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EFFICACITE DU DEVELOPPEMENT, PARTENARIAT ET DEFIS 
 

DOCUMENT DE SYNTHESE PREPARE POUR LE COMITE DU DEVELOPPEMENT 
 

21 AVRIL 2002 
 

I. INTRODUCTION 
 
1. La communauté internationale se montre de plus en plus en plus résolue à allier 
ses efforts pour combattre la pauvreté et promouvoir le développement. L’adoption par 
les Nations Unies en septembre 2000 des Objectifs de développement fixés dans la 
Déclaration du millénaire (ODM) et la récente Conférence de Monterrey sur le 
financement du développement marquent d’importantes étapes dans cette évolution. 
Les pays en développement ont apporté des améliorations majeures à leurs politiques 
économiques au cours des deux dernières décennies. Et les participants à la réunion tenue 
à Doha en novembre 2001 par l’Organisation mondiale du commerce ont manifesté leur 
volonté d’engager une série de négociations en vue de la conclusion d’accords 
commerciaux  à l’appui du développement. 
 
2. À sa réunion d’octobre 2001, le Comité du développement a reconnu d’une part : 
i) les possibilités offertes par l’amélioration des politiques et la plus grande ouverture des 
échanges commerciaux et d’autre part ii) l’ampleur du défi que posent la lutte contre la 
pauvreté et la réalisation des ODM. M. Wolfensohn a appelé les pays en développement 
et les pays développés à renforcer leur partenariat pour relever ce défi. De l’avis de 
beaucoup de ministres, l’augmentation des apports d’aide constituait un élément crucial 
de ce partenariat. C’est pourquoi il a été demandé à la Banque de dresser un bilan du 
développement et notamment des différences observées entre les pays. Les ministres ont 
en outre demandé à la Banque de préparer une évaluation du rôle et de l’efficacité de 
l’aide au développement et de tirer les leçons de l’expérience. 
 
3. En se fondant sur ses propres recherches et sur les travaux du Département de 
l’évaluation des opérations, la Banque a donc entrepris une étude détaillée de toutes ces 
questions et présenté ses résultats dans un rapport de recherche intitulé The Role and 
Effectiveness of Development Assistance: Lessons from World Bank Experience1. D’une 
manière générale, ce rapport constate que les cinquante dernières années ont vu de 
substantiels progrès dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la réduction de la 
pauvreté et que ces résultats tiennent pour beaucoup à de meilleures politiques. Il montre 
toutefois que nombre de pays et de groupes n’ont pas bénéficié de ces progrès, en grande 
partie du fait des déficiences non seulement des politiques gouvernementales, mais aussi 
des institutions et de la gouvernance. Il montre en outre que s’il y a eu des échecs tout 
comme des réussites, l’aide au développement a contribué de manière importante aux 
substantiels progrès d’ensemble. La communauté du développement a tiré les leçons des 
succès aussi bien que des revers ; ainsi, pour citer deux exemples importants, elle affecte 

                                                 
1 Ce document est disponible sur le site web des services de recherche de la Banque à l’adresse 
http://econ.worldbank.org/. 
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maintenant une aide accrue aux pays qui savent en tirer un meilleur parti, et elle a 
commencé à s’attaquer au redoutable défi que constitue l’amélioration de la gouvernance 
et des institutions. Le présent document de synthèse résume ce rapport de recherche et se 
réfère aussi à d’autres recherches récentes sur le commerce et le développement2. 
 
4. Le consensus de Monterrey : Les débats de la réunion tenue à l’automne dernier 
par le Comité du développement, de même que les conclusions du rapport de recherche 
sur l’aide au développement, ont contribué aux travaux de la conférence sur le 
Financement du développement qui a eu lieu à Monterrey en mars 2002. Cette conférence 
a fermement approuvé la mise en œuvre d’un partenariat entre pays en développement et 
développés fondé sur l’obtention de résultats et le partage des responsabilités. Le présent 
document expose les principaux éléments de ce partenariat : amélioration des politiques, 
des institutions et de la gouvernance dans les pays en développement ; accélération de 
l’intégration économique et élargissement de l’accès au marché ; et renforcement de 
l’efficacité de l’aide au développement, accompagné d’une augmentation de son montant. 
En conclusion, il indique les défis auxquels la communauté du développement reste 
confrontée dans certains domaines. 
 

II. SOURCES DU DEVELOPPEMENT 
 
5. Les progrès ont été rapides, mais inégaux. Globalement, les cinquante dernières 
années ont été marquées par de substantiels progrès du développement. Pour l’ensemble 
des pays en développement, les indicateurs mesurant l’évolution des revenus et du bien-
être montrent les changements intervenus : depuis 1960, l’espérance de vie moyenne a 
augmenté de 20 ans ; depuis 1965, les revenus par habitant ont plus que doublé ; depuis 
1970, le taux d’analphabétisme des adultes a diminué de près de la moitié, tombant de 
47 % à 25 % ; et vers 1980, le nombre de ceux qui doivent survivre avec moins de un 
dollar par jour a commencé à diminuer, après avoir augmenté pendant la majeure partie 
des deux siècles précédents. Comme on le verra dans la suite du présent document, l’aide 
au développement a accéléré ces évolutions positives en soutenant les efforts des 
gouvernements résolus à promouvoir la croissance et à résorber la pauvreté. 
 
6.  Néanmoins, les progrès n’ont pas été uniformes, et nombreux sont ceux qui n’en 
ont pas bénéficié. La région de l’Afrique subsaharienne, en particulier, n’a enregistré 
aucune progression des revenus par habitant entre 1965 et 1999, malgré une certaine 
amélioration dans les années 90. Bien qu’en dépit de cette non-augmentation des revenus, 
l’Afrique ait régulièrement progressé sur le front de la santé et de l’éducation pendant une 
grande partie de cette période, l’épidémie de sida a annulé les gains d’espérance de vie. 
Dans d’autres régions, bien des pays n’ont pas non plus bénéficié de l’accroissement de 
la prospérité, et dans les pays à croissance rapide, nombreux sont ceux qui n’ont pas 
profité des bienfaits de cette croissance. Les gouvernements et les bailleurs de fonds ont 
chacun leur part de responsabilité dans ces échecs et ont cherché à en tirer les leçons. 
Pour assurer la poursuite des progrès du développement, et en particulier pour atteindre 

                                                 
2 Global Economic Prospects 2002: Making Trade Work for the World’s Poor (Washington, DC: 
Banque mondiale, 2001) ; Mondialisation, croissance et pauvreté : Bâtir une économie mondiale ouverte à 
tous (Washington, DC, Banque mondiale, 2002). 
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les objectifs de développement fixés dans la Déclaration du millénaire (ODM), on devra 
faire en sorte que la prospérité soit plus largement partagée. Cela exige une action 
immédiate, mais il faudra aussi que nous continuions à chercher comment résoudre les 
problèmes de développement les plus difficiles. 
 
7. Il reste à relever de redoutables défis. Près d’un quart de la population du monde 
en développement vit avec moins de un dollar par jour, et plus de la moitié avec moins de 
deux dollars par jour. Malgré les progrès de l’éducation, on estime à 100 millions le 
nombre des enfants en âge de fréquenter l’école primaire qui ne sont toujours pas 
scolarisés. Quelque 5 millions de personnes sont infectées chaque année par le VIH, et 
plus nombreuses encore sont celles qui contractent la tuberculose. À de nombreux égards, 
la voie sur laquelle le monde est actuellement engagé ne conduira pas à la réalisation des 
ODM d’ici à 2015.  
 
8. Le progrès a trois sources principales : il ressort de l’expérience et de la 
recherche que trois éléments jouent un rôle décisif dans l’amélioration des niveaux de 
vie : 
 

• les politiques, les institutions, et la gouvernance des pays ; 
 
• l’intégration économique au travers des échanges commerciaux et des flux 

d’investissement ; 
 
• l’apport d’une aide extérieure pour soutenir les politiques des pays. 

 
Ces trois éléments déterminent ensemble l’action à entreprendre pour promouvoir le 
progrès et définissent le partenariat entre pays développés et pays en développement qui 
est au coeur du consensus de Monterrey. Nous examinons plus en détail chacun de ces 
éléments dans les paragraphes qui suivent. 
 
A. L’action des pays : politiques, gouvernance, et capacité institutionnelle 
 
9. L’expérience des dernières décennies montre clairement que le développement est 
avant tout l’affaire du pays lui-même. Pour donner de bons résultats, la stratégie de 
développement doit être impulsée par le pays, emporter son adhésion et être 
spécifiquement adaptée à ses particularités ; il n’existe aucune approche qui puisse 
convenir à tous les cas. Les pays qui ont rapidement progressé et réduit la pauvreté l’ont 
fait à leur propre manière, en répondant à leur propres besoins de réforme et en effectuant 
leurs propres choix. Lorsque l’impulsion venait principalement de l’extérieur, les 
programmes de réforme ont généralement échoué, faute de recueillir l’adhésion du pays 
et de tenir suffisamment compte des conditions locales. C’est parce que l’on a reconnu 
l’importance de l’adhésion du pays qu’a été mis en place le dispositif des Documents de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), processus géré par le pays lui-même 
qui sert maintenant de cadre à la coordination de l’aide apportée aux pays à faible revenu 
par la Banque et leurs autres partenaires, ainsi qu’à la définition des responsabilités de 
chaque partie. [L’étude conjointe du FMI et de la Banque mondiale Réexamen du 
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dispositif des documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté donne plus de 
détails à ce sujet et indique les domaines appelant des améliorations.] Mais, si toute 
approche doit être adaptée à la situation particulière du pays, l’expérience montre aussi 
que les programmes du pays auront d’autant plus de chances de réussir qu’ils reflèteront 
certains principes généraux. D’une manière générale, il est indispensable que les pouvoirs 
publics et le secteur privé jouent des rôles complémentaires. Le secteur privé est 
généralement le principal moteur de la croissance et de la création d’emplois, et le secteur 
public doit lui permettre de jouer ce rôle en instaurant un environnement favorable au 
développement — c’est-à-dire en encourageant le développement humain et en créant des 
conditions propices à l’esprit d’entreprise et à la croissance. Ces deux rôles sont 
essentiels : par exemple, s’il est souvent opportun de privatiser les entreprises d’État pour 
des raisons tant d’efficacité que d’équité, il est tout aussi souvent nécessaire de veiller à 
ce que l’État dispose de solides capacités de réglementation, de sorte que la privatisation 
n’aboutisse pas à la création d’un monopole privé qui porterait préjudice aux 
consommateurs. 
 
10. Les deux piliers du développement. Plus précisément, les pouvoirs publics 
doivent avant tout veiller à assurer les deux principaux fondements du développement : 
 
• en instaurant un climat favorable à l’investissement — c’est-à-dire propre à 

encourager les entreprises et les exploitations agricoles, petites et grandes, à 
investir, à créer des emplois et à accroître la productivité ; 

 
• en finançant des investissements en faveur des pauvres et en renforçant leurs 

moyens d’action — en faisant en sorte, par des interventions directes et indirectes, 
qu’ils aient accès à la santé, à l’éducation et à la protection sociale, et en mettant 
en place les mécanismes qui leur permettront de participer aux décisions qui les 
concernent. 

 
L’instauration d’un climat propice à l’investissement ouvre des perspectives aux 
investisseurs privés, tandis que le renforcement de leurs moyens d’action donne aux 
pauvres la possibilité de participer à la croissance. Ces deux éléments se renforcent 
mutuellement : sans croissance, il ne peut y avoir de réduction durable de la pauvreté, et 
les investissements en faveur des pauvres peuvent accélérer la croissance. Les mesures 
prises dans l’un et l’autre domaines jouent aussi un rôle essentiel dans la réduction de la 
vulnérabilité aux perturbations économiques au bénéfice de l’économie dans son 
ensemble comme des pauvres — assurant ainsi la sécurité qui fait également partie 
intégrante de la réduction de la pauvreté. 
 
11. Amélioration du climat de l’investissement. L’instauration d’un climat 
favorable à l’investissement et à la croissance exige des progrès dans plusieurs 
domaines : stabilité macroéconomique et ouverture au commerce ; gouvernance et 
institutions (système juridique et judiciaire efficace, primauté du droit, administration 
professionnelle et intègre, secteur financier solide et bien réglementé, bon système 
éducatif, et concurrence vigoureuse) ; et infrastructure adéquate. 
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12. Si l’investissement étranger contribue souvent au développement — en donnant 
accès au capital, à la technologie et aux circuits de commercialisation —, les éléments les 
plus indispensables à une croissance durable sont l’investissement et l’esprit d’entreprise 
des nationaux. Les meilleurs indicateurs de la qualité du climat de l’investissement sont 
donc les investissements et la productivité du secteur privé domestique. Et, parce que la 
plupart des pauvres travaillent dans de petites et très petites entreprises, dont les 
exploitations agricoles familiales, les pays doivent porter une attention particulière à 
l’amélioration du climat de l’investissement dans le secteur rural, le secteur informel et le 
secteur des petites entreprises. 
 
13. Investir en faveur des pauvres. La réduction de la pauvreté est étroitement 
subordonnée à une croissance durable de l’économie. Si l’on considère l’ensemble des 
pays, on observe qu’en moyenne, la distribution du revenu ne s’aggrave pas en période de 
croissance économique, ce qui veut dire qu’en moyenne, les revenus augmentent à un 
rythme similaire pour les pauvres et pour les plus riches. Mais ce n’est là qu’une 
moyenne tirée des statistiques nationales et internationales, et il n’est pas garanti qu’il en 
aille toujours ainsi dans un pays donné au cours d’une période donnée. Les pays doivent 
veiller à ce que les pauvres soient aussi nombreux que possible à participer à la 
croissance. Pour cela, il faut que les politiques et les institutions permettent aux pauvres, 
directement ou indirectement, d’avoir accès à l’éducation, à la santé et à la protection 
sociale. Il est particulièrement important de garder présent à l’esprit le rôle respectif des 
hommes et des femmes dans le développement. Souvent, les investissements destinés à la 
population féminine se révèlent non seulement un important moyen de promouvoir leur 
autonomisation, mais aussi le moyen le plus efficace, rapporté à son coût, d’atteindre les 
objectifs de développement. Par exemple, l’éducation donnée aux femmes améliore 
considérablement l’état de santé de leurs enfants. En associant les pauvres aux décisions 
qui ont le plus d’impact sur leur vie — par exemple en faisant participer les parents à la 
gestion des écoles ou les futurs bénéficiaires à la conception des projets — on encourage 
aussi la participation des pauvres à la croissance. Il en va de même de la mise en place de 
structures administratives et juridiques leur permettant d’accumuler des avoirs, de les 
protéger et de les utiliser comme garantie pour l’obtention de crédits. 
 
14. Les politiques et les investissements visant directement à lutter contre les 
éléments de la pauvreté non liés au revenu peuvent avoir une grande efficacité. 
L’augmentation des revenus peut conduire à de notables améliorations dans le domaine 
de la santé et de l’éducation, mais les pays peuvent accélérer fortement ces progrès par 
des interventions directes, qui stimuleront à leur tour la croissance. Dans le monde entier, 
la réduction spectaculaire de la mortalité infantile, qui a régulièrement diminué à chaque 
niveau de revenu sous l’effet de l’amélioration des technologies, des connaissances, des 
politiques et des institutions, témoigne de l’ampleur de la contribution des politiques. Par 
exemple, en 1950, le taux de mortalité infantile des pays à revenu intermédiaire, tranche 
supérieure, était en moyenne de 45 pour mille naissances vivantes ; en 1995, la moyenne 
n’était plus que de tout juste 15 pour mille naissances vivantes pour les pays ayant le 
même niveau de revenu réel, soit une réduction des deux tiers. Quel que soit le niveau de 
leur revenu, les pays ont enregistré des améliorations d’une ampleur similaire. 
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15. Amélioration des politiques et des institutions des pays en développement. 
Ces dernières années, beaucoup de pays en développement ont amélioré leurs politiques 
et leurs institutions, souvent avec de très bons résultats sur le front de la croissance. Par 
exemple, dans l’ensemble du monde en développement, les deux dernières décennies ont 
été marquées par des progrès au niveau de la stabilité macroéconomique et de l’ouverture 
de l’économie. Le taux d’inflation médian a diminué de moitié entre 1982 et 1997, 
tombant d’environ 15 % à 7 %. Les droits de douane moyens ont aussi fortement diminué 
dans toutes les régions. En Asie du Sud, par exemple, le droit moyen non pondéré est 
tombé d’environ 65 % en 1980-85 à environ 30 % en 1996-98 ; dans la région Amérique 
latine et Caraïbes, il est passé d’environ 30 % à moins de 15 %. Beaucoup de ces 
améliorations sont liées à de longues années de dialogue avec les institutions 
internationales sur l’action à entreprendre et à l’aide reçue simultanément de ces 
institutions. En outre, bien que le renforcement des institutions et les réformes de la 
gouvernance aient souvent progressé moins vite que la réorientation des politiques, la 
gouvernance s’est améliorée à un égard de la plus grande importance : 60 % des pays 
avaient un régime démocratique en 1998, contre 30 % en 1974. 
 
16. Ces progrès ne veulent pas dire que l’on ait trouvé réponse à toutes les questions 
de développement. L’un des principaux problèmes restant à résoudre est de déterminer 
l’ordre approprié des réformes des politiques et des institutions et les moyens à mettre en 
oeuvre pour renforcer le cadre institutionnel et améliorer la gouvernance. Aucun pays 
pauvre n’est en mesure de progresser avec la même énergie sur tous les fronts à la fois et, 
bien que nous ayons une idée des ingrédients à utiliser, il n’existe pas de recette 
universellement applicable pour déterminer l’ordre des mesures à prendre. Il est donc 
important que les pays cherchent, avec une aide extérieure, à identifier les principaux 
obstacles au développement pour s’y attaquer en priorité. Un second défi est d’assurer la 
pérennité de la croissance et de la réduction de la pauvreté. En effet, beaucoup de pays 
réussissent à accélérer leur croissance pendant plusieurs années, mais il leur est très 
difficile de maintenir pendant deux ou trois décennies les bons résultats nécessaires à des 
progrès soutenus sur le front de la réduction de la pauvreté. 
 
B. L’environnement international : intégration commerciale et accès au marché 
 
17. Les pays pauvres voient souvent leurs efforts de développement contrariés par 
l’exiguïté de leurs marchés intérieurs. L’existence de plus vastes débouchés stimule 
l’efficacité de la production, tout comme l’amélioration des connaissances et 
l’innovation. C’est pourquoi, la possibilité de commercer avec d’autres marchés — en 
particulier les grands marchés des pays riches — exerce une profonde influence sur les 
avantages à attendre d’autres réformes visant à améliorer le climat de l’investissement et 
la productivité. Cependant, l’intégration dépend de bien d’autres facteurs que le seul 
accès au marché. Pour tirer parti des possibilités offertes par le commerce, les pays 
doivent se doter d’infrastructures, améliorer les politiques et les institutions liées au 
commerce, et procéder sans heurts aux ajustements nécessaires, avec une aide 
internationale si besoin est. 
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18. Intégration commerciale et croissance. La Banque a récemment résumé dans un 
rapport de recherche (Mondialisation, croissance et pauvreté : Bâtir une économie 
mondiale ouverte à tous) les preuves qui témoignent de l’importance du rôle joué par 
l’intégration commerciale dans la croissance et le développement. Elle y identifie les 
24 pays qui se sont intégrés le plus vite à l’économie internationale entre les années 70 et 
90 ; en moyenne, ces pays ont doublé leur part des échanges commerciaux par rapport au 
revenu au cours de cette période. L’étude montre que les pays de ce groupe (3 milliards 
d’habitants au total) ont porté le taux annuel de croissance de leur PIB par habitant de 
moins de 3 % dans les années 70 à 5 % pour les années 90 — performance remarquable 
au regard des résultats antérieurs. À titre de comparaison, il est à noter que, pendant les 
années 90, les revenus n’ont progressé que de 2 % par an dans les pays développés et 
n’ont pas augmenté du tout, en moyenne, dans les pays (2 milliards d’habitants) qui ont 
moins bien réussi à s’intégrer. 
 
19. La rapidité de la croissance dans les pays qui se sont intégrés le plus vite a 
généralement tenu pour beaucoup à ce qu’ils sont allés plus loin dans leurs réformes du 
climat de l’investissement et du développement humain et n’est donc pas attribuable en 
totalité à leur intégration commerciale. Il convient de souligner aussi que l’intégration 
n’est pas le produit de l’application d’une formule de libéralisation simpliste. Si la Chine 
comme l’Inde font partie de ce groupe, c’est que ces deux pays ont rapidement accru 
leurs échanges commerciaux et résolument cherché à ouvrir davantage leurs marchés, 
même si leurs politiques économiques ne comptent pas parmi les plus ouvertes du monde 
en développement pour ce qui est de la libéralisation des importations. Néanmoins, il ne 
fait guère de doute que les pays de ce groupe — qui comprend aussi la Malaisie, le 
Mexique, les Philippines et la Thaïlande — doivent en partie l’accélération de leur 
croissance à la progression de leurs exportations et à leur intégration commerciale. (Il en 
va de même pour l’Ouganda et le Viet Nam dont l’intégration et la croissance ont 
également été rapides, mais les données les concernant sont insuffisantes pour qu’il soit 
possible de les inclure dans le premier groupe.) L’expérience des vingt dernières années 
montre clairement qu’une croissance plus rapide est allée de pair avec une intégration 
plus poussée. Le commerce offre des possibilités plus prometteuses encore aux petits 
pays à faible revenu. Mais il peut avoir de beaucoup plus fortes répercussions sur la 
croissance si l’on s’emploie à accroître l’ouverture du marché et à renforcer la réaction de 
l’offre d’exportations. 

20. L’accès au marché reste un problème pour les pays pauvres. Le premier 
facteur d’accélération de l’intégration est une plus grande ouverture des marchés aux 
exportations des pays en développement. Le rapport Global Economic Prospects 2002 
montre que, malgré de solides progrès vers la libéralisation du commerce au cours des 
50 dernières années, la protection reste très forte à l’échelon mondial et que ce sont les 
pays pauvres qui en souffrent le plus. Les progrès accomplis vers l’abaissement des 
barrières commerciales ont été moins marqués pour deux des secteurs qui font l’objet de 
la protection la plus forte et qui ont le plus d’impact sur la pauvreté, à savoir l’agriculture 
et les produits manufacturés à forte intensité de travail (comme les textiles et les 
vêtements). Les droits de douane sont globalement à peu près deux fois plus élevés, en 
moyenne, pour les pauvres que pour les autres. Les mesures prises récemment par 
l’Union européenne, les États-Unis d’Amérique et d’autres pays pour élargir l’accès à 
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leurs marchés au profit de certains groupes des pays les plus pauvres sont les bienvenues, 
mais il faudra les renforcer et en étendre la portée pour mettre fin à la situation actuelle. 
 
21. Ce ne sont pas seulement les obstacles à l’importation qui entravent l’accès aux 
marchés des pays riches. Les aides publiques versées aux producteurs introduisent des 
distorsions dans le commerce des produits agricoles en stimulant la production dans les 
pays riches et en réduisant les importations en provenance des pays en développement. 
En 2000, l’aide des pays riches à leurs propres secteurs agricoles a excédé 300 milliards 
de dollars (soit environ six fois le montant total de l’aide). Ces interventions des pays 
riches constituent d’importants obstacles au développement des pays pauvres, car 
l’agriculture occupe une place importante parmi les secteurs offrant un avantage 
comparatif à beaucoup de pays en développement. Le protectionnisme et les aides 
publiques ont en outre pour effet d’accroître l’instabilité des prix, laquelle porte tout 
particulièrement préjudice aux producteurs et aux consommateurs pauvres. Les mesures 
antidumping et autres obstacles non tarifaires contribuent aussi dans une large mesure à 
entraver l’accès des pays pauvres aux marchés. 
 
22. L’action entreprise pour encourager l’intégration doit s’appuyer sur des 
mesures complémentaires de réforme et de renforcement des institutions. Pour 
beaucoup de pays, l’élargissement de l’accès aux marchés  ne sera pas suffisant et de 
nouvelles mesures de réforme et de renforcement des institutions seront nécessaires pour 
assurer la réaction de l’offre d’exportations. Ces mesures complémentaires pourraient 
viser notamment : à stimuler le développement des secteurs liés au commerce comme les 
transports, les télécommunications, le secteur financier, et les services aux entreprises ; à 
améliorer l’administration douanière et autres organismes pertinents du secteur public ; à 
protéger les pauvres pendant la période de transition qui suivra le lancement des réformes 
commerciales ; et à abaisser progressivement les obstacles au commerce. Les bailleurs de 
fonds pourraient soutenir ce processus par la fourniture d’une « aide au commerce », sous 
la forme par exemple d’une assistance technique et financière à l’appui d’investissements 
internes liés au commerce et de la mise en application des accords commerciaux. 
 
23.  La libéralisation est à l’origine d’importants avantages. Quels seraient pour 
les pays en développement les avantages d’un meilleur accès aux marchés ? Le rapport 
Global Economic Prospects 2002  tente de répondre à cette question pour une série 
intégrée de réformes commerciales à l’échelle mondiale : nouvelles réductions 
multilatérales des barrières commerciales, accès en franchise de droits et hors quotas aux 
marchés de l’OCDE pour tous les pays à faible revenu, et nouvelles améliorations des 
politiques des pays en développement, accompagnées d’une « aide au commerce » pour 
les aider à s’acquitter de leurs engagements commerciaux multilatéraux. Selon les 
estimations du rapport, cet ensemble de mesures de libéralisation aurait de vastes effets 
sur la pauvreté (définie dans ce cas comme le nombre de personnes disposant de moins 
de 2 dollars par jour). Par rapport au scénario de base (selon lequel le nombre des pauvres 
diminuerait de 600 millions), les réformes commerciales, en stimulant la croissance 
économique, arracheraient à la pauvreté 300 millions de personnes supplémentaires. 
L’abaissement des barrières entravant le seul commerce des marchandises (accompagné 
de réformes internes pour faciliter les échanges) offre la perspective d’une augmentation 
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d’environ 1,5 billion de dollars du revenu cumulatif des pays en développement au cours 
de la période 2005-2015 ; si la réduction des obstacles visait aussi les services, les gains 
pourraient être bien plus élevés. 
 
C. Soutenir les progrès : le rôle et l’efficacité de l’aide au développement 
 
24. Bien conçue, l’aide au développement accélère la croissance et la réduction de la 
pauvreté en soutenant et en dynamisant l’effort de réforme des pays. La présente section 
résume les conclusions du rapport de recherche The Role and Effectiveness of 
Development Assistance: Lessons from World Bank Experience, qui retrace les succès et 
les échecs de l’aide au développement et indique aussi comment la Banque mondiale et la 
communauté du développement ont adapté leur action aux leçons de l’expérience. Pour 
évaluer l’impact global de l’aide, ce rapport prend en considération l’ensemble des pays 
et des institutions, tandis que son analyse de projets et programmes particuliers repose 
principalement sur l’expérience de la Banque mondiale. 
 
25. L’aide au développement prend diverses formes. Les transferts financiers sont 
importants, mais ils ne constituent absolument pas la seule ni même la plus importante 
des formes d’assistance pour de nombreux pays. La collaboration de la communauté 
internationale dans le domaine des technologies agricoles et sanitaires et les actions de 
renforcement des capacités ont été à l’origine d’importantes réussites. Le rôle que joue la 
communauté internationale dans le travail de recherche et le partage du savoir — de 
manière à pouvoir reproduire les réussites et tirer les leçons des échecs — est également 
d’une importance vitale, bien qu’en raison de la diversité des pays, il soit constamment 
nécessaire d’évaluer leurs spécificités et d’adapter l’action à leur situation particulière. 
Combinés de diverses manières selon la situation, tous ces instruments ont leur utilité. 
 
26. Dans quelle mesure l’aide au développement a-t-elle contribué à accélérer la 
croissance et à réduire la pauvreté ? Il faut tout d’abord noter que l’évaluation de 
l’efficacité de l’aide extérieure ne va jamais sans difficultés, pour plusieurs raisons. En 
général, la réussite des stratégies et actions de développement est subordonnée à deux 
conditions : l’adhésion sans réserve du pays et un solide partenariat entre les bailleurs de 
fonds ; c’est pourquoi il est abusif, et même contre-productif, pour tout acteur extérieur 
de porter à son seul crédit la réussite d’un projet ou d’une réforme. De plus, les effets 
d’un projet de développement fructueux dépassent très largement le seul cadre de 
l’opération, que les idées sur lesquelles il repose soient reprises pour des interventions 
similaires ou qu’il ait contribué à l’institutionnalisation de nouvelles approches. C’est 
pour cela que toute évaluation est difficile. 
 
27. Pour tenter de remédier à ces difficultés, le rapport se fonde sur quatre éléments 
d’appréciation de l’aide au développement : l’analyse des statistiques internationales ; 
l’étude de pays particuliers ; l’évaluation de projets et programmes ; et l’analyse de 
programmes mondiaux. Toutes ces approches ont leurs inconvénients mais, que l’on 
considère leurs résultats isolément ou globalement, toutes aussi débouchent sur la même 
conclusion : l’aide a beaucoup contribué aux progrès du développement. 
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28. Analyse statistique internationale. Cette analyse est utile pour identifier les 
impacts typiques de l’aide sur l’ensemble de l’économie des pays en développement3. 
Les chiffres cités dans cette section proviennent de régressions internationales visant à 
isoler les effets de l’aide financière sur la croissance économique, l’investissement, et la 
pauvreté de ceux que peuvent avoir eu d’autres facteurs comme les institutions et 
politiques nationales. Parce que les résultats de ces régressions impliquent toujours une 
forte marge d’incertitude, il convient de leur attribuer une valeur indicative plus 
qu’absolue ; en outre, il s’agit de moyennes, dont peuvent s’écarter les résultats observés 
dans les divers pays. Cela dit, la recherche montre qu’à condition d’aller à des pays dont 
les institutions et politiques sont raisonnablement satisfaisantes — comme c’est 
généralement le cas pour la grande majorité des prêts de la Banque — l’aide présente des 
avantages majeurs pour le pays emprunteur. 
 

• L’aide réduit la pauvreté : l’aide a des effets sur les revenus dans tous les secteurs 
de l’économie, mais si l’on considère seulement sa contribution à la réduction de 
la pauvreté, on note une forte augmentation de sa productivité. L’analyse 
statistique montre qu’à la fin des années 90, un milliard de dollars supplémentaire 
d’aide publique au développement (APD), affecté de la même manière que 
l’ensemble de l’APD, aurait permis à près de 300 000 personnes d’échapper 
définitivement à la pauvreté (celle-ci étant définie comment un revenu de un dollar 
par jour). Dans le cas des crédits de l’IDA, ce nombre aurait été encore plus élevé, 
et ce sont près de 450 000 personnes qui auraient définitivement franchi le seuil 
de pauvreté. L’un comme l’autre de ces chiffres représentent une amélioration 
spectaculaire par rapport aux résultats antérieurs, attribuable à la plus grande 
sélectivité des prêts et à l’amélioration des politiques nationales depuis la fin de la 
guerre froide. En 1990, un milliard de dollars d’APD n’aurait définitivement 
libéré de la pauvreté qu’environ 100 000 personnes — ce qui signifie qu’au cours 
des années 90, l’impact de l’APD sur la réduction de la pauvreté a triplé. 

 
• L’aide encourage l’investissement : la réduction de la pauvreté n’est que l’un des 

aspects de l’impact d’une aide bien affectée. Une bonne partie des apports de 
l’IDA visent à améliorer le climat de l’investissement, en soutenant l’application 
de meilleures politiques et la mise en place des moyens de gouvernance, des 
institutions et des infrastructures nécessaires à l’existence d’un secteur privé 
productif. En conséquence, chaque dollar de l’IDA aboutit en moyenne à une 
augmentation de l’investissement brut estimée à près de deux dollars. Lorsque les 
politiques du pays sont satisfaisantes, l’aide est également à l’origine d’une 
substantielle augmentation de l’investissement direct étranger — à raison 
d’environ 0,60 dollar pour chaque dollar d’aide. Une autre publication récente de 
la Banque Global Development Finance 2002 apporte des preuves additionnelles 
de la forte relation existant entre l’investissement direct étranger et la qualité du 
climat de l’investissement 

 
                                                 
3 C’est en grande partie la Banque qui a lancé ce type d’analyse, par la publication de son rapport de 
recherche Assessing Aid et d’autres travaux du Département Économie du développement.  On trouvera 
d’autres références dans le corps du rapport The Role and Effectiveness of Development Assistance. 
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• L’aide encourage la croissance de l’ensemble de  l’économie : on estime que la 
rentabilité globale des apports de l’IDA (mesurée par l’augmentation du PIB), en 
raison de leurs effets positifs sur l’investissement, la productivité et le 
développement humain, peut atteindre 40 %. 

 
29. Monographies nationales. Pour l’essentiel, le travail d’analyse statistique 
internationale revient, sous une forme (quelque peu) plus sophistiquée, à établir des 
graphiques ou des tableaux comparant l’expérience de divers pays. Elle ne peut 
remplacer un examen plus approfondi de certains pays, projets et programmes particuliers 
pour mieux comprendre les raisons de leur succès ou de leur échec. L’étude d’un groupe 
de pays forme donc un élément crucial et complémentaire de notre évaluation de 
l’efficacité de l’aide au développement. L’Ouganda, le Mozambique, la Chine, le 
Viet Nam, et la Pologne sont autant d’exemples de pays qui, par des réformes de leurs 
politiques et institutions, ont accéléré leur développement au cours des deux dernières 
décennies4. Dans chacun de ces cas, ce sont le pays et son gouvernement qui ont impulsé 
la réforme, en définissant leurs propres approches et stratégies. Si leur expérience 
présente certains traits communs -- le plus notable étant le renforcement de la stabilité 
macroéconomique et de l’ouverture au marché – aucun de ces pays n’a suivi un modèle 
de développement standard venu de l’extérieur. 
 
30. Cependant, dans tous ces pays, l’aide au développement reçue de nombreuses 
sources a soutenu le processus de transformation. Pour certains d’entre eux, la fourniture 
de conseils a joué un rôle plus important que l’attribution de prêts. Dans le cas de la 
Chine, par exemple, les apports d’aide ont été minuscules par rapport aux entrées de 
capitaux privés. Mais l’aide a contribué à ouvrir la voie au développement du secteur 
privé et à l’intégration internationale — par exemple (et la Banque mondiale a joué un 
rôle important à cet égard) par la fourniture de services d’analyse et de conseil pour aider 
la Chine à ouvrir son économie à l’investissement, à unifier son taux de change et à 
améliorer ses équipements portuaires dès le début de la période de transition. En outre, 
les conseils non accompagnés de l’apport de ressources financières et humaines ont 
moins de chances d’être pris au sérieux. 
 
31. Comme on l’a déjà indiqué, le développement a été beaucoup moins rapide dans 
nombre d’autres pays. Leurs moindres progrès tiennent à de nombreux facteurs, en tout 
premier lieu aux déficiences de leur gouvernance et de leurs politiques et institutions, et 
aussi à des circonstances extérieures comme la baisse des prix des produits de base. 
Cependant, les bailleurs de fonds ont aussi leur part de responsabilité. Par exemple, les 
programmes d’aide destinés à de nombreux pays africains (comme le Zaïre, le Kenya et 
la Zambie) n’ont pas fait une place suffisante au renforcement des institutions ni aux 
questions de gouvernance. L’Afrique n’est pas la seule région à avoir connu ce problème. 
L’aide apportée à l’ex-Union soviétique durant les premières années de la transition a 
souffert de l’insuffisante volonté des autorités nationales d’édifier les bases 
institutionnelles d’une économie de marché, ainsi que des problèmes de corruption et de 
criminalité. À certains égards, les difficultés rencontrées dans tel ou tel pays ont été liées 
                                                 
4 Le rapport de recherche The Role and Effectiveness of Development Assistance donne des détails sur 
l’expérience de ces pays et d’autres. 
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à de plus vastes erreurs des bailleurs de fonds dans la conception et la mise en œuvre des 
prêts d’ajustement. En particulier dans les années 80 et au début des années 90, ces prêts 
ont trop souvent été accordés sans qu’aient d’abord été réunies les conditions préalables 
nécessaires — comme l’adhésion du pays emprunteur à la réforme, la prise en compte 
des impacts distributifs de l’ajustement et une bonne compréhension de l’économie 
politique intérieure. 
 
32. Évaluation de programmes, secteurs et projets. Les analyses de l’impact de 
l’aide sur l’ensemble de l’économie sont complétées par les résultats d’évaluations au 
niveau microéconomique. Les données utilisées à cette fin concernent toutes des 
opérations de la Banque mondiale et proviennent des travaux du Département 
indépendant chargé de l’évaluation des opérations (OED) ; d’autres institutions procèdent 
à des travaux d’évaluation similaires. Si les résultats des divers projets sont inégaux, les 
évaluations de l’OED aboutissent aux conclusions suivantes : 
 

• Les opérations de la Banque ont généralement contribué à renforcer la 
productivité de l’économie du pays emprunteur. Les taux de rentabilité 
économique calculés pour les projets financés avec l’aide de la Banque sont en 
moyenne de 16 % pour les années 80 et de 25 % pour les années 90. (Il convient 
de noter que ces taux sont assez étroitement définis, comme il est d’usage, et ne 
tiennent pas compte des éventuels problèmes de fongibilité ou effets de 
démonstration qui pourraient abaisser ou accroître la rentabilité. C’est donc 
combinée à d’autres types d’analyse que cette mesure est le plus utile.) 

 
• Les opérations de la Banque ont contribué à améliorer la situation sanitaire et les 

niveaux d’éducation, aussi bien indirectement par suite de l’augmentation des 
revenus que directement dans le cadre de projets et programmes. La Banque 
mondiale est le principal bailleur de fonds extérieur pour le secteur de l’éducation 
(pour lequel ses prêts totalisent 30 milliards de dollars) et il en va de même pour 
la santé (ses nouveaux engagements à l’appui de projets de santé, de nutrition et 
de population s’élèvent à 1,3 milliard de dollars par an). Bien qu’il soit difficile de 
chiffrer l’impact global des interventions de la Banque dans ces secteurs, les 
projets étudiés témoignent de vastes améliorations des résultats. Par exemple, 
s’agissant de la santé, un projet exécuté en Chine à la fin des années 90 s’est 
traduit par une augmentation spectaculaire de la consommation de sel iodé, 
laquelle conduira à une amélioration moyenne de 10 à 15 points du quotient 
intellectuel des enfants dans les communautés concernées. Au Mali, un projet du 
début des années 90 a fait passer de 0 à 24 % la proportion des enfants ayant reçu 
une série complète de vaccins. Au Brésil, grâce à un projet mis en œuvre par 
l’intermédiaire d’ONG, le nombre des décès liés au sida a diminué de 38 % 
depuis 1993. Pour le secteur de l’éducation, on peut citer le cas du Bangladesh : 
ce pays a fortement accru le taux de scolarisation des filles (48 % des effectifs de 
l’enseignement secondaire en 1997 contre 34 % en 1990)  grâce à un projet 
soutenu par la Banque qui a contribué au financement de bourses d’études pour 
les filles et du coût de leur scolarisation. Outre ses avantages directs, 
l’amélioration du niveau d’instruction des filles a contribué à une baisse de la 
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fécondité, ainsi qu’à une augmentation du taux d’activité et des gains des femmes. 
Autre exemple, lorsque l’Ouganda a utilisé l’aide de la Banque pour mettre en 
place un système de suivi public des fonds destinés aux districts scolaires et aux 
écoles primaires, la part des crédits non destinés aux dépenses de personnel que 
les écoles ont effectivement reçue est passée de moins de 30 % au début des 
années 90 à 90 % en l’an 2000 — ce qui a renforcé les moyens mis à la 
disposition des écoles qui ont fortement accru leurs effectifs depuis 1997. 

 
• Les prêts de la Banque ont généralement encouragé une bonne performance 

économique. L’examen des prêts d’ajustement montre que la Banque a su tirer les 
leçons des déficiences des programmes des années 80, de sorte que les prêts des 
années 90 ont aidé les gouvernements à poursuivre leurs efforts dans les secteurs 
sociaux en ciblant l’action sur la réduction de la pauvreté. En moyenne, les pays 
en développement ayant reçu des prêts d’ajustement de la Banque en 1990-97 ont 
maintenu et parfois même accru le niveau de leurs dépenses sociales plus 
fréquemment que les pays n’ayant pas reçu ce type de prêt. 

 
• Les résultats des prêts de la Banque se sont régulièrement améliorés. Les 

recherches du Département indépendant chargé d’évaluer les opérations de la 
Banque montrent que les résultats des projets se sont fortement améliorés au cours 
de la dernière décennie. Malgré la complexité grandissante de l’ordre du jour du 
développement, et bien que la nature des objectifs rende leur réalisation de plus en 
plus exigeante, la Banque a porté la part des projets dont les objectifs clés ont été 
atteints de manière satisfaisante de bien moins de 60 % à la fin des années 80 à 
plus de 80 % aujourd’hui. Comme il est moins facile d’obtenir des données 
comparables sur l’évaluation des projets et programmes des pays développés, il 
reste à déterminer si les dépenses de ces pays donnent d’aussi bons résultats que 
les projets et programmes de développement. 

 
• Les travaux d’évaluation ont permis de définir les facteurs qui risquent le plus de 

conduire à l’échec. Par exemple, l’analyse des projets de la Banque montre que 
les risques d’échec sont beaucoup plus grands lorsque les politiques laissent à 
désirer ; ce constat a incité la Banque à ajouter une aide programmatique à ses 
prêts à l’appui de projets. De même, une meilleure préparation des projets et 
l’affectation de ressources additionnelles au travail d’analyse sont liées à de 
moindres taux d’échec. Les travaux d’évaluation montrent aussi que la conception 
des projets devrait souvent être guidée par un souci de simplicité ; les risques 
d’échec sont plus grands pour les projets complexes regroupant de multiples 
composantes lorsque le pays ne dispose que d’une capacité administrative limitée. 
Dans ces cas, et dans d’autres mentionnés ci-après, la Banque a amélioré sa 
performance en tirant les leçons des échecs. 
 

33. Analyse de programmes mondiaux. On ne peut s’attaquer aux problèmes de 
développement d’envergure mondiale — comme la propagation de maladies infectieuses, 
la mise en place d’une architecture commerciale et financière internationale, les pertes de 
diversité biologique, la déforestation, ou le changement du climat — en intervenant 
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seulement au niveau national ; ces défis exigent une action multilatérale. Les actions 
mondiales ou régionales soutenues par la Banque ont abouti à d’importantes réussites. 
Par exemple, le Programme de lutte contre l’onchocercose (qui associe les efforts 
d’organisations multilatérales, de gouvernements, d’organisations non gouvernementales 
et du secteur privé) a libéré 11 pays d’Afrique de l’Ouest du fléau de la cécité des 
rivières, évitant ainsi à quelque 600 000 personnes de perdre la vue. Autre exemple d’une 
grande importance, celui du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
(CGIAR) ; c’est en grande partie à ce réseau de centres de recherche que l’on doit la 
« révolution verte » qui, en trente ans, a permis d’accroître de 75 % le rendement des 
céréales relevant de leur compétence. En revanche, le monde a réagi lentement à la 
propagation du sida ; on constate une très vive recrudescence du paludisme alors que 
cette maladie était près d’être éradiquée ; et le réchauffement du climat mondial risque de 
continuer. Dans tous ces cas, il s’agit de problèmes planétaires contre lesquels le monde 
n’a pas su se liguer assez vite et qui exigent aujourd’hui une action mondiale plus 
énergique. 
 
34. Leçons quant aux moyens d’accroître l’efficacité. Les leçons tirées de 
l’expérience et de l’analyse ont permis d’améliorer progressivement l’efficacité de l’aide 
au développement. Parce que le développement revêt de multiples dimensions d’une 
grande diversité, et parce que l’aide est le plus efficace lorsqu’elle est adaptée aux 
spécificités et aux besoins du pays, toutes généralisations doivent être empreintes de 
prudence. Néanmoins, dans l’ensemble, l’expérience donne à penser que l’aide au 
développement est d’autant plus efficace qu’elle répond à certains principes : 
 

• Respecter la volonté du pays. L’une des grandes leçons des premiers prêts 
d’ajustement est que la conditionnalité ne peut remplacer l’adhésion du pays aux 
réformes. Comme on l’a déjà indiqué, c’est pour améliorer l’appropriation des 
programmes par les pays emprunteurs ainsi que la coordination des bailleurs de 
fonds que la Banque et la communauté internationale ont mis en place le dispositif 
DSRP, en fournissant leur aide et en engageant chacune des parties concernées à 
assumer sa part des responsabilités dans le cadre de stratégies définies et voulues 
par le pays. Avec ses partenaires, la Banque étudie actuellement les premiers 
résultats de ce dispositif en vue de l’améliorer. [Pour plus de détails à ce sujet, 
voir Réexamen du dispositif des documents de stratégie pour la réduction de la 
pauvreté (DSRP): principaux constats]. Afin d’aller plus loin sur cette voie, il 
conviendra de gérer l’accent accru mis sur l’obtention de résultats sans prendre le 
risque de nuire à l’adhésion du pays. 

• Continuer à améliorer l’affectation de l’aide. En général, on ne devrait apporter 
une aide massive qu’aux pays dont la volonté de réforme est bien établie. Ce 
principe n’était pas respecté en 1990, où l’affectation globale de l’aide était encore 
largement influencée par les considérations politiques de l’époque de la guerre 
froide ; pareilles considérations ont moins pesé sur l’aide de la Banque que sur 
celle de nombre de donateurs bilatéraux, mais elles ont néanmoins exercé une 
certaine influence. En conséquence, les pays dont les politiques et les institutions 
étaient le moins satisfaisantes recevaient une APD (toutes origines multilatérales 
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et bilatérales confondues) de 44 dollars par habitant, tandis que les pays suivant de 
meilleures politiques n’en recevaient pas autant (seulement 39 dollars par 
habitant). À la fin des années 90, par suite des améliorations apportées à 
l’affectation de l’aide, les pays du second groupe recevaient près de deux fois plus 
que ceux du premier groupe (28 dollars contre 16 dollars). C’est cette 
réorientation de l’aide qui a conduit au triplement de sa contribution à la réduction 
de la pauvreté au cours de la décennie. La répartition de l’aide appelle encore de 
substantielles améliorations, surtout dans le cas de certains programmes 
bilatéraux. 

 
• Utiliser les instruments adaptés à la situation. L’amélioration de son affectation 

n’est que l’un des éléments de l’adaptation de l’aide aux besoins et aux moyens du 
pays bénéficiaire. Pour les pays dont les politiques et les institutions laissent à 
désirer, l’aide au développement devrait être centrée sur la fourniture des services 
hors prêt — conseils, travaux d’analyse et renforcement des capacités — qui 
amélioreront la productivité d’éventuelles aides financières ultérieures. Comme on 
l’a déjà noté,  les catégories « bonnes politiques » et « mauvaises politiques » ne 
sont pas homogènes et, dans l’un et l’autre groupe, les pays se situent en différents 
points de l’échelle de qualité. C’est pourquoi, la Banque et les autres bailleurs de 
fonds doivent moduler la nature et la composition de leurs programmes de prêts et 
de services hors prêt pour les adapter à la situation de chaque pays. 

 
• Harmoniser l’aide. Le manque de coordination des programmes d’aide impose 

une charge excessive aux pays bénéficiaires dont les capacités institutionnelles 
sont limitées, est à l’origine de répétitions inutiles et conduit à des projets qui ne 
correspondent pas aux priorités locales. La coordination des bailleurs de fonds sur 
la base de la stratégie convenue après des consultations approfondies avec le pays 
— dans le cadre par exemple du dispositif DSRP —  est donc un moyen 
d’accroître l’efficacité de l’aide. 

 
• Chercher avant tout à catalyser le changement. Dans bien des pays, les ressources 

fournies par la Banque mondiale — et même les apports globaux d’APD — ne 
sont pas suffisants pour que l’argent fasse à lui seul une grande différence, étant 
donné l’ampleur du défi. En 2000, l’APD a totalisé environ 54 milliards de 
dollars, soit un tiers seulement de l’investissement direct étranger dans les pays en 
développement, lequel ne représente lui-même qu’une petite fraction de 
l’investissement total (près de 1,5 billion de dollars). De même, l’aide directe de 
la Banque au secteur de l’éducation va de 1 à 2 milliards de dollars par an (à quoi 
s’ajoute l’aide résultant des prêts programmatiques assortis de conditions visant 
l’éducation) alors qu’au total, les dépenses publiques des pays en développement 
à l’appui de l’éducation s’élèvent à plus de 250 milliards de dollars. Par 
conséquent, lorsque les institutions financières internationales et les autres 
bailleurs de fonds ont un impact majeur sur le développement, c’est que leurs 
apports vont au-delà d’un simple transfert de ressources et qu’en contribuant par 
exemple au renforcement des institutions ou à des projets qui auront valeur 
d’exemple, ils aident les pays  à opérer des changements fondamentaux. Pareils 
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effets profonds et durables sont à la base de la « reproduction à plus grande 
échelle » des premiers résultats obtenus. Même lorsque les apports des institutions 
financières internationales sont d’une importance majeure (dans le cas, par 
exemple, de certaines petites économies très pauvres), il est essentiel de susciter et 
de soutenir le changement pour ouvrir la voie à des progrès durables sur le front 
de la pauvreté. En cherchant à jouer ce rôle catalyseur, il est essentiel aussi que les 
bailleurs de fonds contribuent à financer les coûts du changement, plutôt que ceux 
du statu quo. 

 
• Tirer les leçons des échecs. Le développement ne va jamais sans risque, et l’aide 

connaît inévitablement des échecs. Le processus n’est pas simple et les 
circonstances comme les défis évoluent, de sorte que l’apprentissage doit être 
permanent. À preuve, les erreurs qui ont caractérisé l’affectation et la conception 
des premiers prêts d’ajustement, ou bien les piètres résultats qu’ont donnés les 
projets d’électricité réalisés en Afrique subsaharienne dans les années 80 et au 
début des années 90. Dans les deux cas, la Banque a réagi en procédant à des 
ajustements majeurs qui ont fortement amélioré les résultats. D’une manière plus 
générale, elle a réagi à la dégradation des taux de réussite des projets dans les 
années 80 en insistant davantage sur la qualité des projets à leur entrée dans le 
portefeuille, approche qui s’est révélée fructueuse. 

 
• Faire des réussites la base de nouveaux progrès. Il est également important 

d’identifier les succès pour les reproduire à plus grande échelle dans le même pays 
ou dans d’autres. On peut citer à cet égard l’exemple du Groupe consultatif pour 
la recherche agricole internationale (CGIAR), au sein duquel la Banque et 
d’autres bailleurs de fonds se sont efforcés d’amplifier la portée et la diffusion des 
innovations technologiques de la « révolution verte ». Autre cas, l’opération 
« Abondance » en Inde, qui a vu la Banque soutenir l’extension massive d’une 
initiative locale de développement des coopératives laitières ; cette opération a fait 
passer de 0,7 % à 4,2 % le taux annuel de croissance de la production laitière du 
pays. Ces exemples montrent que la Banque devrait chercher à exploiter non 
seulement ses propres succès, mais aussi ceux des autres. 

 
35. Pour atteindre les objectifs de développement fixés dans la Déclaration du 
millénaire, la communauté de développement devra continuer à approfondir ses 
connaissances et à accroître son efficacité. La section III indique les domaines pour 
lesquels il est le plus nécessaire d’en apprendre davantage. 
 
D. Le partenariat : Action des pays, intégration économique et accès au marché, 
et aide 
 
36. La croissance et la réduction de la pauvreté seront d’autant plus rapides que l’on 
parviendra à progresser simultanément sur les trois fronts — action des pays, intégration 
économique/accès au marché, et aide. Ces trois éléments sont fortement 
complémentaires. Par exemple, comment on l’a déjà noté, l’une des grandes leçons de 
l’expérience est que l’aide est le plus efficace lorsque les politiques et les institutions sont 
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raisonnablement satisfaisantes. De même, l’accès au marché amplifie les avantages des 
réformes : en Corée du Sud, par exemple l’accès aux marchés des États-Unis s’est traduit 
par une accélération de la croissance et a indiscutablement facilité le maintien des 
améliorations majeures apportées aux politiques et aux institutions dans les années 60. 
L’inverse est également vrai : le pays doit avoir de bonnes politiques, institutions et 
infrastructures pour que le secteur privé puisse tirer parti de l’accès aux marchés 
étrangers. 
 
37.  En réalité, la plupart des objectifs de développement fixés dans la Déclaration du 
millénaire (ODM) ne seront atteints qu’au prix de progrès sur les trois fronts. Il est 
essentiel de connaître les complémentarités des actions entreprises dans chacun des trois 
domaines pour estimer le coût de la réalisation des ODM. Selon un document récent de la 
Banque, s’il y a quelques chances que les politiques et les tendances actuelles conduisent 
au résultat visé pour la pauvreté monétaire, l’Asie de l’Est et du Sud bénéficieraient 
d’une part disproportionnée des améliorations constatées, tandis que la réduction de la 
pauvreté serait minime, voire nulle, en Afrique subsaharienne, en Europe de l’Est et en 
Asie centrale. Mais ce même document propose également un autre scénario — reposant 
sur une meilleure affectation de l’aide, de nouvelles et importantes réformes des 
politiques en Afrique, et une augmentation des flux d’aide — qui pourrait conduire à une 
réduction de moitié de la pauvreté en Afrique d’ici à 2015. Dans un autre document 
récent, la Banque a estimé l’aide supplémentaire à fournir pour atteindre les ODM aussi 
bien en ce qui concerne la pauvreté monétaire qu’en matière de développement humain. 
Cette analyse attache une importance primordiale au rôle joué par la réforme des 
politiques dans l’efficacité de l’aide. Parmi les pays dont la trajectoire actuelle ne 
conduira pas à la réalisation des ODM, beaucoup ont déjà des politiques suffisamment 
bonnes pour que l’on puisse s’attendre à ce qu’un supplément d’aide leur permette de les 
atteindre. Selon une estimation approximative, le supplément nécessaire serait de l’ordre 
de 40 milliards. Mais, dans d’autres pays, les politiques et les institutions sont trop 
déficientes pour que le seul apport d’une aide supplémentaire, quel qu’en soit le montant, 
ait quelques chances d’ouvrir la voie à la réalisation des objectifs. Si, et seulement si, ces 
pays apportent des améliorations suffisantes à leurs politiques, le supplément nécessaire 
pour leur permettre d’atteindre les objectifs pourrait être d’environ 15 milliards de 
dollars. 
 
38. Ces estimations visent seulement à donner des ordres de grandeur ; il ne faut y 
voir ni un chiffrage précis des coûts ni la garantie qu’à ce prix, les objectifs seraient 
atteints. En revanche, elles donnent à penser qu’une amélioration substantielle de 
l’affectation de l’aide, en même temps qu’une forte augmentation de son montant, 
joueront très certainement un rôle crucial dans tout programme de politiques et 
d’interventions destinées à promouvoir la réalisation des ODM. L’amélioration des 
politiques et des institutions des pays en développement, et l’élargissement de leur accès 
au marché, sont autant d’éléments indispensables, mais cela ne sera probablement pas 
suffisant. Plus longtemps on attendra confirmation de cette assertion, et plus lourdes 
seront les conséquences de cet attentisme, qu’il s’agisse du nombre des pauvres lésés ou 
des possibilités sacrifiées. 
 



 18

 
III. COMMENT ACCROITRE L’EFFICACITE DE L’AIDE 

 
39. Le présent rapport a décrit un certain nombre des réussites de l’effort de 
développement, en faisant valoir la part prise dans ces succès par l’amélioration des 
politiques nationales, l’élargissement de l’accès au marché et l’aide au développement. 
Il a signalé aussi les domaines dans lesquels, lorsque l’aide n’a pas eu les effets 
escomptés, la Banque et la communauté du développement d’une manière plus générale 
ont modifié leurs approches et amélioré leurs résultats — par exemple, dans le cas des 
prêts d’ajustement structurel à la suite des problèmes rencontrés dans les années 80. 
 
40. Ce rapport souligne en outre qu’il est important de réorienter l’aide au profit des 
pays qui sauront en tirer le meilleur parti, tout en cherchant à améliorer les politiques et le 
cadre institutionnel des pays dont la performance laisse actuellement à désirer. Du fait 
qu’en pratique, les politiques des pays ne sont jamais totalement bonnes ni mauvaises, il 
sera presque toujours indispensable d’allier aide et conseils pour encourager les 
changements qui conduiront à l’amélioration des politiques et de la gouvernance. 
 
41. Malgré les progrès accomplis et les leçons déjà tirées de l’expérience, la Banque 
et la communauté du développement restent confrontées à d’importants problèmes. 
À certains égards, en effet, les résultats sont décevants, mais la communauté du 
développement ne possède pas les connaissances requises, ou n’a pas voulu prendre les 
mesures nécessaires, pour ouvrir la voie à des améliorations. Tel est le cas en particulier 
dans les domaines suivants : 
 

• Renforcement des institutions : les pays en développement, avec l’appui de la 
communauté internationale, ont bien mieux réussi à améliorer leurs politiques 
qu’à renforcer leurs institutions et la gouvernance. La crise financière d’Asie de 
l’Est et la longue récession subie par l’ex-Union soviétique durant la transition ont 
fait ressortir la vulnérabilité qui résulte d’une gouvernance et d’institutions 
déficientes. Les progrès accomplis par tant de pays dans la réforme de leurs 
politiques rendent d’autant plus indispensable de mieux comprendre comment 
faire de même pour les institutions. Le plus récent des rapports sur le 
développement dans le monde Des institutions pour les marchés aborde ces 
problèmes et donne quelques conseils à leur sujet. 

 
• Enrayer les épidémies : la communauté du développement n’a pas réussi, du 

moins à l’échelle mondiale, à mettre fin aux épidémies de sida, de paludisme et de 
tuberculose qui menacent de réduire à néant des décennies de progrès du 
développement humain. Le défi n’est pas seulement  technique (mise au point de 
vaccins efficaces), mais aussi d’ordre politique, social, institutionnel et financier. 

 
• Soutenir les pays dont les politiques, les institutions et la gouvernance laissent le 

plus à désirer : la communauté du développement n’a pas de stratégie éprouvée 
pour aider les pays à faible revenu handicapés par des politiques, des institutions 
et une gouvernance particulièrement déficientes. La solution n’est manifestement 
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pas l’apport massif de ressources financières ; mais ne rien faire pour ces pays 
serait inacceptable, étant donné les graves privations dont souffre leur population, 
la possibilité de nouvelles dégradations des conditions sociales et le risque de les 
voir devenir des foyers de terrorisme et de guerres civiles. Certaines approches 
pourraient jouer un rôle utile pour leur venir en aide : chercher à renforcer leurs 
capacités, soutenir un petit nombre soigneusement sélectionné de réformes 
régionales ou institutionnelles, et faire appel à des acteurs non gouvernementaux 
pour leur apporter un appui dans les secteurs sociaux. La Banque étudie 
actuellement ces approches5. 

 
• Amélioration de la réaction de la croissance aux réformes : même parmi les pays 

qui ont engagé des réformes, la réaction de la croissance a été inégale, souvent à 
cause de différences dans les antécédents historiques, les institutions informelles 
ou les circonstances extérieures. Certains pays ont beaucoup fait pour rétablir et 
préserver leur stabilité macroéconomique, se sont dotés de structures plus 
démocratiques et ont entrepris d’autres réformes encore, mais leurs efforts n’ont 
toujours pas été récompensés par d’importants progrès sur le front de la croissance 
et de la réduction de la pauvreté. Dans tous les cas il reste à faire pour améliorer la 
gouvernance et les institutions. Néanmoins, il appartient à la communauté du 
développement de chercher à mieux comprendre les éléments qui font obstacle à 
la croissance — pour aider les pays à décider des réformes prioritaires — tout en 
continuant à leur apporter un appui. 

 
• Améliorer encore l’efficacité de laide : la communauté du développement doit 

continuer à améliorer l’efficacité de son aide, en faisant porter l’effort tant sur 
l’affectation de ses apports que sur la coordination entre les bailleurs de fonds. 
Dans ce domaine, l’expérience des années 90 — et plus récemment la mise en 
place du dispositif DSRP — permettent d’espérer de nouveaux progrès, mais 
l’attention ne doit pas être relâchée. 

 
IV. PRINCIPAUX DEFIS 

 
42. Le monde a été témoin de considérables progrès du développement au cours des 
50 dernières années, qu’il s’agisse de la croissance, de la réduction de la pauvreté ou du 
développement humain. L’amélioration des politiques et des institutions des pays en 
développement et l’intégration de leurs économies aux marchés mondiaux, ainsi que 
l’aide au développement, ont contribué à ces évolutions positives. Cependant, beaucoup 
de pays et de groupes n’ont pas bénéficié de la croissance globale, situation qui tient non 
seulement, dans certains pays, à la nature des politiques et des institutions, mais aussi aux 
insuffisances de l’accès au marché et aux erreurs qui ont entaché la conception et la 
fourniture de l’aide au développement. Les participants à la conférence de Monterrey se 
sont accordés à reconnaître que l’accélération des progrès du développement passe par le 
partenariat entre pays développés et pays en développement et le partage des 
responsabilités. 
                                                 
5 Un rapport intitulé Low Income Countries under Stress (SecM2002-0140Rev1) a été remis séparément aux 
Administrateurs. 
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43. La mise en œuvre de ce partenariat exige que l’on s’attaque aux difficultés 
rencontrées dans chacun des trois domaines examinés dans le présent document — les 
politiques, les institutions, et la gouvernance des pays en développement : 
 

• Tout d’abord, les pays en développement devront élargir et approfondir leur effort 
de réforme et de renforcement des institutions, parce que les progrès du 
développement dépendront avant tout de leurs propres actions. Au cours des deux 
dernières décennies, ils ont apporté d’importantes améliorations à leurs politiques 
dans des domaines comme le commerce et la stabilité macroéconomique, tout en 
cherchant à promouvoir le développement humain. L’accélération du 
développement suppose des progrès similaires dans d’autres domaines du climat 
de l’investissement et en ce qui concerne aussi le renforcement des moyens 
d’action des pauvres. 

 
• Ensuite, les pays en développement devront accélérer leur intégration aux 

marchés mondiaux. Le présent document fait valoir que cela aurait des 
répercussions favorables sur leur développement. Il reconnaît que cette intégration 
dépend pour beaucoup à la fois de ce que les pays en développement feront eux-
mêmes pour améliorer leurs politiques, institutions et infrastructures liées au 
commerce, et de « l’aide au commerce » que leur apporteront les pays développés 
à l’appui de ces améliorations. En outre, l’accélération de l’intégration exige que 
les pays en développement aient plus largement accès aux marchés des pays 
riches, qui représentent 80 % du pouvoir d’achat mondial en dollar. L’accès à 
certains marchés s’est récemment amélioré pour les pays les plus pauvres, mais il 
subsiste de sérieux obstacles dans des secteurs particulièrement importants pour 
les pays en développement — y compris, mais non exclusivement, l’agriculture et 
les textiles. 

 
• Enfin, le document fait valoir que l’aide a contribué à un grand nombre de 

réussites en encourageant l’investissement et en accélérant la croissance, en 
collaboration avec les gouvernements des pays bénéficiaires, et que son efficacité 
s’est accrue durant les années 90 par suite de l’amélioration des politiques et 
d’une meilleure affectation. Cependant, malgré ces progrès et bien que nous en 
sachions davantage aujourd’hui sur les moyens propres à assurer une bonne 
utilisation de l’aide, une meilleure coordination des apports pourrait accroître 
encore leur contribution à la réduction de la pauvreté. On pourrait aussi renforcer 
l’efficacité de l’aide en ciblant plus étroitement l’apport massif de ressources 
financières — tant bilatérales que multilatérales — sur les pays dont les politiques 
et les institutions sont satisfaisantes. (Il est important de noter que, même lorsque 
l’environnement se prête à une aide massive, les services hors prêt destinés à la 
fourniture de conseils et au renforcement des capacités sont d’une importance 
essentielle pour rendre possible la reproduction à plus grande échelle des 
opérations fructueuses). En outre, les bailleurs de fonds devront, par la fourniture 
d’une aide appropriée, soutenir le renforcement des institutions et contribuer à des 
interventions ciblées de réduction de la pauvreté dans les pays dont les politiques 
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et les institutions ne sont pas satisfaisantes, de manière qu’ils puissent établir des 
conditions favorables à la croissance et propices à une utilisation efficace de 
l’aide. Enfin, à mesure qu’augmenteront les moyens financiers des pays bailleurs 
de fonds et l’aptitude des pays en développement à tirer un bon parti de l’aide 
reçue, il est essentiel d’accroître le volume global des apports d’aide. 
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