) et la Stratégie d’aide aux 
                                                 
10 http://www.worldbank.org/prsp et http://www.imf.org/external/np/prsp/prsp.asp  
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pays (SAP) de la Banque mondiale constitueraient des plans stratégiques orientant 
l’appui fourni pour la préparation des DSRP. La Banque et l’ONU examinent ensemble 
de quelle façon les coordonnateurs résidents des Nations Unies pourraient participer à la 
gestion locale d’un nouveau fonds fiduciaire alimenté par plusieurs bailleurs de fonds 
qu’on envisage de créer pour soutenir les stratégies de réduction de la pauvreté. Elles 
collaborent également pour assurer la cohérence entre l’approche des DSRP et la 
troisième conférence pour les pays les moins avancés, qui aura lieu en mai 2001. Le 
personnel du Fonds et de la Banque, au siège et dans les missions résidentes, continue à 
développer les contacts avec les coordonnateurs résidents de l’ONU, afin de mieux 
coordonner le soutien au processus de BCP/UNDAF et la méthode des DSRP. 
 
28. Au niveau des institutions, la Banque et le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) continuent de se consulter régulièrement sur le renforcement de 
leur collaboration dans les pays préparant des DSRP et dont les gouvernements ont fait 
appel aux deux institutions. En octobre 2000, le personnel de la Banque et du PNUD a 
examiné les moyens d’améliorer la coordination dans le domaine des évaluations de la 
pauvreté en Amérique centrale et, en janvier 2001, des équipes ont fait le point sur la 
collaboration dans plusieurs pays préparant des DSRP. En outre, les services de la 
Banque et du Fonds ont participé à des activités de formation du PNUD axées sur le 
DSRP et organisées pour le personnel régional au Cambodge et en Tanzanie. Des 
représentants de la Banque et de l’Organisation internationale du travail (OIT) se sont 
rencontrés en octobre 2000 et en mars 2001 pour discuter des leçons de l’expérience dans 
les pays et des modalités de collaboration. La Banque et l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ont discuté en janvier 2001 de 
l’intention exprimée par l’UNESCO d’étoffer son soutien aux pays engagés dans le 
processus de DSRP, y compris dans les domaines de l’enseignement informel, des 
indicateurs éducatifs et des processus participatifs. 
 
29. Nouvelles modalités de coopération avec l’Union européenne (UE). L’UE a pris des 
mesures importantes pour soutenir l’élaboration et l’exécution des DSRP. La 
Commission européenne (CE) a décidé que les programmes quinquennaux d’aide aux 
pays de la région Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) seront basés sur les DSRP. En 
janvier 2001, il a été convenu que la Banque, le Fonds et la CE coopéreraient pour 
soutenir l’élaboration des DSRP par les pays ACP. Il a également été convenu que la CE 
s’orienterait vers un cofinancement sélectif des DSRP, parallèlement aux Crédits à 
l’appui de la réduction de la pauvreté (CARP) de l’Association internationale de 
développement (IDA), qui visent à soutenir les stratégies nationales de réduction de la 
pauvreté (voir par. 50-52 de la partie III). La CE propose également de verser environ 
2 millions d’euros dans un fonds fiduciaire destiné à aider les pays à améliorer 
l’évaluation de la gestion des dépenses publiques et les systèmes de gestion des dépenses 
publiques (voir par. 39 de la partie III). Les services de la Banque, du Fonds et de la CE 
ont convenu d’échanger régulièrement la documentation liée aux DSRP et de partager 
systématiquement les plans de mission et les contacts sur le terrain. Les trois institutions 
ont également convenu de former un groupe de travail qui s’efforcera d’élaborer dans les 
meilleurs délais de nouveaux indicateurs de résultats, particulièrement dans les secteurs 
sociaux. 
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30. Collaboration avec les autres bailleurs de fonds. Les services de la Banque et du 
Fonds continuent à participer à des échanges de vues avec les représentants d’autres 
institutions multilatérales et bilatérales sur les dossiers liés aux DSRP. Dans le contexte 
des réunions plénières de décembre 2000 du Partenariat stratégique pour l’Afrique 
(PSA), les bailleurs de fonds ont indiqué qu’ils approuvaient l’évolution de la formule 
des DSRP, en particulier l’orientation vers une conditionnalité axée sur les résultats 
plutôt qu’une conditionnalité strictement axée sur les réformes. Le PSA examine de 
quelle manière il peut soutenir les activités entreprises par la Banque et le Fonds pour 
aider les pays à renforcer la gestion financière du secteur public. Une proposition visant à 
lancer une expérience pilote d’harmonisation des procédures et conditions des bailleurs 
de fonds dans ce domaine est également à l’étude. 
 
31. Une délégation des pays bailleurs de fonds du groupe d’Utstein11 a rencontré des 
représentants de la Banque et du Fonds en janvier 2001 à Washington. Elle s’est félicitée 
des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la formule des DSRP, notant que le souci 
de rapidité ne doit pas conduire à sacrifier la qualité des DSRP. Les entretiens ont 
également porté, entre autres, sur la nécessité de faire preuve de doigté dans le traitement 
des questions de gouvernance, en tenant compte de la situation propre à chaque pays ; de 
veiller à ce que la démarche du DSRP renforce les processus représentatifs et électoraux 
du pays intéressé ; et d’associer les bailleurs de fonds bilatéraux au processus aussitôt que 
possible. La Banque et le Fonds ont souligné l’importance de la participation des 
bailleurs de fonds bilatéraux pour le succès de la démarche en général. Des réunions 
seront organisées régulièrement une fois par an et un dialogue informel se poursuivra 
dans l’intervalle. 
 
32. Comme indiqué au paragraphe 20, la démarche des DSRP repose sur les principes du 
CDI. Les Pôles de liaison CDI des organismes bilatéraux et multilatéraux se sont 
reconvertis en Pôles de liaison CDI/DSRP. Leurs membres examinent actuellement les 
résultats obtenus dans la pratique par l’application des principes du CDI, d’après la 
trentaine de DSRP-I/DSRP examinés par les Conseils d’administration à la fin de 
février 2001. Cette initiative fournira de nouveaux éléments d’information utiles pour 
évaluer l’expérience et les problèmes auxquels les pays et leurs partenaires pour le 
développement se heurtent dans la pratique12. 
 
33. Le président de la Banque et le directeur général du Fonds se sont entretenus, le 
9 février 2001, avec les présidents de quatre banques multilatérales de développement 
(BMD) : La Banque africaine de développement (BAfD), la Banque asiatique de 
développement (BAsD), la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) et la Banque interaméricaine de développement (BID). Ceux-ci 

                                                 
11 Allemagne, Norvège, Pays-Bas et Royaume-Uni. 
12 Il existe deux Pôles de liaison. L’un comprend 19 pays bailleurs de fonds bilatéraux et six institutions 
multilatérales (les Banques africaine, asiatique et interaméricaine de développement et la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement, plus la Commission européenne et le CAD/OCDE). 
L’autre Pôle est formé de 21 organismes de l’ONU. 
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ont réaffirmé leur soutien à la formule des DSRP et au protocole BMD/FMI13. Ils ont pris 
note des domaines d’intérêt et d’activité communs, y compris de la collaboration entre la 
BAfD, le FMI et la Banque mondiale à l’occasion de l’évaluation du secteur financier au 
Sénégal, de la collaboration entre la BAsD et la Banque mondiale dans le cadre des 
études sur la pauvreté au Viet Nam et du soutien au DSRP-I du Viet Nam, et des travaux 
de la BID et de la Banque mondiale sur les examens des dépenses publiques et des études 
sectorielles. Les présidents des BMD envisagent, pour soutenir le processus des DSRP, 
d’intensifier la collaboration entre leurs institutions dans le domaine des analyses.  
 
34. Poursuite du dialogue avec les organisations non gouvernementales (ONG). Les 
ONG donnent un feed-back important sur les DSRP et sur la façon dont ils se déroulent 
dans les pays particuliers. Par exemple, Eurodad diffuse régulièrement des bulletins 
fournis par son réseau de partenaires sur le déroulement des activités dans les pays, et 
Oxfam insiste sur le fait qu’il faut évaluer plus systématiquement l’impact social dans le 
cadre du processus de DSRP (voir par. 41 à 45 de la partie III). Les ONG soutiennent 
désormais activement l’élaboration des stratégies au niveau national et certaines 
s’occupent du contenu des programmes. Beaucoup d’ONG sont favorables au principe 
des DSRP, mais ont exprimé des réserves sur certains aspects de l’exécution des 
programmes14. Les organisations représentées par le Groupe de travail des ONG sur la 
Banque mondiale ont explicité leur position lors de la séance d’information technique du 
Conseil des Administrateurs de la Banque mondiale en décembre 2000. Cette séance 
portait sur les « évaluations rapides » réalisées dans cinq pays préparant un DSRP-I 
(Cambodge, Éthiopie, Kenya, Nicaragua et Tchad). Les représentants des ONG se sont 
déclarés préoccupés par certaines observations effectuées à ces occasions, notamment la 
perception que les pays ne sont pas aux commandes et que le processus est dominé par la 
Banque et le Fonds ; la nécessité de détacher le DSRP de l’Initiative PPTE ; et le risque 
d’amoindrir la souveraineté des autorités nationales15. Le Groupe de travail prépare une 
initiative de publication, de diffusion et de porte-parolat concernant les « évaluations 
rapides ». Il examine également avec la Banque la possibilité d’établir un programme de 
suivi plus large, qui couvrirait 15 pays préparant des DSRP. 

 
III. ALIGNER L’AIDE DE LA BANQUE ET DU FONDS SUR LES STRATEGIES DES PAYS 

 
35. À mesure qu’évoluera le processus de DSRP et que les pays commenceront à 
appliquer leur stratégie de réduction de la pauvreté, il conviendra de veiller à ce que les 
mesures publiques de réduction de la pauvreté soient effectivement liées aux réalisations 
souhaitées. La partie A ci-dessous examine deux aspects de cette question, sur lesquels 
travaillent actuellement la Banque et le Fonds : i) aider les pays à renforcer leurs 
systèmes de gestion des dépenses publiques, afin que les ressources budgétaires 
nationales et l’aide extérieure soient bien allouées à la réduction de la pauvreté ; et 
                                                 
13 Voir Déclaration commune sur « Multilateral Development Banks:  A Partnership for Development, 
Growth and Poverty Reduction, » OM2001-0020, 12 février 2001, et Rapport d’activité de septembre 2000 
(DC/2000-18 et IMFC/DOC/2/00/1), annexe V. 
14 Pour une description des vues des ONG sur le processus de DSRP, voir le Rapport d’avancement sur les 
DSRP de septembre 2000, DC/2000-18 et IMFC/DOC/2/00/1, section II.C, et annexe IV. 
15 Le Groupe de travail avait organisé une séance analogue lors d’un atelier de travail qui a eu lieu pendant 
l’Assemblée annuelle de Prague. 
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ii) analyser l’impact social des mesures et programmes publics sur les pauvres et les 
autres groupes vulnérables. Il faudra également que la Banque et le Fonds disposent eux-
mêmes des instruments financiers voulus pour répondre efficacement aux besoins 
prioritaires des stratégies nationales de réduction de la pauvreté. La Partie B traite des 
derniers développements concernant la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la 
croissance du Fonds (FRPC) et les Crédits à l’appui de la réduction de la pauvreté 
(CARP) de l’IDA. 
 

A. Lier les mesures publiques à des progrès sur le front de la pauvreté  
 

Suivi des dépenses  

36. La formule des DSRP ne peut donner de bons résultats que si les dépenses consacrées 
à la réduction de la pauvreté sont suivies de manière efficace et transparente. La Banque 
et le FMI ont toujours insisté sur la nécessité de soutenir l’amélioration des systèmes de 
gestion des dépenses publiques dans leur ensemble, afin que les pays puissent 
effectivement utiliser les ressources intérieures, l’aide extérieure et les économies 
budgétaires réalisées grâce à l’allégement de la dette pour lutter contre la pauvreté. La 
société civile et les partenaires pour le développement ont exprimé un souci analogue.  
 
37. Le personnel de la Banque et du Fonds vient d’effectuer une évaluation préliminaire 
du système de gestion des dépenses publiques de 25 PPTE (et pays préparant un DSRP). 
Cette évaluation porte sur la question de savoir si les pays appliquent des méthodes leur 
permettant de contrôler efficacement les dépenses publiques de réduction de la pauvreté. 
Il en est ressorti que plusieurs pays de l’échantillon seront à même d’établir des contrôles 
et des rapports satisfaisants d’ici un ou deux ans, mais que beaucoup d’autres auront 
besoin d’une aide substantielle sur le moyen terme pour développer leurs capacités 
nationales de gestion des dépenses publiques. 
 
38. Le personnel de la Banque et du Fonds réalise des évaluations plus détaillées en 
coopération avec les gouvernements intéressés, afin de développer et de cibler les 
programmes d’assistance. Des pourparlers ont déjà eu lieu avec le Honduras et d’autres 
commenceront prochainement avec la Bolivie et d’autres pays d’Amérique latine et 
d’Afrique. Ils devraient s’achever dans les six prochains moins et des plans d’action 
devraient être prêts d’ici la fin de l’année 2001. Depuis trois ans, la Banque et le Fonds 
ont fortement accru leur soutien aux réformes de la gestion des dépenses publiques et 
cette tendance devrait se poursuivre. Étant donné l’ampleur des besoins révélés par les 
évaluations préliminaires, il semble qu’un élargissement substantiel du programme d’aide 
se justifie. Il sera indispensable de mobiliser un appui supplémentaire, notamment auprès 
d’autres organisations multilatérales et de la communauté des bailleurs de fonds, dans le 
contexte de la démarche des DSRP, si l’on veut que le suivi des dépenses publiques 
consacrées à la réduction de la pauvreté par les pays préparant des DSRP, y compris les 
PPTE, soit assuré avec efficacité et en temps voulu. 
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39. Pour ce qui est de l’avenir, il faudra avant tout apporter aux pays le soutien dont ils 
ont besoin pour élaborer des systèmes de gestion des dépenses publiques, de passation 
des marchés et de gestion financière. La Banque et le Fonds fournissent déjà ce type 
d’appui dans le cadre des études analytiques ou de la préparation des projets. Ces efforts 
seront intensifiés et l’on note d’ores et déjà des signes encourageants, notamment les 
propositions concernant un Programme de gestion des dépenses publiques et de 
responsabilité financière, qui bénéficiera probablement d’un financement de l’UE (par le 
biais d’un Fonds fiduciaire), de la Banque et d’un ou plusieurs bailleurs de fonds 
bilatéraux. Ce programme renforcera l’important soutien analytique et les concours liés à 
des projets, qui sont déjà fournis dans le cadre des opérations en cours de la Banque et du 
Fonds. Il aidera un certain nombre de pays préparant des DSRP à effectuer des 
diagnostics et des évaluations participatives de la gestion des dépenses publiques et 
comprendra, le cas échéant, une assistance dans certains domaines de la réforme des 
dépenses publiques. Il s’articulera sur des activités existantes, telles que les analyses 
économiques et sectorielles de la Banque, les études du Fonds sur la transparence 
budgétaire et les activités d’audit de la CE. L’un des principaux objectifs du programme 
consistera à améliorer la maîtrise locale et le renforcement des capacités dans des 
secteurs diversifiés, s’agissant des institutions, des méthodes et des capacités.  
 
40. Les Administrateurs ont souligné qu’il ne suffisait pas de s’attaquer aux problèmes 
systémiques de renforcement des capacités de gestion des dépenses publiques, mais qu’il 
fallait également surveiller certains types particuliers de dépenses dans l’immédiat. Dans 
le document le plus récent présenté aux Conseils sur ce sujet16, le personnel suggère que 
l’on suive les dépenses de réduction de la pauvreté au moyen de fonds « virtuels de 
réduction de la pauvreté » basés sur des données existantes. Ces fonds, utilisés 
parallèlement au suivi des grandes variations dans la composition des dépenses 
publiques, peuvent servir de mécanismes provisoires de suivi des dépenses de réduction 
de la pauvreté, mais ils ne sauraient se substituer à des efforts intensifs pour mettre en 
place, à moyen terme, des systèmes de gestion des dépenses publiques efficaces et 
complets. 

 
Analyse d’impact social 
 
41. L’évaluation de l’impact sur les pauvres et autres groupes vulnérables des mesures 
appliquées par les autorités nationales pour atteindre leurs objectifs de réduction de la 
pauvreté et de croissance est un élément essentiel de la stratégie générale de réduction de 
la pauvreté. En principe, l’analyse d’impact social comporte trois étapes : l’analyse 
préliminaire, qui permet de choisir et de formuler différentes interventions ; l’analyse 
pendant la mise en œuvre, qui comprend le suivi des impacts effectifs et l’examen de 
mesures éventuelles d’atténuation au cas où l’on observerait des effets imprévus ; et 
l’analyse a posteriori, qui évalue les réalisations en vue d’améliorer l’efficacité et la 
pérennité des interventions futures. Ces évaluations feront généralement appel à des 
outils qualitatifs et quantitatifs. 

                                                 
16 Voir « Tracking of Poverty-Reducing Public Spending in Heavily Indebted Poor Countries (HIPCs) » 
(SM/01/16, Revision 1, 28/03/01 et IDA/SecM2001-0052/1, 30/03/01). 
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42. Pour les pays préparant des DSRP, l’analyse d’impact social sera en principe 
effectuée pendant l’élaboration du DSRP. Les évaluations porteront sur la 
macroéconomie et sur les mesures structurelles et sociales qui devraient normalement 
avoir un impact positif ou négatif substantiel sur les pauvres. Il conviendrait, de 
préférence, que ces mesures soient identifiées dans le contexte d’une large concertation 
avec les parties prenantes nationales et avec les partenaires pour le développement. Les 
évaluations d’impact social sont très difficiles à réaliser, surtout lorsqu’on essaie de 
mesurer les conséquences de différentes options macroéconomiques sur la réduction de la 
pauvreté et, faute de capacités nationales, il n’est pas possible d’entreprendre des 
évaluations d’impact social aussi rapidement qu’on le souhaiterait, ni de leur donner toute 
l’ampleur voulue. Il importera de ne pas « placer la barre trop haut », s’agissant de ces 
évaluations, afin d’encourager les pays en à assurer la conduite aussitôt que possible. 
 
43. Sans préjudice du principe de la maîtrise des opérations par le pays, beaucoup de 
gouvernements auront sans doute besoin d’aide de la Banque et du Fonds et d’autres 
organismes bilatéraux et multilatéraux rompus à ce genre d’analyse. Le Département du 
développement international du Royaume-Uni a indiqué qu’il était prêt à soutenir des 
programmes pilotes d’évaluation d’impact social dans plusieurs pays, en coopération 
étroite avec d’autres partenaires pour le développement.  
 
44. S’agissant de la Banque, son appui aux analyses d’impact social pourrait consister à 
aider les pays à analyser l’impact social des interventions gouvernementales ; soutenir le 
développement des capacités nationales d’analyse sociale (y compris des systèmes de 
suivi et d’évaluation) ; et évaluer l’impact social des investissements et des programmes 
auxquels elle apporte son concours financier, particulièrement dans le contexte des 
Crédits à l’appui de la réduction de la pauvreté (CARP) de l’IDA. Dans le contexte des 
DSRP, on pourra sans doute mettre à profit l’expérience acquise pour affiner les 
méthodes de travail et les outils d’analyse de l’impact social17. L’analyse portera autant 
que possible sur l’ensemble de l’économie et prendra en compte les effets en retour 
intersectoriels des interventions gouvernementales. Le Fonds participera également à cet 
exercice dans son domaine de spécialisation, la politique macroéconomique. Il utilisera et 
intégrera à ses conseils de politique macroéconomique les analyses d’impact social 
réalisées par d’autres institutions sur les principales interventions gouvernementales 
soutenues par les programmes de la FRPC, lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre par 
avance à ce qu’elles exercent un impact négatif sur les pauvres ou les personnes 
vulnérables. 
 
45. On compte que la Banque donnera les orientations techniques de ce type 
d’opérations, étant donné qu’elle a relativement plus d’expérience, mais il sera essentiel 
que la Banque et le Fonds coordonnent très étroitement leurs activités dans ce domaine. 
Le Comité d’exécution conjoint (CEC) vient de créer un groupe de travail sur l’analyse 

                                                 
17 Par le passé, les évaluations sociales effectuées par la Banque dans des pays aussi variés que le 
Bangladesh, le Brésil, l’Ukraine et le Zimbabwe, portaient, par exemple, sur l’impact social de 
restructurations industrielles, d’opérations comportant des déplacements de population et de projets dans 
les secteurs de l’éducation et des transports. 
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d’impact social dans les pays préparant un DSRP, formé d’agents des deux institutions. 
Ce groupe de travail est en train d’élaborer un programme de bilans des analyses 
d’impact social effectuées dans un échantillon de pays préparant un DSRP. Il prévoit 
également de lancer un certain nombre de programmes « pilotes » d’analyses d’impact 
social pour le reste de l’année civile. 
 

B. Affiner les instruments financiers 
 
46. Depuis l’Assemblée annuelle 2000, la Banque et le Fonds s’efforcent d’aligner 
davantage leurs opérations de prêt dans les pays à faible revenu sur les principes des 
DSRP. Du côté du Fonds, on note un progrès dans la rationalisation et le centrage de la 
conditionnalité au titre de la FRPC. La Banque a commencé à intégré les Crédits à 
l’appui de la réduction de la pauvreté (CARP) aux opérations. Enfin, le personnel des 
deux institutions a commencé à réfléchir sur la façon dont les deux instruments de prêt 
seront alignés pour soutenir les stratégies de réduction de la pauvreté menées par les 
pays.  
 
Rationaliser la conditionnalité des opérations au titre de la FRPC  
 
47. La Banque et le Fonds sont généralement d’accord sur le fait que les 
conditionnalités imposées dans le cadre des DSRP doivent avoir un caractère sélectif et 
porter sur quelques mesures clés, déterminantes pour la réussite de la stratégie. Depuis la 
création de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC), l’un de 
ses objectifs affirmés est de recentrer et réduire l’ampleur des conditionnalités par rapport 
à la Facilité d’ajustement structurel renforcée (FASR). Plus récemment, le Conseil du 
Fonds a examiné la conditionnalité des programmes soutenus par le Fonds et a convenu 
de la simplifier et de l’affiner de manière à laisser le maximum de latitude aux pays dans 
le choix de leurs politiques, tout en permettant au Fonds de ne fournir de concours 
financier que si les pays continuent d’appliquer les politiques essentielles aux objectifs 
soutenus par le Fonds. Les Administrateurs ont appuyé une démarche suivant laquelle les 
réformes structurelles indispensables à la réalisation des objectifs macroéconomiques 
seront généralement couvertes par la conditionnalité du Fonds, mais qu’une formule plus 
précise et plus sélective serait appliquée aux mesures structurelles qui sont en rapport 
avec ces objectifs, sans être déterminantes. 
 
48. Dans le cadre de la FRPC, les efforts visant à simplifier et affiner la conditionnalité 
s’appuieront sur les principes des DSRP concernant la division du travail avec la Banque. 
Dans cette perspective, la FRPC ne doit pas, en principe, s’accompagner de 
conditionnalités portant sur des domaines de politique structurelle et sociale ne relevant 
pas du domaine de compétence du FMI, sauf s’ils sont directement en rapport avec les 
objectifs budgétaires et/ou de balance extérieure du pays (par exemple la réforme d’une 
grande entreprise publique essentielle à la stabilité macroéconomique). Partout où cela 
sera possible, ces aspects de l’action du gouvernement seront couverts par la 
conditionnalité accompagnant les opérations de l’IDA, notamment les CARP, à mesure 
qu’ils deviendront opérationnels (voir ci-après). De plus, dans les domaines structurels 
relevant de la compétence du Fonds (par exemple la fiscalité, le régime des changes, la 
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gestion des finances publiques, l’exécution du budget, la transparence budgétaire, la 
réforme du secteur financier et l’administration des impôts et des douanes), la 
conditionnalité doit être sélective et ne porter que sur les interventions qui sont 
suffisamment importantes pour la réalisation des objectifs macroéconomiques du 
programme soutenu par le Fonds. 
 
49. Étant donné que la plupart des pays en sont encore au stade du DSRP-I et que seul un 
petit nombre a préparé un DSRP complet, les nouvelles modalités applicables aux 
conditionnalités sont encore fluides. Cependant, certaines statistiques sommaires sur les 
nouveaux arrangements de FRPC triennaux (tableau 2) formulés depuis l’entrée en 
vigueur de la nouvelle approche montrent que les conditions sont davantage axées sur les 
domaines relevant du mandat fondamental du Fonds, et un net recul des conditions dans 
les domaines relevant de la compétence de la Banque. La montée en puissance des CARP 
de la Banque devrait permettre de continuer à affiner la conditionnalité des opérations au 
titre de la FRPC, tout en assurant un suivi approprié de toutes les mesures déterminantes 
pour le succès de la stratégie de réduction de la pauvreté du pays intéressé. 
 
Crédits à l’appui de la réduction de la pauvreté  
 
50. À sa réunion de septembre 2000, le Comité du développement a examiné le rapport 
intitulé « Appuyer le développement des pays : le rôle et les instruments de la Banque 
mondiale dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire »18. Ce rapport indiquait 
qu’à compter du 1er juillet 2002, les DSRP fonderaient la quasi-totalité des Stratégies 
d’aide aux pays (SAP) examinées par le Conseil de la Banque. Il décrivait également les 
principales caractéristiques envisagées pour les crédits à l’appui de la réduction de la 
pauvreté (CARP), qui sont un instrument de prêt de l’IDA conçu pour aider les pays, 
dans le cadre de la SAP, à exécuter leur stratégie de réduction de la pauvreté et les 
réformes sociales et structurelles correspondantes. Un projet de directives pour la 
préparation des CARP a été présenté aux Administrateurs de la Banque19. 
 
51. Tels qu’ils sont conçus actuellement, les CARP seront régis par les directives de la 
Banque concernant les prêts programmatiques à l’ajustement20, mais ils comporteront 
certaines caractéristiques particulières visant à soutenir la Stratégie de réduction de la 
pauvreté des pays bénéficiaires. Un CARP sera composé d’une série de crédits annuels 
incorporés à un cadre à moyen terme, qui reprendra et amplifiera le DSRP ou le DSRP-I 
du gouvernement. Les CARP individuels seront engagés au fur et à mesure des 
opérations, qui seront échelonnées selon un calendrier annuel, compte tenu du cycle 
budgétaire et législatif du pays. Chaque CARP de la série sera subordonné à la mise en 
œuvre d’interventions prioritaires montrant que le pays réalise des progrès satisfaisants 
dans le domaine des réformes sociales et structurelles axées sur la réduction de la 
pauvreté, et qu’il atteindra des résultats préétablis dans ce domaine. 

                                                 
18 DC/2000-19, 8 septembre 2000. 
19 Le Conseil de la Banque a examiné pour la première fois le projet de directives sur les CARP à une 
réunion d’information technique, le 23 février 2001. Un projet révisé, daté du 10 avril 2000, a été distribué 
en préparation d’une réunion informelle du Conseil, prévue pour le 20 avril. 
20 Voir Guidelines for Programmatic Adjustment Loans/Credits, 11 février 2000. 
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52. Le premier CARP envisagé, destiné à l’Ouganda, sera soumis au Conseil 
d’administration de la Banque en avril 2001. Un deuxième CARP, destiné au Viet Nam, 
lui fera peut-être suite en mai 2001. Plusieurs autres pays pourraient être candidats à un 
CARP d’ici la fin de l’année 2001. À terme, les CARP sont appelés à jouer un rôle 
croissant dans le soutien général apporté par la Banque aux stratégies de réduction de la 
pauvreté des pays à faible revenu qui suivent de bonnes politiques. 
 
Aligner les FRPC et les CARP 
 
53. Grâce à la création du CARP, la Banque devrait disposer pour les pays ayant un 
DSRP d’un instrument assez flexible et diversifié pour qu’elle puisse opérer dans tous les 
domaines de politique structurelle et sociale dans lesquels elle est l’institution chef de 
file. Étant donné qu’il existe des complémentarités importantes entre les dossiers 
macroéconomique, d’une part, et structurel et social, d’autre part, si les CARP sont 
adoptés, la Banque pourra fournir un soutien au moyen d’un CARP quand le Fonds 
prêtera son concours dans le cadre de la FRPC. De cette manière, la FRPC du Fonds et 
les CARP de l’IDA soutiendront conjointement l’exécution de la stratégie énoncée dans 
le DSRP du pays. Lorsqu’ils décident d’effectuer une opération de prêt, la Banque et le 
Fonds se fient actuellement au jugement l’un de l’autre dans les domaines de compétence 
respectifs. Normalement, la Banque considérera le bon déroulement d’une FRPC comme 
preuve satisfaisante que le cadre macroéconomique est approprié, et le Fonds considérera 
le bon déroulement d’un CARP comme preuve satisfaisante que le programme social et 
structurel est approprié. Cependant, pour assurer la responsabilité institutionnelle et éviter 
les conditionnalités croisées, les décisions finales relatives aux prêts et aux décaissements 
appartiendront au Conseil de chaque institution. Le personnel de la Banque et du Fonds 
continuera de chercher à améliorer les mécanismes de planification et de coordination de 
leurs opérations, et à définir la portée des politiques dont chaque institution sera censée 
assurer le suivi dans les cas particuliers. 
 
54. Sous réserve de l’utilisation des CARP par la Banque, il y aura un certain nombre de 
pays dans lesquels une opération au titre de la FRPC aura été entreprise ou sera en 
préparation en l’absence de CARP. Pour ces pays, dont la plupart bénéficient du soutien 
de l’IDA au titre de crédits globaux à l’ajustement, la coordination Banque-Fonds sera 
guidée par les mêmes principes généraux. 
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Tableau 2 : Simplification des conditionnalités 

dans les opérations au titre de la FRPC 
 
 Nombre moyen de conditions structurelles 2/ 

 Programme le plus récent 
selon les anciennes 

modalités 

Premier programme annuel 
selon les nouvelles 

modalités 

Mesures préalables   
 Fonctions essentielles 2,7 2,3 
  Gouvernance 3/ 0,2 0,7 
  Autres 4/ 2,4 1,7 
 Fonctions non essentielles 5/ 2,3 1,0 

 Total 5,0 3,3 

Critères de performance    
 Fonctions essentielles 1,6 1,3 
  Gouvernance 3/ 0,2 0,4 
  Autres 4/ 1,3 0,9 
 Fonctions non essentielles 5/ 1,8 0,3 

 Total 3,3 1,7 

Repères structurels   
 Fonctions essentielles 2,8 5,3 
  Gouvernance 3/ 0,2 1,1 
  Autres 4/ 2,6 4,2 
 Fonctions non essentielles 5/ 4,0 1,2 

 Total 6,8 6,6 

Toutes conditionnalités structurelles   
 Fonctions essentielles 7,0 9,0 
  Gouvernance 3/ 0,7 2,2 
  Autres 4/ 6,3 6,8 
 Fonctions non essentielles 5/ 8,1 2,6 

 Total 15,1 11,6 

 
Source : Services du FMI. 
 
1/ Pays ayant droit à une opération FRPC dans lesquels se déroule une opération triennale depuis le 2 juillet 2000. Ce sont la Guinée-
Bissau, la Macédoine, le Niger, la Moldova, la Géorgie, le Cameroun, le Malawi, le Bénin et le Kenya. 
2/ Nombre total de conditions structurelles divisé par le nombre de pays (9). 
3/ Comprend des mesures visant à renforcer le système judiciaire et à réduire la corruption, des réformes de la passation des marchés 
et des réformes dont l’objet est de renforcer le contrôle du ministère des Finances sur les affaires financières. 
4/ Comprennent les réformes budgétaires (taxes et dépenses) et les réformes du secteur financier. 
5/ Comprennent les réformes de la fonction publique, du régime commercial et des comptes en capital, des entreprises publiques, du 
marché du travail et du régime foncier, et des mesures visant à améliorer les statistiques économiques. 
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IV.  CONCLUSION 
 
55. Comme cela était signalé au début du rapport, la formule des DSRP est toute 
nouvelle. Elle continue à évoluer, tandis que les pays et leurs partenaires pour le 
développement (y compris la Banque et le Fonds) tirent les premières leçons de 
l’expérience. À ce jour, on ne peut qu’être encouragé par le sérieux avec lequel les pays 
abordent le processus, l’amplification de la concertation dans certains pays, et le désir de 
principe manifesté par les partenaires pour le développement de soutenir la formule des 
DSRP. Les prochains mois verront sans doute un renforcement du programme. Trois 
tendances, en particulier, devraient se préciser. En premier lieu, un nombre non 
négligeable de pays devraient passer d’un DSRP-I à un DSRP complet. La Banque et le 
Fonds sont prêts à soutenir les efforts menés par les pays pour guider ce processus. En 
deuxième lieu, la participation des partenaires pour le développement au programme, 
ingrédient essentiel à son succès, ira probablement en se renforçant. Enfin, certains pays 
finiront de préparer leur stratégie et commenceront à appliquer les mesures prioritaires de 
réduction de la pauvreté sur le terrain. Les activités décrites dans les parties II et III 
permettront à la Banque et au Fonds d’affiner leur soutien au processus. Toutes ces 
tendances présentent des défis et des opportunités. Il sera essentiel de relever les défis et 
de saisir les opportunités si l’on veut que le programme atteigne en définitive son but 
essentiel : apporter des avantages substantiels et durables aux pauvres des pays 
appliquant des DSRP.    
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Annexe I 
 

(Date du débat au Conseil — estimations établies par la Banque et le Fonds en consultation avec les autorités nationales) 

Pays Oct-déc 2000 Janv-mars 2001 Avr-juin 2001 Juil-sept 2001 Oct-déc 2001 
Angola ... ... ... I,F ...
Albanie ... ... ... ... P,R
Arménie ... ... I,F,S R ...
Azerbaïdjan ... ... I,F ... R 
Bénin ... S*,R ... ... P,R,C
Bolivie ... ... P,C,S*,R ... R 
Bosnie-Herzégovine ... ... I ... ...
Burkina Faso S R R ... R,C 
Cambodge ... I, R ... R P 
Cameroun I,F,D ... R ... ...
Rép. centrafricaine ... I,R R ... F,P,D 
Tchad … … D,R ... ...
Congo Rép. du … … … … I,F 
Côte d’Ivoire ... ... … ... I,F,D
Djibouti S … I R R 
Éthiopie S* I,F R D R 
Gambie I,R,D ... ... R R,F,P 
Géorgie I F R,S ... P
Ghana ... ... R ... P,R 
Guinée I, R, D ... F,S* ... P,R 
Guinée-Bissau I, F, D ... R ... P,R 
Guyana I, R, D ... R ... P,C,S 
Haïti ... ... ... ... I, F 
Honduras ... ... R P ... 
Kenya ... ... R,P R,S ... 
Rép. kirghize ... ... I,F R,S ... 
RDP Lao ... ... I,F ... R 
Lesotho ... I,F ... ... ... 
ERY Macédoine I,F ... ... ... P,S
Madagascar R,I,F,D ... ... ... ... 
Malawi I,F,D,S* ... R ... ... 
Mali ... ... R P R 
Mauritanie ... P,R R ... R 
Moldova I, F ... R ... R,P,S 
Mongolie ... ... I,F ... R,S 
Mozambique R ... C,P ... ... 
Népal ... ... I,F S R 
Nicaragua I, R, D ... R P ... 
Niger I,F,D ... ... R,S ... 
Pakistan … … S* I,F R,S 
Rwanda I, R, D … S R R,F
São Tomé et Príncipe R,D,S … R ... ... 
Sénégal ... R ... R ... 
Sierra Leone S* ... I F R 
Sri Lanka ... ... I S F 
Tadjikistan I,R R R R P,R,S 
Tanzanie P R ... R C 
Togo ... ... ... ... I,F
Ouganda S R ... ... F 
Viet Nam ... ... I ... R,S 
Yémen, Rép. du ... I,R R R P,F 
Zambie D ... ... ... P

I – DSRP intérimaire S – Stratégie d’aide au pays F – Nouvelles modalités FRPC triennales
P – DSRP  S*–- Stratégie d’aide au pays actualisée R – Examen de l’opération FRPC,
D – Point de décision, Initiative PPTE renforcée          ou nouvelle opération annuelle 
C – Point d’achèvement, Initiative PPTE d’origine ou renforcée

1/ Certaines de ces estimations sont tout à fait préliminaires. Les DSRP et DSRP intérimaires sont établis par les pays et tiendront naturellement compte de la situation 
et des décisions des pays. Qui plus est, nous avons supposé que les programmes soutenus par le Fonds et la Banque ne subiraient pas de dérapages et que les accords 
relatifs aux nouveaux programmes seraient conclus sans interruptions majeures. Toutefois, on sait par expérience que certaines, voire beaucoup, de ces échéances  
ne seront pas tenues et que des retards risquent de survenir, en particulier dans la préparation des nouveaux programmes. 

Calendrier possible des Documents intérimaires de stratégie pour la réduction de la pauvreté, des Documents 
de stratégie pour la réduction de la pauvreté, des Stratégies d'aide aux pays, de la Facilité pour la réduction de la pauvreté

et la croissance, et des points de décision et d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE (2000-2001)
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Annexe 2 
 

Directives pour l’évaluation conjointe par les services de la Banque et du FMI  
du Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

 
1. Lorsqu’un Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP ou CSLP) est 

présenté par un gouvernement aux Conseils d’administration de la Banque mondiale 
et du Fonds monétaire international, il est accompagné d’une évaluation de cette 
stratégie réalisée par les services de la Banque et du FMI   l’Évaluation conjointe 
des services (JSA). La présente note a pour objet d’aider les services des deux 
institutions à préparer des évaluations conjointes des DSRP21. Ces directives seront 
mises à jour périodiquement à la lumière de l’expérience et des informations émanant 
des pays et des partenaires de développement. 

 
Objet de l’évaluation conjointe des services 
 
2. Cette évaluation doit indiquer globalement aux Conseils d’administration si la 

stratégie présentée dans le DSRP fournit ou non une base solide en vue de l’octroi 
d’une aide concessionnelle par le FMI et la Banque22. Une évaluation positive 
n’implique pas nécessairement que les services approuvent entièrement l’analyse, les 
objectifs ou les actions publiques formulés dans le DSRP, ou considèrent que le 
DSRP représente la meilleure stratégie possible pour le pays. Elle indique plutôt que,  
de l’avis des services de la Banque et du FMI, cette stratégie offre un cadre crédible 
dans lequel les deux institutions sont prêtes à élaborer leurs programmes d’aide 
concessionnelle. Les montants d’aide et la formulation détaillée des programmes à 
l’appui d’une stratégie nationale de réduction de la pauvreté sont déterminés dans le 
cadre de la Stratégie d’aide-pays (SAP) de la Banque et des dispositions au titre de la 
Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) du FMI. Cette 
évaluation conjointe, en examinant les points forts et les points faibles de la stratégie 
et des divers éléments qui la composent, facilite cette analyse. Elle fournit par ailleurs 
des informations en retour au pays sur la manière dont il pourrait améliorer sa 
stratégie à la longue.  

 
3. Les directives sur l’évaluation conjointe des services reprennent les grands principes 

qui sous-tendent l’approche DSRP. Le document de stratégie formulé par le 
gouvernement doit être d’inspiration nationale et faire notamment appel à une large 
participation, qui encourage la maîtrise par le pays de la stratégie et de sa mise en 

                                                 
21 Des directives séparées pour les évaluations conjointes des DSRP intérimaires sont disponibles sur les 
sites web de la Banque et du FMI. Consulter les adresses suivantes : 
http://www1.worldbank.org/prsp/IPRSP_Guidance_Note_Sept_7.pdf et 
http://www.imf.org/external/np/prsp/2000/prsp.htm#AnnexVI 
22  Dans ce cas, l’évaluation conjointe doit contenir en conclusion le texte suivant : « Les services de la 
Banque mondiale et du FMI estiment que ce DSRP fournit une base solide en vue de l’octroi d’une aide 
concessionnelle par la Banque et le FMI. Les services recommandent que les Conseils d’administration 
respectifs de la Banque mondiale et du FMI parviennent à la même conclusion. » Pour les pays participant 
à l’Initiative PPTE renforcée, ce paragraphe doit également indiquer que le DSRP offre une base solide en 
vue d’un allégement de dette. 
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oeuvre, ainsi qu’à des partenariats entre l’État, les parties prenantes locales et les 
partenaires de développement. Il est important que ce document établisse un 
diagnostic global, s’inscrive dans une perspective à long terme et soit axé sur les 
résultats. Les directives précisent par ailleurs que la teneur concrète des DSRP 
variera largement d’un pays à l’autre, mais qu’un Document de stratégie de réduction 
de la pauvreté doit s’articuler autour de quatre éléments principaux : a) un descriptif 
du processus de concertation nationale ; b) un diagnostic de la pauvreté ; c) un 
ensemble d’objectifs, d’indicateurs et de modalités de suivi ; et d) des actions 
gouvernementales prioritaires23. Un DSRP complet récapitulant les mesures à prendre 
en priorité par les pouvoirs publics sur un horizon à trois ans sera établi, qui 
comprendra : a) un ou des tableau(x) présentant le cadre macroéconomique du pays ; 
b) un ou des tableau(x) résumant le programme global des dépenses publiques et les 
dotations aux principaux postes24 ; et c) une matrice des actions gouvernementales et 
des réformes institutionnelles clés, assortie d’un calendrier d’exécution.  

   
4. L’évaluation conjointe — d’une dizaine de pages   doit, dans la mesure du possible, 

apporter une réponse succincte aux principales questions concernant chacun des 
quatre éléments du DSRP. La précision et le réalisme des actions gouvernementales 
prioritaires, ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation susceptibles d’améliorer à 
terme la stratégie, sont les aspects qui pèseront le plus lourd dans l’appréciation 
portée par les services. Ces derniers doivent également tenir compte de la situation 
initiale du pays. L’évaluation doit exprimer un avis clair et impartial, et éviter de 
décrire ou de reprendre le contenu du DSRP proprement dit. Elle doit aussi prêter 
plus spécialement attention aux questions soulevées dans les évaluations conjointes 
établies pour le DSRP intérimaire. Enfin, elle doit comporter une conclusion qui 
récapitule les aspects particulièrement bien traités, ceux qui laissent le plus à désirer, 
ainsi que les points susceptibles d’entraver la bonne exécution du DSRP. 

 
5. La responsabilité d’évaluer tel ou tel aspect sera assumée au premier chef par celle 

des deux institutions dont c’est le domaine de compétence privilégié25, compte tenu 
des chevauchements éventuels et des liens importants existant entre plusieurs 
domaines. Les services doivent parvenir à une évaluation globale commune. Le 

                                                 
23 Voir l’annexe 1, « Possible Elements of a PRSP », Poverty Reduction Strategy Papers: Operational 
Issues, Document conjoint du FMI et de la Banque mondiale, 10 décembre 1999, qui peut être consulté sur 
les sites web de la Banque et du FMI.  
24 Les données relatives au programme de dépenses publiques doivent être aussi complètes que possible et 
ne pas se limiter aux activités financées par l’épargne budgétaire dégagée par l’allégement de la dette au 
titre de l’Initiative PPTE et/ou par une augmentation projetée de l’aide extérieure. Cependant, il convient de 
présenter également l’affectation des emplois spécifiques des économies réalisées grâce à l’allégement de 
la dette. 
25 Les domaines de compétence du FMI sont les politiques macroéconomiques (politiques monétaires, 
budgétaires et de change) et les réformes structurelles s’y rapportant directement. Ceux de la Banque sont 
la formulation de stratégies de réduction de la pauvreté (y compris les diagnostics de la pauvreté, les 
stratégies sectorielles, l’efficacité des dépenses publiques et les filets de protection sociale) et les réformes 
structurelles et sociales et ayant trait à la gestion des affaires publiques. Certains domaines relèvent de la 
compétence des deux institutions, comme les conditions qui se prêtent à l’expansion du secteur privé, le 
commerce, le secteur financier, l’administration fiscale et douanière et les questions liées à la gestion des 
dépenses publiques, à l’exécution et au suivi du budget, ainsi qu’à la transparence budgétaire. 
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Comité d’exécution conjoint DSRP/PPTE offre un moyen de résoudre les différences 
d’opinions n’ayant pas trouvé de solution au niveau opérationnel.  

 
Questions clés  
   
6. Le choix des questions présentées ci-dessous témoigne d’un double souci : d’une part, 

tenter de clarifier, comme le demandent les pays et les partenaires de développement, 
les éléments sur lesquels se fondent les services pour évaluer les DSRP ; et, d’autre 
part, éviter d’imposer trop de conditions ou d’avoir des attentes irréalistes concernant 
le contenu des DSRP. Eu égard aux contraintes de capacités institutionnelles, la 
qualité des données, du diagnostic et de l’analyse contenus dans les DSRP sera très 
variable d’un pays à l’autre, et l’on ne s’attend pas à ce que les DSRP traitent toujours 
à fond de toutes les questions soulevées ci-après. En outre, si les services sont tenus 
d’examiner chacune de ces questions pour établir leur évaluation conjointe, ils 
doivent se concentrer sur celles qui revêtent le plus d’importance au regard de la 
situation du pays. Compte tenu du caractère limité des données et des analyses 
disponibles, et de la complexité inhérente à nombre de ces questions, certains des 
jugements portés dans l’évaluation seront sujets à vérification. La liste de points qui 
suit certaines des questions ci-après a pour seul objet de rappeler les problèmes qu’il 
pourrait être important d’examiner, et non de récapituler tous les aspects à traiter 
systématiquement dans chaque cas. Il pourrait y avoir d’autres points importants à 
traiter pour un pays qui ne sont pas énumérés26. 

 
A. Mettre le pays aux commandes grâce à la concertation27  
 

A.1 Le DSRP décrit-il le processus de concertation conduit par le gouvernement pour 
susciter et renforcer l’adhésion à la stratégie ? 
 

• Processus de concertation au sein de l’administration (ministères centraux, parlement et 
administrations locales). 

• Participation des autres intéressés (par exemple, groupes de la société civile, groupements féminins, 
minorités ethniques, instituts d’études politiques et universitaires, secteur privé, syndicats, 
représentants de différentes régions du pays). 

• Participation des partenaires bilatéraux et multilatéraux de développement extérieur, notamment 
travaux d’analyse réalisés en collaboration pour faciliter l’élaboration des DSRP. 

• Mécanismes utilisés pour consulter les pauvres et leurs représentants. 
 

A.2 Le DSRP récapitule-t-il les principales questions soulevées durant le processus de 
concertation, ainsi que l’impact de ce dernier sur le contenu de la stratégie ? 
Comment ce processus a-t-il évolué au fil du temps ? 

                                                 
26 Pour une présentation beaucoup plus approfondie des thèmes et des problèmes à examiner dans le cadre 
des DSRP et des JSA, consulter le manuel sur les stratégies de réduction de la pauvreté sur les sites web de 
la Banque et du FMI. Ce manuel est une compilation de textes de référence et non un guide d’élaboration 
des DSRP, qui rassemble des informations sur les politiques et les pratiques recommandées au plan 
international. Se rendre à l’adresse suivante : http://www.worldbank.org/poverty/strategies/sourctoc.htm. 
27 Les Conseils d’administration ont donné aux services l’instruction de décrire, et non d’évaluer, le 
processus de concertation. On reconnaît que ce processus est conçu et géré par le gouvernement et que les 
services ne se font souvent qu’une image incomplète du processus et de ses effets.   
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• Degré d’intégration du processus de concertation dans les processus existants d’élaboration de la 

politique gouvernementale et de prise de décisions. 
• Comparaison avec les pratiques antérieures et les plans du DSRP intérimaire. 

 
A.3 Le DSRP est-il lié à d’autres documents en vigueur  concernant les plans 

gouvernementaux de développement sectoriel ou national et/ou les budgets y 
afférents ? 

 
 A.4 Quels sont les plans de diffusion du DSRP auprès du public ? 

 
B. Diagnostic de la pauvreté 
 

B.1 Dispose-t-on de données suffisantes sur la pauvreté ? 
 
• Degré de désagrégation des données sur la pauvreté par région et par groupe démographique, 

notamment pour les hommes et les femmes. 
• Mesure dans laquelle les données chiffrées sont complétées par des informations qualitatives. 
• Disponibilité des données pour l’analyse des politiques, en particulier hors administration. 

 
B.2 Les causes et les manifestations de la pauvreté (qu’elles soient liées au revenu ou 

à des considérations autres que monétaires) ont-elles été identifiées ? Le 
diagnostic retrace-t-il l’évolution des causes et des manifestations principales de 
la pauvreté ? 

  
• Importance du revenu/de la consommation et des autres dimensions de la pauvreté (santé, y 

compris maladies écologiques et le VIH/SIDA, éducation, dégradation des ressources naturelles, 
vulnérabilité, exclusion) et évolution dans le temps de ces paramètres. 

• Prise en compte de la condition féminine dans l’analyse de la pauvreté. 
• Répartition des différents types d’actifs — naturels (particulièrement la terre), physiques, financiers 

et humains.  
• Identification des obstacles d’ordre économique, social et institutionnel (dont la corruption et la 

mauvaise gestion des affaires publiques) à la réduction de la pauvreté. 
 

B.3 La croissance et les effets distributifs des politiques et des programmes menés 
dans le passé ont-ils été évalués ?28 

 
• Politiques macroéconomiques, notamment capacité de réaction aux chocs exogènes. 
• Politiques structurelles et sectorielles, notamment effets distributifs des réformes et des politiques 

menées dans le passé qui influent sur le développement du secteur privé, le commerce, le 
fonctionnement des marchés des produits et facteurs et la gestion de l’environnement. 

• Équité et efficacité de la conformation actuelle des dépenses publiques, des prestations de services 
et des systèmes utilisés pour la gestion budgétaire et financière et la passation des marchés. 

• Autres grandes contraintes limitant les capacités d’exécution. 
• Politiques en faveur des femmes et des exclus. 

 

                                                 
28 Les systèmes de suivi et d’évaluation laissent généralement à désirer, et il est rare que l’on puisse établir 
des évaluations quantitatives rigoureuses. Porter un jugement, même qualitatif, sur l’efficacité et l’impact 
des politiques menées dans le passé est cependant indispensable si l’on veut améliorer à la longue les 
stratégies. 
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C. Objectifs, indicateurs et suivi  
 

C.1 Le DSRP définit-il des objectifs à moyen et à long terme de réduction concrète de 
la pauvreté (monétaire et non monétaire), des indicateurs d’avancement et des 
objectifs annuels et à moyen terme ? Ces indicateurs et ces objectifs sont-ils 
adaptés compte tenu de l’évaluation de la pauvreté et des capacités 
institutionnelles de suivi ? Et sont-ils compatibles avec le choix des orientations 
stratégiques ? 

 
• Choix sélectif d’indicateurs et d’objectifs mesurables, adaptés aux capacités et aux actions 

prioritaires des pouvoirs publics. 
• Inclusion d’indicateurs liés aux Objectifs internationaux de développement, étant entendu que les 

indicateurs et les objectifs concrets appropriés pour un pays ne le seront pas nécessairement 
ailleurs. 

• Indicateurs et objectifs rendant bien compte des disparités relevées entre groupes sociaux, sexes et 
régions. 

 
C.2 Les systèmes de suivi et d’évaluation existants et qu’il est prévu de mettre en 

place sont-ils appropriés et viables à long terme ?  
 

• Efficacité des actions menées pour améliorer la collecte et l’analyse de données. 
• Transparence des modalités et des résultats de suivi du DSRP, y compris la prestation de services 

aux pauvres. 
• Recours à des méthodes participatives de suivi.  
• Mesure dans laquelle les résultats de suivi et d’évaluation sont pris en compte dans la formulation 

des politiques publiques. 
 

D. Actions publiques prioritaires 
 

D.1 Le DSRP établit-il des priorités claires pour orienter les politiques publiques ? 
Ces actions prioritaires sont-elles appropriées et faisables à la lumière du 
diagnostic, des objectifs, des coûts estimatifs, des ressources disponibles, des 
capacités institutionnelles et de l’efficacité des politiques antérieures ? Ce bilan 
global doit tenir compte des questions suivantes :  

 
Cadre macroéconomique, choix budgétaires et plan de financement 

 
D.2 Le cadre macroéconomique favorise-t-il : i) un niveau d’inflation qui ne 

pénalise pas l’expansion du secteur privé ; ii) une position extérieure viable à 
moyen et long terme ; iii) une croissance compatible avec les objectifs de 
réduction de la pauvreté formulés dans le DSRP ; et iv) une situation budgétaire 
globale compatible avec les objectifs de réduction de la pauvreté et de croissance 
du DSRP ?   

 
• Projections de croissance réalistes et tenant compte des sources probables de croissance, y compris 

le commerce extérieur. 
• Mesures pouvant être prises pour concilier les objectifs à court terme avec les objectifs à long 

terme de réduction de la pauvreté, entre autres objectifs macroéconomiques. 
• Solidité du programme macroéconomique au regard des risques de chocs exogènes. 
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D.3 Les choix budgétaires sont-ils compatibles avec les objectifs de réduction de la 

pauvreté et de croissance du DSRP ? La composition des dépenses est-elle arrêtée 
en fonction des priorités stratégiques, des capacités et de l’efficacité des 
institutions et de coûts estimatifs raisonnables ? Les mesures génératrices de 
recettes intérieures ont-elles été conçues compte tenu de leurs effets distributifs 
probables ? Dispose-t-on d’une capacité de gestion budgétaire suffisante pour 
bien appliquer le programme de dépenses proposé ? 

 
• Qualité des estimations de coût des programmes clés. 
• Degré d’exhaustivité des données budgétaires, autrement dit mesure dans laquelle tous les 

programmes (y compris les projets financés au moyen de ressources extérieures) sont pris en 
compte dans un cadre budgétaire intégré. 

• Situation au regard d’un cadre de dépenses à moyen terme pour mieux se donner les moyens à la 
longue de répartir les ressources budgétaires d’une manière favorable aux pauvres. 

• Désagrégation des programmes de dépenses par secteur et par programme clé de réduction de la 
pauvreté et par dépense de fonctionnement et d’équipement. 

 
D.4 La stratégie présente-t-elle un plan de financement approprié et crédible —

prenant notamment en compte les emprunts intérieurs et les prévisions d’aide (et 
d’autres flux externes) ? 

 
• Réalisme des prévisions de financement externe et implications pour la soutenabilité de la dette à 

long terme. 
• Avancement des efforts déployés (ou annoncés) par les partenaires de développement extérieurs 

pour harmoniser et coordonner leurs stratégies respectives avec le DSRP. 
• Plans conditionnels de dépenses en cas de perte de recettes ou de déficit de financement. 

 
Politiques structurelles et sectorielles, politiques favorisant l’insertion sociale et 
l’équité, gouvernance et gestion du secteur public 
 

D.5 Les politiques structurelles et sectorielles s’attaquent-elles aux principales 
contraintes liées aux politiques publiques, aux incitations et aux institutions qui 
s’opposent à la réduction de la pauvreté ? Le DSRP évalue-t-il correctement 
l’impact probable des politiques publiques proposées sur les pauvres et prévoit-il 
des mesures pour atténuer tout impact négatif ?  

 
• Mesures destinées à élargir le champ des opportunités offertes aux pauvres et à distribuer plus 

équitablement les fruits de la croissance et les services publics entre les régions, les groupes 
économiques et sociaux et les hommes et les femmes.  

• Définition des priorités et de l’enchaînement des réformes, compte tenu des effets attendus sur les 
pauvres. 

• Développement du secteur privé et du secteur financier, notamment réglementation sectorielle, 
financière et du marché du travail, les politiques commerciales et la politique des prix intérieurs. 

• Principaux programmes et politiques sectoriels, y compris ceux qui portent sur le VIH/SIDA. 
• Mesures et institutions favorisant la viabilité de l’environnement. 
• Liens entre secteurs. 
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D.6 Les politiques favorisant l’inclusion sociale et l’équité s’attaquent-elles aux 
principales contraintes liées aux politiques publiques, aux incitations et aux 
institutions qui font obstacle à la réduction de la pauvreté ? 

 
• Mesures visant à promouvoir le traitement juste et équitable des pauvres, indépendamment de leur 

sexe, au regard des lois, et voies de recours, notamment en matière de droits de propriété. 
• Protection sociale et politiques du travail. 
 
D.7 S’efforce-t-on d’améliorer la gouvernance et la gestion du secteur public dans 

les domaines qui sont importants pour la réduction de la pauvreté ? Les actions 
proposées pour améliorer le cadre législatif et institutionnel aux échelons central 
et local favorisent-elles l’utilisation responsable des ressources budgétaires et une 
meilleure prestation de services ? 

 
• Mesures destinées à régler les problèmes systémiques liés à la formulation et à l’exécution du 

budget, aux systèmes de gestion financière et de passation des marchés, et au suivi des dépenses 
publiques, ainsi que les mesures à court terme visant à assurer l’utilisation responsable des 
ressources libérées par l’allégement de la dette. 

• Plans en vue d’améliorer les mécanismes de gestion des affaires publiques et la prestation de 
services, notamment rôle des communautés et de l’administration locales.   

• Mesures à prendre pour renforcer la transparence et assurer que les institutions publiques et les 
services publics soient tenus responsables de la prise en compte des besoins et des priorités des 
pauvres. 

• Actions menées pour s’attaquer aux problèmes fondamentaux qui entravent le fonctionnement de 
l’administration et à tous les problèmes de corruption dans les services publics. 
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Annexe 3 
 

Activités d’information menées par la Banque et le Fonds,  
septembre 2000 — mars 2001 

 
 
Au cours des six derniers mois, le personnel de la Banque et du Fonds a participé 
conjointement à un certain nombre d’activités d’information liées au programme de 
DSRP. Voici les principales : 
 
• Réunion d’information conjointe de la Banque et le Fonds et présence de James 

Wolfensohn et Horst Köhler à la cérémonie de remise des pétitions de Jubilé 2000, à 
l’Assemblée annuelle de Prague, septembre 2000. 

 
• Atelier de la Commission européenne avec le personnel de la Banque et du Fonds sur 

la collaboration dans le cadre de la formule des DSRP, Bruxelles, septembre 2000.  
 
• Conférence ministérielle sur l’Allégement de la dette et la réduction de la pauvreté 

organisée par Debt Relief International, Londres, octobre 2000.  
 
• Consultations entre l’Organisation internationale de perspective mondiale et la 

Banque et le Fonds sur les DSRP, octobre 2000.  
  
• Réunions entre les services du PNUD et de la Banque mondiale sur l’amélioration de 

la coordination dans le cadre des évaluations de la pauvreté, Washington, 
octobre 2000. 

  
• Réunions entre les services de l’OIT et de la Banque mondiale sur l’expérience 

acquise dans les pays et les modalités de collaboration, octobre 2000. 
 
• Activité de formation aux DSRP pour la Région Asie centrale, avec la participation 

de délégations venues d’Arménie, d’Azerbaïdjan, de Géorgie, de la République 
kirghize, de la Moldova et du Tadjikistan, Moscou, octobre-novembre 2000.  

 
• Conférence annuelle et Assemblée générale d’EURODAD, Helsinki, novembre 2000.  
 
• Consultation OCDE/CAD avec les ministres africains sur « Les DSRP : Les 

enseignements de l’expérience », Addis-Abeba, novembre 2000.  
 
• Atelier informel OCDE/CAD sur « Vers une convergence des stratégies de lutte 

contre la pauvreté, du cadre de développement intégré et des stratégies nationales de 
développement durable », Paris, novembre 2000.  

 
• Consultations ONG-Banque mondiale, Washington, décembre 2000.  
 
• Partenariat stratégique pour l’Afrique, réunions plénières, Paris, décembre 2000.  
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• Action mondiale parlementaire, 22e Forum annuel, « Debt For Development: Debt 

Relief Targeted to Poverty Eradication », Rome, décembre 2000. 
 
• République italienne et Organisation des Nations Unies : Quatrième Réunion sur les 

droits de l’homme, sous les auspices de la ville de Florence et de la Toscane, 
décembre 2000. 

 
• Atelier de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) avec la 

Banque et le Fonds au sujet du CDI/DSRP, Ottawa, janvier 2001. 
 
• Consultations entre les délégations du PNUD et de la Banque mondiale, du FMI et de 

la BID sur les relations entre le BCP/UNDAF et le CDI et la formule des DSRP, 
Washington, janvier 2001. 

 
• Réunions de suivi entre la Commission européenne, la Banque mondiale et le FMI 

pour l’intégration de la collaboration aux opérations dans le cadre des DSRP, 
Washington, janvier 2001. 

 
• Consultations avec une délégation de haut niveau du Groupe d’Utstein (Royaume-

Uni, Norvège, Allemagne et Pays-Bas) sur la formule des DSRP, Washington, 
janvier 2001. 

 
• Consultations entre une délégation de haut niveau de l’UNESCO et la Banque 

mondiale sur la collaboration dans le cadre des DSRP, janvier-février 2001. 
 
• Réunions entre le président de la Banque mondiale, le directeur général du Fonds et 

les présidents de quatre banques multilatérales de développement, au sujet de la 
formule des DSRP et des domaines de collaboration, Washington, février 2001. 

 
• Child Poverty Initiative Conference, sous les auspices du gouvernement britannique, 

Londres, février 2001. 
 
• Consultation entre une délégation du Congrès mondial du travail et les services de la 

Banque mondiale et du FMI sur la formule des DSRP et l’Initiative PPTE, 
Washington, mars 2001. 

 
• Réunions des Banques multilatérales de développement avec les services de la 

Banque mondiale et du FMI sur l’Initiative PPTE, comportant des consultations sur la 
formule des DSRP, Washington, mars 2001. 

  
• « Stratégies de réduction de la pauvreté : les leçons de l’expérience », conférence 

parrainée par le PNUD et le ministère norvégien des Affaires étrangères, Bergen, 
Norvège, mars 2001. 
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• Réunions entre les services de l’OIT et de la Banque mondiale sur l’expérience 
acquise dans les pays et les modalités de collaboration, mars 2001. 

 
• Atelier préalable à PMA III sur le thème : « Les PMA : Renforcer les capacités pour 

incorporer la parité hommes-femmes aux stratégies de développement », le Cap 
(Afrique du Sud), mars 2001. 
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