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NOTE DU PRÉSIDENT AU COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT 
 

 
I. Introduction 
 
Depuis notre réunion de novembre dernier à Ottawa, nous sommes confrontés à des défis 
formidables. Mais nous avons aussi multiplié les contacts, fait bloc ensemble et manifesté 
notre adhésion à des objectifs communs. Les six derniers mois, dont le point culminant a 
été la conférence de Monterrey, ont été marqués par une transformation fondamentale de 
l’attitude de la communauté internationale quant à l’urgence d’agir et aux moyens à 
mettre en œuvre pour réaliser l’objectif que nous nous sommes donnés, réduire de moitié 
la pauvreté d’ici à 2015. Il m’est arrivé de parler d’un mur qui séparerait l’univers des 
riches de celui des pauvres. Les horribles évènements du 11 septembre ont prouvé que 
nous vivons tous dans un seul et même monde, qu’aucun mur ne nous sépare et que nous 
devons nous engager avec une énergie renouvelée à construire un monde délivré de la 
pauvreté, et où tous auront leur place. 
 
À mon sens, la conférence de Monterrey marque une étape importante vers la réalisation 
de nos aspirations au développement telles qu’elles sont exprimées dans les Objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire (ODM). La conférence, qui réunissait 
chefs d’État, ministres des affaires étrangères, du développement et des finances, 
composantes de la société civile et institutions internationales, était probablement une 
« première » au plan international. C’est peut-être aussi la première fois qu’il existe un 
accord aussi large sur l’action à mener. Le défi qui nous est lancé aujourd’hui est de 
parvenir à traduire en actes cette adhésion à un pacte de développement mondial, en 
augmentant l’échelle des efforts déployés par les pays en développement et l’ensemble de 
la communauté internationale. 
 
Comme on l’escomptait, les évènements du 11 septembre ont aggravé le ralentissement 
économique préexistant et retardé la reprise d’environ un semestre. La forte chute de la 
demande mondiale a durement frappé les pays en développement, dont la croissance a 
baissé de moitié environ par rapport à 2000. Les pays exportateurs de produits de base, 
dont beaucoup comptent parmi les pays les plus pauvres et les plus vulnérables, sont les 
plus gravement touchés en raison de la forte baisse des cours des matières premières. Les 
pays tributaires du tourisme ont également beaucoup souffert. 
 
Heureusement, s’il demeure des risques et des incertitudes, le pire semble passé. Il 
apparaît nettement que le ralentissement a atteint son point le plus bas et qu’une reprise 
s’amorce, aux États-Unis et en Europe. Les marchés financiers ont, semble-t-il, absorbé 
le choc du 11 septembre, et la crise en Argentine n’a pas gagné d’autres pays. La solidité 
apparente des marchés financiers des pays à faible revenu comme à revenu intermédiaire 
tient à l’amélioration des politiques économiques et financières adoptées par les pays en 
développement ces dernières années. Même si les perspectives sont très différentes selon 
les pays, on peut s’attendre à voir la croissance retrouver en 2003 les niveaux atteints en 
2000. 
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Ainsi que je vous l’avais indiqué en novembre dernier, le Groupe de la Banque mondiale, 
en étroite collaboration avec les autres institutions financières internationales, suit avec 
beaucoup d’attention les effets du 11 septembre et du ralentissement de l’économie 
mondiale sur nos pays membres, et s’emploie à y réagir. La BIRD et l’IDA ont accru le 
volume de leur aide à 31 pays dans le cadre de 38 opérations, ou ont accéléré sa 
prestation. Au total, nous prévoyons de prêter 1,6 milliard de dollars de plus que prévu, 
au cours de l’exercice et au delà, pour faire face aux difficultés rencontrées. Et, dans le 
cadre de l’Initiative PPTE renforcée, nous évaluons avec le FMI les besoins d’allégement 
supplémentaire de la dette lorsque les développements extérieurs justifient une telle 
démarche. 
 
II. Face au défi du développement : un nouveau pacte mondial 
 
Efficacité de l’aide au développement. À la réunion du Comité du développement de 
novembre dernier, les ministres ont réaffirmé leur adhésion aux objectifs énoncés dans la 
Déclaration du Millénaire et pris nettement acte des difficultés que pose la réalisation de 
ces objectifs, en même temps que des opportunités qu’elle offre. J’ai lancé à cette 
occasion un appel à approfondir le partenariat entre les pays en développement et les pays 
développés pour combattre la pauvreté et atteindre les Objectifs du millénaire. Beaucoup 
de ministres ont vu dans l’accroissement du volume d’aide un élément crucial de ce 
partenariat, et la nécessité d’assurer l’efficacité de l’aide a été soulignée. C’est pourquoi 
certains ont exprimé le souhait que la Banque examine l’impact de l’aide sur le 
développement, y compris les différences entre pays. Les ministres ont demandé à la 
Banque de préparer une évaluation du rôle et de l’efficacité de l’aide au développement, 
et d’en tirer des enseignements pour l’avenir. 
 
La Banque a donc entrepris une évaluation détaillée de ces questions, en se fondant sur la 
masse de ses études et sur les travaux du département de l’Évaluation des opérations. Les 
conclusions sont présentées dans l’étude de la Banque sur le rôle et l’efficacité de l’aide 
au développement, et résumées dans le document de référence distinct préparé pour le 
Comité. Comme vous le verrez, le document constate de solides progrès depuis cinquante 
ans, non seulement en termes de réduction de la pauvreté, mais aussi d’indicateurs du 
développement humain, et notamment de santé et d’éducation. Il fait aussi apparaître, 
toutefois, que beaucoup de pays et de groupes demeurent à la traîne, en grande partie en 
raison des déficiences qui caractérisent non seulement les politiques nationales, mais 
aussi les institutions et la gouvernance. Les actions de développement bilatérales et 
multilatérales n’ont pas non plus eu d’impact sur les plus défavorisés. Pour trop de 
pauvres, les années de la Guerre froide, notamment, ont été des années de stagnation du 
développement, voire de recul, les intérêts politiques prenant le pas sur le souci de 
l’efficacité du développement. Il y a eu des échecs aussi bien que des réussites, 
assurément, mais il est certain que l’aide a globalement contribué de manière cruciale aux 
progrès, et qu’avec le temps nous avons appris d’importantes leçons sur la manière de 
rendre cette aide plus efficace. 
 
Les leçons de l’expérience de ces dernières dizaines d’années sont claires. En premier 
lieu, et avant tout, il ne peut y avoir de développement effectif sans que le pays soit aux 
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commandes et qu’il fasse sien les objectifs retenus, qui doivent correspondre aux besoins 
du pays. Là où l’élan initial en faveur du changement est venu de l’extérieur, l’expérience 
indique qu’il a été éphémère. Deuxièmement, s’il est vrai que toute stratégie doit être 
adaptée à la situation du pays, l’expérience indique que, dans tous les cas, les pays 
doivent satisfaire à deux préalables pour faire reculer durablement la pauvreté : instaurer 
un climat propice à l’investissement, qui encourage le secteur privé à investir, à créer des 
emplois, et à élever la productivité ; et démarginaliser les pauvres et valoriser leur capital 
humain, pour qu’ils soient à même de contribuer à la croissance et d’en partager les 
fruits. 
 
Nous savons désormais qu’il faut donner un sens très large à la notion de climat de 
l’investissement, et y inclure l’investissement dans le capital humain, car nous avons 
également appris que, si la croissance est le facteur déterminant du recul de la pauvreté, 
les pays doivent faire en sorte que les pauvres soient associés à la croissance. On peut y 
parvenir en leur assurant un accès à la santé, à l’éducation et à la protection sociale, ou en 
leur donnant les moyens d’y accéder, et en mettant en place des organes qui leur 
permettent de participer aux décisions qui exercent une influence sur leur vie. La 
croissance exige des progrès sur plusieurs fronts : celui de la stabilité macroéconomique, 
de l’ouverture commerciale et de la concurrence intérieure ; celui de la gouvernance et 
des institutions, qui englobe un système juridique et judiciaire efficace, un cadre 
réglementaire sans ambiguïté dont l’application relève d’une administration 
professionnelle et exempte de corruption, un système financier solide et bien réglementé, 
et un système éducatif satisfaisant ; sans oublier l’infrastructure, qui doit être adéquate. 
 
Mais l’action entreprise par les pays ne suffit pas. L’intégration commerciale et l’accès 
aux marchés ont contribué de manière déterminante à accélérer la croissance dans les 
pays en développement ces vingt dernières années, et ces deux facteurs font la différence 
entre les pays en développement les plus performants et ceux qui ont pris du retard. 
L’amélioration de l’accès aux marchés est indispensable à la réduction de la pauvreté 
dans nos pays à faible revenu. Bien souvent, l’effort de développement des pays pauvres 
se heurte à l’étroitesse de leur marché intérieur, et ce sont les plus pauvres de ces pays qui 
ont le plus de mal à tirer parti du commerce et des flux d’investissement, tant du fait 
d’obstacles intérieurs tenant aux politiques et aux institutions, que des barrières qui leur 
sont opposées sur les marchés extérieurs. 
 
L’accélération de la croissance et la réduction de la pauvreté tiennent aussi à un deuxième 
facteur externe, particulièrement important pour les pays les plus défavorisés, à savoir 
une aide au développement adéquate et efficace. Comme l’étude de la Banque le 
résume, il ne fait aucun doute qu’une aide au développement bien conçue venant à 
l’appui de politiques judicieuses voulues par le pays accélère la croissance et la réduction 
de la pauvreté, non seulement par le biais de transferts financiers, mais aussi en appuyant 
et en facilitant les réformes et le développement institutionnel. Trop souvent, dans le 
passé, l’aide n’a pas été allouée de manière à réaliser ce potentiel et, en fait, est parfois 
allée à l’encontre de la volonté de réforme et d’une gouvernance satisfaisante.  
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Mais ce dont je suis fermement convaincu, c’est que nous avons tiré les leçons des 
réussites et des échecs des cinquante dernières années et que l’aide au développement a 
énormément gagné en efficacité avec le temps. En 1990, les pays dotés de politiques et 
d’institutions solides obtenaient 39 dollars d’aide par habitant, tandis que ceux dont les 
politiques laissaient à désirer recevaient 44 dollars par habitant. À la fin des années 90, 
on constatait un renversement de situation, les pays aux politiques plus judicieuses 
recevant près du double des autres. 
 
La Conférence de Monterrey a marqué une étape décisive. Elle a réaffirmé la volonté 
de la communauté internationale dans son ensemble de réaliser, d’ici à 2015, les 
Objectifs de développement fixés dans la Déclaration du millénaire (ODM). Ces objectifs 
consistent notamment à réduire de moitié la proportion des êtres humains ayant moins 
d’un dollar par jour pour vivre, à faire en sorte que tous les enfants, filles et garçons, 
suivent une scolarité primaire complète, à éliminer la disparité de scolarisation entre les 
sexes à tous les niveaux de l’enseignement, à réduire la mortalité juvénile des deux-tiers, 
à réduire la mortalité maternelle des trois-quarts, à faire reculer le VIH/SIDA, le 
paludisme et d’autres maladies, et à réduire de moitié la proportion des êtres humains 
privés durablement d’accès à l’eau salubre. 
 
Les conclusions de la Conférence de Monterrey témoignent aussi d’une plus large 
prise de conscience des enseignements du développement, et constituent donc une 
approbation de la stratégie que le Groupe de la Banque mondiale s’emploie 
progressivement à mettre en œuvre depuis cinq ans. Il est désormais communément 
admis par la plupart des acteurs du développement et leur partenaires que la démarche 
formalisée par le Cadre de développement intégré/Document de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté (CDI/DSRP) est l’élément central du nouveau paradigme du 
développement. Un document distinct préparé pour le Comité rapporte les conclusions 
d’un examen participatif portant sur les deux premières années d’application de cette 
démarche. Il reste, certes, beaucoup à faire, mais ce dispositif donne déjà de bons 
résultats. Il a été adopté avec enthousiasme par les pays à faible revenu et leurs 
partenaires pour le développement. Les bailleurs de fonds sont eux aussi déterminés dans 
l’ensemble à aligner leurs programmes d’aide sur les priorités des DSRP et plusieurs s’y 
emploient d’ores et déjà. À la Banque, nous fondons nos Stratégies d’aide aux pays à 
faible revenu sur les DSRP. À l’avenir, nous nous attacherons à ce que les DSRP 
produisent des résultats réels, mesurables et contrôlables pour les pauvres. Deux facteurs 
sont cruciaux : la maîtrise du processus par le pays, et les capacités dont il dispose. 
 
La maîtrise du processus par le pays est au cœur du dispositif du Cadre de 
développement intégré/Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Je 
suis convaincu que cette appropriation par le pays doit s’étendre, et va le faire, aux 
parlements, à la société civile et au secteur privé. Grâce à l’amélioration des processus 
d’élaboration du DSRP à l’initiative du pays, ces pays clients parviendront de mieux en 
mieux à définir de manière cohérente les politiques et les mesures prioritaires nécessaires 
pour accélérer la croissance et faire reculer plus vite la pauvreté. Ces priorités devront 
toujours tenir compte de la situation et des besoins propres au pays, et des leçons de 
l’expérience sur les facteurs d’un développement réussi. La Banque se tient prête à 
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soutenir les principales priorités convenues au moyen de Crédits ciblés à l’appui de la 
réduction de la pauvreté (PRSC). 
 
Le renforcement des capacités demeure un problème fondamental, et nous entendons 
collaborer avec les pays en ce domaine, notamment en apportant notre concours aux 
Fonds fiduciaire pour le renforcement des capacités dans les pays préparant un DSRP, qui 
a récemment été créé grâce à une contribution initiale de 20 millions de dollars fournie 
par le Japon et les Pays Bas. Plusieurs pays DSRP souffrent des conséquences d’un 
conflit. Nous devons être sensibles à la spécificité de leur situation lors de la préparation 
du DSRP. Enfin, il nous faut faire en sorte que les pays où les politiques, les capacités et 
la gouvernance sont particulièrement déficientes, puissent se développer jusqu’à atteindre 
le stade où ils seront à même de mettre en œuvre cette démarche fondée sur une stratégie 
impulsée par le pays. Au sein du Groupe de la Banque mondiale, nous continuerons de 
collaborer avec les pays qui sont les moins à même de supporter les pressions internes et 
externes. Notre appui à ces pays sera renforcé dans le cadre de partenariats avec les autres 
bailleurs de fonds et collaborateurs. 
 
Monterrey nous a fourni les éléments d’un nouveau partenariat pour le développement 
fondé sur un cadre de responsabilités et d’obligations mutuelles entre les pays 
développés et les pays en développement. Ces derniers pays sont conscients qu’il leur 
appartient d’instaurer une bonne gouvernance et des politiques judicieuses. C’est ce que 
font précisément les dirigeants africains, qui se sont engagés, dans le cadre du Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), à combattre la corruption, à 
investir dans leur population, et à instaurer un climat de l’investissement qui attire les 
capitaux privés. De son côté, la communauté internationale dans son ensemble est 
déterminée à élargir le champ de ses efforts et à les intensifier pour aider les pays en 
développement à atteindre les Objectifs du millénaire de diverses manières : en faisant en 
sorte que les ressources d’aide soient à la mesure des progrès des réformes entreprises par 
les pays en développement ; en s’engageant non seulement à démanteler les barrières aux 
échanges qui pénalisent les plus pauvres, mais aussi à aider les pays en développement à 
surmonter les obstacles qui les empêchent d’engranger pleinement les avantages des flux 
d’échanges et d’investissement ; en appliquant pleinement l’Initiative PPTE de manière à 
apporter une solution durable au problème de la dette des pays à faible revenu ; et en 
appelant à la constitution d’un nouveau partenariat pour le renforcement des capacités, 
faisant fond sur l’économie du savoir et les technologies de l’information. 
 
Beaucoup des éléments nécessaires à l’intensification de notre action sont d’ores et déjà 
en place. Pour la première fois depuis plus de vingt ans, il existe une volonté de fournir 
un surcroît de ressources d’aide aux pays les plus pauvres, pour les aider à réaliser les 
Objectifs de développement du millénaire. Il reste un certain nombre de choses à faire 
pour obtenir de la communauté internationale des bailleurs de fonds les quelque 50 à 
60 milliards de dollars supplémentaires que nous estimons nécessaires, mais nous avons 
déjà les ressources voulues pour démarrer. Et nous savons déjà comment déployer plus 
efficacement que par le passé ces nouvelles ressources, ainsi que les contributions, tant 
multilatérales que bilatérales, antérieurement promises. Il nous faut désormais tout faire 
pour mettre en œuvre ce nouveau partenariat.  
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III. Appliquer le Pacte mondial pour le développement : un programme d’action 
 
Nous devons demeurer vigilants pour que les accords conclus à Monterrey soient 
effectivement appliqués. La tâche qui nous attend est formidable, mais réalisable. Je 
distinguerai sept lignes d’action. 
 
Premièrement, nous servir du dispositif du DSRP pour augmenter notre appui aux 
pays en matière de gouvernance et de réformes structurelles. 
Cadre de développement intégré et Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
peuvent nous permettre d’arriver à une vision commune des objectifs à atteindre comme 
des mesures que devront prendre les pays et leurs partenaires pour le développement pour 
les réaliser. Grâce aux progrès de l’adoption du dispositif CDI/DSRP, nous disposons 
désormais d’un mode opératoire pour concrétiser les engagements exprimés par les 
responsables des pays en développement et par la communauté des bailleurs de fonds. 
Les pays doivent appliquer énergiquement les mesures relatives aux politiques, à la 
bonne gouvernance, et au renforcement des institutions qui figurent dans le DSRP, tandis 
que la communauté internationale doit apporter un appui qui soit à la mesure de ces 
efforts. Ce partenariat doit reposer sur la priorité nouvelle accordée aux résultats, laquelle 
peut guider les pays dans l’application de leur propre stratégie de développement et servir 
à la communauté des bailleurs de fonds pour augmenter son appui.  
 
Deuxièmement, affecter les engagements d’aide qui ont été pris et les ressources 
supplémentaires qui pourront être mobilisées au financement d’un programme 
d’appui de la communauté des bailleurs de fonds, qui soit souple, efficace et de 
grande ampleur. Nous pouvons compter sur 10 à 17 milliards de dollars d’aide annuelle 
supplémentaire, principalement bilatérale, au cours des trois à cinq prochaines années,. Si 
l’on veut déployer les ressources existantes et le supplément d’aide prévu de manière à 
exercer un maximum d’impact sur le développement, il faudra des efforts concertés pour 
améliorer la cohérence et l’efficacité de l’aide au développement. Nous sommes 
désormais convenus que ce sont les Objectifs de développement du millénaire qui doivent 
guider la fixation de priorités par le pays et que le DSRP doit servir à harmoniser l’appui 
des bailleurs de fonds au niveau du pays. Mais nous pouvons mieux faire à divers 
égards : nous pouvons mieux cibler l’aide en faveur des plus pauvres ; nous pouvons 
mieux faire correspondre notre aide aux priorités convenues dans le DSRP ; et nous 
pouvons encore améliorer la qualité de l’aide et sa prestation en la déliant davantage, en 
améliorant l’efficience des transferts d’aide et en harmonisant les politiques, les 
procédures et les pratiques opérationnelles. Nous pouvons commencer par améliorer 
l’interface avec les bailleurs de fonds en examinant soigneusement les programmes que 
nous mettons en œuvre collectivement, à l’aide notamment des informations réunies 
grâce au Portail du développement. Et il nous faut aller au delà de la communauté des 
bailleurs de fonds officiels pour mobiliser le secteur privé et la société civile. 
 
Troisièmement, appliquer énergiquement l’Initiative PPTE renforcée pour résoudre 
rapidement et durablement le problème persistant de la dette des pays les plus 
pauvres. Vingt-six pays bénéficiaient d’un allégement au titre de l’Initiative PPTE à la 
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fin de mars 2002. Il faut s’employer à aider davantage de pays, dont beaucoup souffrent 
d’un conflit et/ou ont des arriérés exceptionnellement élevés, à accéder rapidement au 
point de décision. Pour que l’Initiative atteigne son objectif ultime, les pays qui ont 
accédé au point de décision devront s’efforcer de maintenir le cap de leurs programmes 
de réforme économique et de réduction de la pauvreté ; et nous devons faire en sorte que 
le degré d’endettement des pays qui sortent du programme demeure tolérable, ce que la 
détérioration de l’environnement externe rend plus difficile. Par conséquent, les pays 
PPTE devront demeurer fidèles à leurs programmes d’amélioration des politiques 
publiques, et la communauté des bailleurs de fonds devra continuer de fournir des 
financements concessionnels adéquats et appropriés. 
 
Quatrièmement, prendre les mesures nécessaires pour faire du cycle de Doha, un 
véritable « cycle du développement » de sorte que tous les pays en développement, et 
en particulier les plus pauvres, puissent tirer profit des échanges commerciaux. Il est 
important d’ouvrir les marchés aux produits des pays les plus pauvres, et de supprimer les 
subventions dont ils bénéficient. L’initiative « Tout sauf les armes » prise par l’UE et la 
loi des États-Unis sur les opportunités offertes à l’Afrique et la croissance (« African 
Growth and Opportunities Act ») montrent qu’il est possible d’agir aujourd’hui sans 
attendre les accords de l’OMC. Ce sont là des faits nouveaux positifs qui contribueront à 
éliminer les barrières commerciales et les pratiques de subventionnement qui pénalisent 
les travailleurs les plus démunis des pays les plus pauvres. Ces heureuses initiatives 
doivent être élargies  et adoptées par d’autres pour que leurs avantages puissent être 
étendus à tous les pays à faible revenu. Les pays pauvres n’engrangeront la totalité des 
bénéfices prévus que s’ils poursuivent leur réforme commerciale et si nous les aidons à se 
doter des capacités et des institutions voulues en matière d’infrastructure commerciale, 
d’adoption de normes et de règles formulées d’un commun accord et d’un climat propice 
à l’investissement. 
 
Cinquièmement, mettre en place un partenariat mondial pour le renforcement des 
capacités dans les domaines prioritaires de la réforme et du renforcement des 
capacités. L’efficacité du développement est subordonnée pour une large mesure à 
l’amélioration des capacités de pays en développement en matière de formulation, 
d’exécution et d’évaluation des résultats de la stratégie de développement qu’ils se sont 
donnée. Pour cela, ils doivent être capables d’accéder aux savoirs, en faisant appel à des 
sources multiples et en adaptant le fruit de leurs recherches aux conditions locales, et ils 
doivent pouvoir exploiter les opportunités qu’offrent les nouvelles technologies de 
l’information et les nouveaux mécanismes mondiaux. Pour sa part, la communauté des 
bailleurs de fonds doit mettre en place de meilleurs partenariats mondiaux dans les 
domaines cruciaux de la réforme et du renforcement des institutions, abandonner 
progressivement la coopération technique pour une action de développement des 
capacités locales, et remplacer le transfert de connaissances par un soutien à l’acquisition, 
la constitution et l’application de savoirs. 
 
Sixièmement, agrandir l’échelle des dispositifs de prestation et augmenter les 
moyens des financement des biens publics mondiaux, surtout en matière de lutte 
contre les pandémies et de viabilité du patrimoine mondial. Malgré des initiatives 
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récentes, comme le Fonds fiduciaire mondial pour la santé, les dispositifs de prestation 
sont très inadéquats et les moyens de financement des biens publics mondiaux 
insuffisants. En l’absence de progrès sensible, il existe un risque sérieux que l’action 
entreprise par les pays ne leur permette pas de réaliser les ODM, et la viabilité du 
patrimoine mondial serait alors sérieusement compromise. Nous devons nous employer à 
définir ensemble ce que sont les biens publics mondiaux, quelles sont les principales 
priorités, et comment les financer. 
 
Septièmement, renforcer la gouvernance et les dispositifs mondiaux pour étayer ce 
nouveau partenariat mondial. Le Consensus de Monterrey spécifiait notamment que 
nous devions améliorer la cohérence de l’aide en coordonnant mieux l’action des 
institutions et agences internationales, de la communauté des bailleurs de fonds, du 
secteur privé et de la société civile. À cet effet, il nous faut faire fond sur les institutions 
et les dispositifs existants de manière à renforcer les partenariats de la manière la plus 
économique possible. Il serait bon également d’encourager une plus grande participation 
des pays en développement au sein des institutions et des instances internationales, et de 
donner à ces pays les moyens de mieux s’y faire entendre. 
 
IV. Éducation 
 
Je me félicite que l’éducation, qui joue un rôle tellement essentiel dans le développement, 
occupe une place de choix dans l’ordre du jour du Comité. L’éducation est indispensable 
à l’édification de sociétés modernes, d’économies compétitives à l’échelle mondiale, 
ainsi qu’à l’émancipation des individus, parce qu’elle contribue à réduire la pauvreté et 
l’inégalité, à promouvoir une croissance économique soutenue, et qu’elle est un facteur 
de bonne gouvernance et d’efficacité des institutions. Le fait que plus de la moitié des 
pays en développement soient dans l’incapacité d’assurer un minimum de cinq années 
d’enseignement primaire de qualité à leurs citoyens met en accusation l’ensemble de la 
communauté internationale. 
 
Le Comité a à sa disposition un autre document, le « Plan d’action pour progresser plus 
vite vers l’Éducation pour tous (EPT) ». Celui-ci analyse les principaux obstacles à 
surmonter pour parvenir plus vite à assurer une éducation à tous (par exemple, combler 
un déficit de financement de 2,5 à 5 milliards de dollars), et propose un nouveau pacte 
entre les pays et leurs partenaires extérieurs. En vertu de ce pacte, les pays réformeraient 
leurs programmes éducatifs de manière à les mettre en conformité avec des critères 
convenus. Ceux-ci sont notamment : une volonté nationale appuyée par une allocation de 
ressources adéquate, une insistance sur la qualité de l’éducation, et des améliorations de 
la qualité des services. En échange, les partenaires extérieurs s’engageraient à soutenir les 
pays qui appliquent des politiques et des programmes éducatifs appropriés. 
 
Nous demandons au Comité du développement d’adopter notre proposition de mise en 
œuvre accélérée du programme l’Éducation pour tous, en vertu de laquelle une dizaine de 
pays sélectionnés d’ici à juin 2002, recevront un appui supplémentaire immédiat, ce qui 
permettra déjà des progrès concrets et aura rapidement un effet d’entraînement. Cette 
procédure accélérée sera appliquée dans le cadre du CDI/DSRP et par l’entremise d’un 
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consortium éducatif constitué par plusieurs bailleurs de fonds qui mettront en 
correspondance les besoins de financement extérieur de ces pays avec les ressources 
financières disponibles auprès des organismes donateurs. Cet appui tiendra compte de la 
conception des programmes, des indicateurs et des cadres de financement existants. 
 
V. Contribution du Groupe de la Banque mondiale 
 
Bien que les débats du Comité du développement soient axés sur ces problèmes de 
développement mondiaux et sur le consensus qui commence à se dessiner quant aux 
mesures à prendre pour y faire face, il est important de décrire certaines des actions 
menées par le Groupe de la Banque mondiale pour renforcer son appui à l’effort 
international que nous sommes tous déterminés à poursuivre. 
 
[A] La poursuite de l’action dans le cadre de partenariats 
 
La Banque est, par-dessus tout, déterminée à replacer l’appui qu’elle fournit au 
développement de ses pays membres dans le cadre de partenariats. L’approche du 
CDI/DSRP menée par les pays permet désormais à tous les bailleurs de fonds de coopérer 
de manière efficace pour appuyer le développement. Mieux nous réussirons en tant que 
communauté mondiale à aligner nos flux d’aide sur les cadres de développement établis 
et appuyés par les pays en développement, et à cibler notre action sur les pays qui ont mis 
en place des politiques adéquates et conduisent les affaires publiques de manière avisée et 
transparente, plus l’impact de notre assistance, tel qu’il ressort des résultats obtenus au 
plan du développement et des progrès accomplis eu égard aux ODM, sera important. 
 
Pour appuyer cette démarche, nous avons, en collaboration avec nos partenaires de 
développement, intensifié les efforts déployés pour parvenir à un accord sur des 
indicateurs des résultats du développement crédibles et ponctuels. L’objet de cet 
exercice consiste à identifier des indicateurs qui permettront aux pays en développement 
eux-mêmes et à tous ceux qui leur fournissent un appui de mesurer les progrès accomplis. 
Nos travaux devraient également aider les pays à mieux centrer leurs cadres de 
développement. Nous avons soumis à Monterrey, avec d’autres présidents de BMD, une 
déclaration conjointe sur notre collaboration en ce domaine. Dans un premier temps, en 
partenariat avec les BMD, nous avons entrepris d’organiser une table ronde internationale 
sur le thème « Pour mieux mesurer, suivre et gérer les résultats du développement » qui 
se tiendra en juin. Notre objectif est de présenter les résultats de ces travaux lors de la 
réunion du Comité qui aura lieu à l’automne. 
 
Toujours dans le cadre de partenariats, nous nous engageons également à promouvoir 
l’amélioration des pratiques dans le domaine de l’aide. À cet égard, il est possible 
d’accroître dans une large mesure l’efficacité de l’aide au développement et de réduire le 
coût que doivent assumer les pays clients. Conjointement à d’autres BMD et donateurs 
bilatéraux, par l’intermédiaire du CAD de l’OCDE, nous avons entrepris de mettre en 
œuvre le plan d’action convenu pour assurer l’harmonisation des politiques, 
procédures et pratiques opérationnelles. L’objectif central consiste à réduire les coûts 
de transaction aussi bien pour les bailleurs de fonds que pour les bénéficiaires de l’aide, 
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et à renforcer les capacités de ces derniers de manière à accroître l’impact de l’aide au 
développement. Le Comité du développement a préparé un rapport détaillé à ce sujet. 
Nous avons réalisé les tâches prévues dans le programme de travail convenu l’an dernier, 
par exemple en ce qui concerne la formulation de normes ou de principes de bonnes 
pratiques dans les domaines de la gestion financière, de la passation des marchés et des 
évaluations environnementales. 
 
En fin de compte, les résultats de ces efforts seront indiqués par la mesure dans laquelle il 
aura été possible de renforcer les systèmes et procédures des pays bénéficiaires, et 
d’utiliser ceux-ci plutôt que ceux des différents bailleurs de fonds. Il sera utile, à cet 
égard, d’appuyer les gouvernements intéressés dans le cadre de programmes pilotes 
d’harmonisation, tels que celui qui vient d’être lancé pour le Viet Nam. Toutefois, il est 
crucial que les ministres du Comité du développement continuent d’appuyer et de suivre 
les progrès accomplis en ce domaine. Sinon, il sera difficile de relever le défi 
considérable posé par l’adoption et par la mise en œuvre au niveau national de processus 
et de produits harmonisés. Le forum de haut niveau sur l’harmonisation qu’il est prévu 
d’organiser au début de 2003 marquera une étape importante du processus de 
consolidation et de réalisation de ce programme d’action. 
 
De manière plus générale, nous avons obtenu de bons résultats au cours des mois écoulés 
dans le cadre des efforts concertés que nous avons consacrés avec les banques régionales 
de développement à la réforme et à la collaboration des BMD. Ces efforts recouvrent, 
tout en les dépassant largement, la coopération dont j’ai déjà parlé aux fins de 
l’harmonisation des pratiques opérationnelles et la collaboration dont nous ferons preuve 
aux fins de l’évaluation des résultats. Horst Köhler et moi-même participons 
fréquemment à des vidéoconférences et à des réunions avec nos collègues des banques 
régionales de développement. Nous avons établi des mémorandums d’accord sur la 
coopération entre le Groupe de la Banque mondiale et la plupart des banques régionales 
de développement. Nous avons aussi nettement renforcé la coopération au niveau 
national. De plus amples détails sont donnés dans l’annexe à la présente note sur les 
résultats obtenus et les plans dressés pour intensifier la coopération entre les BMD. Nous 
avons également entrepris de renforcer et d’élargir notre partenariat avec le FMI.  
 
Nous avons collaboré particulièrement étroitement avec le FMI au Programme 
d’évaluation du secteur financier (FSAP) et aux Rapports sur l’observation des normes 
et codes (ROSC). Ces programmes visent tous deux à aider les pays à évaluer leurs points 
faibles et à prendre des mesures pour renforcer leur système financier et, donc, les bases 
du gouvernement d’entreprise, des systèmes de comptabilité et d’audit et des régimes de 
faillite. Mis en place il y a plus de deux ans, ils semblent bien établis : le FSAP sera 
étendu à environ 55 pays d’ici la fin de juin et plus de 220 modules ROSC ont été 
préparés pour 73 pays. Il convient désormais d’aider les pays à exécuter le plan de suivi 
issu de cet effort de diagnostic en mobilisant les ressources techniques et financières 
nécessaires. À cette fin, je suis heureux de pouvoir annoncer que, en collaboration avec 
plusieurs organismes bilatéraux et le FMI, nous lançons, à l’occasion de cette Réunion de 
printemps, l’Initiative pour le renforcement et la réforme du secteur financier (FIRST). 
Cette importante initiative permettra d’accorder des dons au titre de l’assistance 
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technique aux pays en développement à faible revenu et à revenu intermédiaire pour leur 
permettre de renforcer leurs capacités et d’élaborer des politiques, et favorisera la 
fourniture d’une assistance renforcée et plus efficace par les secteurs publics et privés. De 
plus amples détails sur ce programme seront prochainement diffusés. 
 
À la suite du 11 septembre 2001, il est apparu de plus en plus nettement que les systèmes 
financiers qui ne bénéficient pas de protections adéquates contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme se prêtent à des abus, et que ces vulnérabilités 
compromettent le développement au détriment de la société tout entière. Conformément 
aux orientations définies par le Comité du développement et le Comité monétaire 
financier international (CMFI), la Banque, en collaboration avec le FMI, a replacé la lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre de son 
action pour améliorer la conduite des affaires publiques. Les administrateurs ont 
récemment réaffirmé leur appui au Plan d’action, qui vient renforcer les moyens de 
diagnostic du Programme commun d’évaluation du secteur financier pouvant servir à 
identifier ces vulnérabilités et intensifier la participation de la Banque à des activités 
d’assistance technique et de formation dans le but de mettre en place les cadres et les 
capacités institutionnelles nécessaires. 
 
Nous commençons également à mettre en œuvre les dispositions de l’accord conclu avec 
le FMI au cours de l’été sur la collaboration dans les domaines de la conditionnalité et 
des programmes afin de fournir un appui plus efficace aux pays et de mieux cibler et 
rationaliser la conditionnalité. Les services des deux institutions seront ainsi amenés à 
collaborer à un stade de plus en plus précoce et devront présenter de manière 
transparente, dans les documents soumis aux administrateurs, les vues de chaque 
institution sur les priorités en matière de réforme, la conditionnalité des programmes et 
les progrès accomplis dans l’exécution du programme convenu. Nous ferons rapport aux 
Conseils des deux institutions avant les Assemblées annuelles sur les progrès réalisés 
dans l’application de ces modalités. 
 
[B] Le renforcement de l’efficacité de l’organisation 
 
Le cadre stratégique que nous avons mis en place il y a un an pour la Banque, 
conformément à vos directives, s’est avéré robuste et a permis de faire face à l’évolution 
de la situation. Nous avons examiné les progrès accomplis et je suis sûr que ce cadre nous 
permettra de nous acquitter de notre tâche au cours de l’année qui vient. Toutefois, il 
reste encore beaucoup à faire. 
 
Il nous faut être prêts à accroître l’envergure de notre assistance là où elle aura le plus 
d’effet — c’est-à-dire à l’appui de solides politiques qui permettront de créer les 
conditions nécessaires à la réduction de la pauvreté. Il nous faut trouver la bonne 
combinaison d’instruments de financement et bien doser leur emploi. Il nous faut réaliser 
des travaux d’analyse et de diagnostic de qualité pour aider les pays à choisir les bonnes 
politiques et jeter les bases de notre appui. Il nous faut gérer efficacement les risques que 
nous courons, aussi bien en notre qualité d’institution de développement qu’en notre 
qualité d’institution financière. Il nous faut continuer à consolider les améliorations 



 

 

12

apportées à nos processus budgétaires, et renforcer l’efficacité et la transparence de nos 
activités. 
 
Efficacité des opérations 
 
Nous continuerons d’examiner la gamme des initiatives entreprises au cours des quelques 
dernières années pour rationaliser et renforcer nos processus de gestion et fournir une 
aide de manière plus efficace, notamment en portant une attention accrue au suivi et à la 
diffusion des résultats obtenus au plan du développement. 
 
Au cours des six dernières années, nous avons considérablement accru l’efficacité de nos 
opérations en améliorant les activités d’examens et de suivi et en relevant la qualité de 
toute une gamme de produits opérationnels. Nous affichons, pour la cinquième année 
consécutive, une nette amélioration de la qualité du portefeuille et des résultats 
opérationnels. Soixante-six pour cent des opérations évaluées par l’OED durant 
l’exercice 00 ont été notées satisfaisantes et je compte que ce sera le cas d’environ 80 % 
des opérations de l’exercice 01. La proportion des projets qui, maintenant, paraissent 
« risquer » de ne pas atteindre leurs objectifs est moitié moindre qu’elle ne l’était pour  
l’exercice 96 (29 %) durant lequel le Groupe d’assurance de la qualité a été créé. 
 
Les améliorations apportées l’année dernière aux procédures budgétaires seront 
poursuivies cette année, comme indiqué dans mon récent rapport au Conseil sur le 
document de stratégie mis à jour pour 2002. Des rapports de suivi trimestriels sont 
désormais établis à l’intention de la haute direction et du Conseil. Les nouvelles 
dispositions relatives au personnel de direction et les nouvelles structures mises en place 
l’année dernière donnent des résultats satisfaisants. Le Groupe de la Banque mondiale a 
en outre réalisé des progrès cette année pour le renforcement de la gestion et des moyens 
de contrôle des fonds fiduciaires, ainsi que pour la simplification et la consolidation des 
procédures opérationnelles internes en vue de promouvoir une plus grande cohésion sur 
le plan stratégique. La première phase de la réforme des fonds fiduciaires est en cours 
d’exécution avec l’aval du Conseil. Nous avons par ailleurs renforcé le travail de suivi et 
de gestion des partenariats et du Mécanisme d’octroi de dons pour le développement dans 
le contexte de notre dispositif général de gestion des ressources. L’année écoulée a en 
outre donné lieu à des améliorations sur le plan des processus de gestion de la Banque 
(avec, par exemple, le Comité de direction), ainsi qu’en termes de cohésion et de 
communication entre la direction et le personnel de l’institution. 
 
La Banque est consciente du fait que transparence et responsabilité sont essentielles à 
l’efficacité du processus de développement. Prenant appui sur les efforts menés 
précédemment pour mettre davantage d’informations à la disposition du public, la 
Banque a procédé, à l’automne dernier, au réexamen de sa politique de divulgation de 
l’information et commencé, en janvier de cette année, à mettre en œuvre graduellement 
les conclusions de ce réexamen. Dans le cadre de la nouvelle politique, la Banque rend 
publics davantage de documents relatifs aux projets, y compris les conclusions 
d’évaluations indépendantes, et permet à l’accès à ses informations de se faire d’une 
manière plus systématique, plus régulière et plus conviviale. Par ailleurs, elle envisage 
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d’améliorer cet accès par l’intermédiaire de ses bureaux de représentation dans les pays 
en développement, et de se doter d’un cadre de référence pour la traduction des 
documents. Dans le cadre de programmes pilotes mis en œuvre dans plus de 15 pays, les 
équipes responsables des opérations mettront au point et à l’essai des formules permettant 
de mettre encore plus d’informations à la disposition du public, dans le but de faciliter les 
consultations auxquelles donnent lieu la préparation et la mise en œuvre des stratégies 
d’assistance aux pays et des activités de prêt les concernant. 
 
Renforcement des capacités d’analyse et de diagnostic 
 
À la suite de l’accord de l’année dernière sur les ressources budgétaires et en personnel à 
affecter dans ce domaine, nous avons engagé le processus consistant à rétablir, en termes 
de qualité et de contenu, le travail d’analyse et de diagnostic de la Banque. D’un côté, 
nous effectuons ce travail de plus en plus en collaboration avec d’autres entités, en nous 
donnant pour but de faire preuve de sélectivité dans ce que nous entreprenons et en tirant 
parti dans la mesure du possible de ce que font les autres. De l’autre, nous concentrons 
nos propres efforts sur les deux aspects essentiels permettant de mener en connaissance 
de cause le dialogue avec nos pays membres et d’étayer nos activités de prêt ainsi que nos 
stratégies d’aide-pays. Une analyse intégrative des priorités essentielles sur le plan 
structurel, social et sectoriel peut être un utile élément de départ en vue d’aider les pays à 
fixer leurs propres programmes de croissance durable et de réduction de la pauvreté. 
Conjugués aux analyses fiduciaires des dépenses publiques des pays considérés, les 
systèmes de passation des marchés et de gestion financière sont également des outils 
essentiels pour le renforcement de notre capacité de diagnostic et à l’appui de nos 
activités de prêt. 
 
Capacité financière et moyens de financement 
 
J’engage les ministres à fournir leur plein appui pour faire en sorte qu’un accord final 
puisse être conclu dans les semaines à venir sur la treizième reconstitution des ressources 
de l’IDA (IDA-13). Le rôle pivot joué par l’IDA dans le cadre de l’aide apportée par la 
communauté internationale aux pays les plus pauvres n’a jamais revêtu plus 
d’importance. Le processus d’IDA-13 a donné lieu à un niveau de transparence et 
d’information publique sans précédent, permettant notamment aux pays emprunteurs 
d’être représentés et à la société civile de participer. Les donateurs de l’IDA ont 
concentré leur attention sur les problèmes fondamentaux : comment optimiser notre 
focalisation sur les performances, une bonne gouvernance et des résultats tangibles en 
termes de développement, et comment veiller au mieux à ce que l’IDA apporte une aide 
fortement concessionnelle, en accordant notamment une plus large place aux dons sans 
pour autant déroger au principe de discipline sur le plan financier — autant de questions 
difficiles qui ont suscité des prises de position passionnées et un débat animé. J’estime à 
partir de là que nous pouvons et devons à présent tendre vers un accord sur une 
reconstitution substantielle, et j’espère que le ferme engagement vis-à-vis de l’IDA 
qu’ont manifesté tous les bailleurs de fonds permettra à un tel accord d’intervenir sans 
tarder. 
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Pour ce qui est de notre appui aux pays à revenu intermédiaire, j’estime que la BIRD 
dispose d’une capacité financière suffisante à l’heure actuelle pour mettre à exécution la 
stratégie examinée à cet égard voici un an. Cela dit, les risques liés à une dégradation du 
portefeuille de crédits nous rappellent que la Banque jouit d’une capacité limitée pour 
répondre aux demandes d’aide financière en période de tensions généralisées. 
 
À la demande de nos actionnaires, nous avons mené à bien un important examen de la 
politique de tarification des prêts de la BIRD. À défaut de consensus général, il existe 
une très large unité de vues sur le fait que la plupart des éléments de la politique actuelle 
permettent effectivement de concilier l’optique de développement de la Banque avec la 
nécessité pour elle de maintenir son intégrité financière. Par ailleurs, nous avons 
commencé à proposer des formules de panachage des prêts de la BIRD avec des 
ressources plus concessionnelles pour répondre aux besoins prioritaires mettant en jeu 
d’importants impacts et effets externes au plan social. 
 
Nous nous employons en outre à renforcer et simplifier notre gamme d’instruments de 
prêt — qu’il s’agisse des prêts de la BIRD ou des crédits de l’IDA —, sachant qu’il 
existe en pratique deux catégories qui nécessitent un effort d’adaptation à des contextes 
nationaux très différents, à savoir : les prêts d’investissement à l’appui de projets 
d’investissement particuliers, et les prêts d’ajustement à l’appui de politiques visant à 
assurer le développement. 
 
Appui au développement du secteur privé 
 
Nos pays membres prennent de plus en plus conscience du fait que la promotion des 
ressources du secteur privé est un complément essentiel aux initiatives entreprises par le 
secteur public pour réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie. Certes, le rôle 
de l’État dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la protection sociale et des 
services sociaux au sens large reste déterminant, mais sans la croissance et les 
possibilités économiques qui découlent de l’initiative et de l’investissement privé, les 
progrès dans ces domaines risquent d’être considérablement ralentis. La stratégie de 
développement du secteur privé nouvellement définie incorpore un certain nombre 
d’initiatives importantes en vue de rendre le Groupe de la Banque mondiale encore mieux 
à même d’appuyer les efforts entrepris dans ce sens par ses pays membres. Dans ce 
contexte, le rôle de la SFI et celui de l’AMGI ont acquis une importance accrue ces 
dernières années, marquées par une diminution et une plus grande instabilité des apports 
de ressources du secteur privé aux pays en développement et par un retrait des 
investisseurs stratégiques d’un grand nombre de marchés de ces pays. Le rôle de la SFI a 
pris de l’importance non seulement dans les pays pionniers, mais aussi dans les pays à 
revenu intermédiaire, où il s’agit de soutenir des entreprises qui avaient auparavant accès 
aux apports étrangers mais qui ne sont plus en mesure d’obtenir les concours financiers 
voulus pour leurs investissements. 
 
La SFI, tout comme les investisseurs présents sur le marché, a été touchée par le 
ralentissement économique et les difficultés auxquelles sont confrontés les pays en 
développement. Mais il faudrait une récession mondiale grave et prolongée pour que le 
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portefeuille de la SFI se dégrade au point de restreindre les capacités de croissance future. 
D’un autre côté, la SFI a tout à la fois besoin et l’occasion d’accroître sa contribution en 
faveur des pays qu’elle a pour clients, et une série de changements d’ordre interne sont 
actuellement mis en œuvre pour renforcer son portefeuille et ses résultats sur le plan du 
développement, accroître son efficacité et lui permettre de mieux répondre au besoin en 
question, en maximisant et mobilisant les ressources du secteur privé dans ses pays 
membres. Les priorités de la SFI restent les mêmes — marchés pionniers, secteur 
financier et infrastructure, PME et développement durable —, et ses capacités financières 
demeurent adéquates. 
 
L’AMGI a vu ses activités de garantie décliner fortement à la suite des terribles 
événements du 11 septembre, bon nombre de grands projets d’investissement ayant été 
retardés. À mesure que ces investissements reprendront, on doit s’attendre à ce qu’elle 
joue un rôle synergique et anticonjoncturel face à la réduction des capacités mondiales en 
matière de garanties contre les risques politiques. Le niveau des souscriptions à 
l’Augmentation générale du capital atteint à ce jour a doté l’AMGI du surcroît de 
capacité financière voulu pour aller dans ce sens. La période de souscription ayant été 
prolongée de 12 mois, nous engageons tous les membres qui ne l’ont pas encore fait à 
souscrire la totalité de leur part. 
 
VI. Conclusion 
 
Au cours de l’année écoulée, le Groupe de la Banque mondiale a forgé et communiqué 
une unité de vues sur une stratégie, une approche et des priorités, et mis en place bon 
nombre des procédures et moyens nécessaires pour traduire ces grandes orientations par 
des mesures concrètes et contrôlables. Notre stratégie étant établie, sa mise en œuvre 
continuera d’être notre préoccupation majeure. 
 
Dans ce contexte stratégique, nous poursuivrons également les efforts que nous menons 
afin de maximiser l’impact de notre action, compte tenu de l’ampleur et de l’urgence 
du défi posé par la pauvreté à l’échelon mondial. Nous nous attacherons en particulier, 
avec nos partenaires, à trouver des moyens plus efficaces pour aider nos clients à 
renforcer leurs politiques et leurs institutions. 
 
Le moment est venu d’agir. L’occasion nous est offerte. Nous devons mener sans relâche 
notre combat contre la pauvreté et nous donner pour but de parvenir, durant notre 
existence, à la réduire de manière considérable, afin d’assurer ainsi l’avenir de nos 
enfants 
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Annexe 
 

Collaboration entre les BMD et réformes 
 
Collaboration à l’échelon des dirigeants et entente sur les grandes lignes 
stratégiques 
 
Les BMD ont considérablement renforcé et approfondi le champ de leur collaboration, et 
ce à tous les niveaux, durant l’année écoulée, et elles ont réalisé d’importants progrès 
dans des domaines clés, donnant ainsi une efficacité accrue à leur dispositif. Leurs 
présidents, en compagnie du directeur général du FMI dans bien des cas, ont eu pendant 
cette période des relations plus intensives que jamais. Outre nos réunions semestrielles 
régulières, nous avons participé, depuis le 11 septembre, à de fréquentes 
vidéoconférences pour échanger des informations et faire ensemble l’analyse 
des événements internationaux, et pour discuter des réponses à apporter au ralentissement 
de l’économie mondiale et à la situation particulière de certains pays comme 
l’Afghanistan ou l’Argentine. À notre dernière réunion, nous avons décidé de lancer une 
nouvelle initiative stratégique majeure pour adopter, en étroite collaboration, une optique 
plus fortement centrée sur les résultats en matière de développement, y compris les 
indicateurs et structures de gestion nécessaires à une telle approche. Afin d’aller de 
l’avant dans ce domaine, nous comptons organiser conjointement, au début du mois de 
juin, une table ronde pour procéder à des échanges de vues riches d’enseignements avec 
divers partenaires des pays riches et pauvres représentant les milieux universitaires ainsi 
que professionnels. 

 
En vue d’informer nos actionnaires et l’ensemble de la communauté du développement 
de notre orientation stratégique commune, nous avons, à peu près depuis un an, publié 
trois déclarations conjointes sur les politiques des BMD. La première traitait des 
principes généraux du renforcement de leur collaboration ; la deuxième, des réponses 
apportées par ces institutions et le FMI aux événements liés au 11 septembre ; la 
troisième, du nouveau cadre de collaboration pour une approche axée sur les résultats. Au 
total, ces documents donnent une vue d’ensemble de la manière dont nous envisageons 
l’évolution de notre coopération toujours plus étroite, tant dans une perspective à long 
terme qu’en réponse à des événements donnés à mesure qu’ils se produisent. 

 
Action conjointe au plan institutionnel 
 
Pour mieux étayer les aspects opérationnels de cette convergence stratégique entre les 
BMD et faire face aux problèmes qui se posent en particulier dans telle ou telle région, 
nous avons, à compter de l’année dernière, officialisé notre collaboration avec la plupart 
des banques régionales de développement en signant avec elles des protocoles d’accord. 
Ajoutés au protocole conjoint des BMD et du FMI sur l’appui fourni aux pays dans le 
cadre du processus des DSRP, ces documents traitent des priorités de l’effort de 
coopération (pays, secteurs, thèmes), ainsi que de l’interaction entre les services des 
institutions. Afin de renforcer et de mieux sérier notre collaboration et la sélectivité de 
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notre action opérationnelle, nous comptons mettre à jour au minimum tous les deux ans 
les programmes d’activités qui font partie intégrante de ces protocoles. 

 
Dans nos activités opérationnelles à l’échelon régional et national, nous avons déjà fait 
d’excellents progrès sur le plan de l’amélioration des processus de coordination et de 
collaboration, conformément aux protocoles d’accord. Désormais, les vice-présidents 
régionaux de la Banque et leurs équipes de direction se réunissent régulièrement avec 
leurs homologues des banques régionales de développement pour examiner ensemble les 
questions d’ordre opérationnel et stratégique qui se posent. L’accent mis sur les processus 
du CDI et des DSRP dans les activités au niveau des pays a resserré nos liens à l’appui de 
la formulation des stratégies, et cela sera de plus en plus le cas dans le contexte de la mise 
en œuvre des DSRP récemment établis et à venir. 

 
Pour que l’approche du CDI et des DSRP soit mise en œuvre de manière concluante, il 
faut que l’ensemble des partenaires extérieurs alignent leur aide sur la stratégie définie 
par le pays lui-même, et l’ensemble des BMD se sont d’ores et déjà engagées à œuvrer 
dans ce sens. Nous sommes en outre déterminés à assurer une meilleure convergence 
entre les stratégies d’aide-pays des diverses BMD, à l’échelon de chaque pays, tant sur 
les aspects de fond qu’au niveau des calendriers suivis. Dans cette perspective, les 
stratégies d’aide-pays des BMD traiteront à l’avenir, d’une manière plus étoffée, des 
questions de gouvernance et des questions touchant au secteur financier, en particulier 
celles identifiées dans le cadre du programme d’évaluation du secteur financier. 
L’évolution dans le sens d’une approche basée sur les résultats dans les activités à 
l’échelon des pays, processus que nous avons annoncé conjointement à Monterrey, 
guidera également les efforts menés pour faire converger les plans d’activités à ce même 
niveau. Dans tous ces domaines, nous nous concentrerons principalement, à court et à 
moyen terme, sur les pays engagés dans le processus des DSRP, et nous comptons être en 
mesure de présenter des résultats tangibles à cet égard au cours des deux à trois 
prochaines années.  

 
Dans le même ordre d’idées, nous avons institué un dispositif pour l’harmonisation des 
politiques et procédures opérationnelles, initialement destiné aux seules BMD mais 
donnant également lieu depuis peu à une étroite collaboration avec un groupe de travail 
de l’OCDE/CAD. Ce processus suit désormais un plan d’action, approuvé tant par les 
présidents des BMD que par le Comité du développement et mettant l’accent sur les 
évaluations de la passation des marchés, de  la gestion financière et de la situation 
environnementale, domaines sur lesquels se penchent activement des groupes de travail 
conjoints. Un quatrième groupe de travail, consacré à l’harmonisation des approches 
suivies pour ces évaluations, a également réalisé des progrès satisfaisants. 

 
À titre complémentaire à la collaboration entre les présidents, d’autres hauts responsables 
des BMD ont établi leurs propres modes informels de collaboration avec leurs 
homologues des autres institutions — directeurs financiers, premiers conseillers 
juridiques, trésoriers, contrôleurs financiers, secrétaires, responsables des relations 
extérieures et chefs de l’information, entre autres. De même, au-delà de l’effort 
d’harmonisation stricto sensu, plusieurs groupes de travail établis par les BMD 
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s’emploient à assurer l’échange d’informations, à promouvoir des approches uniformes et 
à rechercher des possibilités d’actions conjointes. Les domaines couverts par ces groupes 
englobent la parité hommes-femmes, le secteur financier, les problèmes de pauvreté, 
l’infrastructure privée, la gouvernance, et la corruption. 

 
Par ailleurs, nous élaborons de plus en plus à un stade précoce des approches conjointes 
pour répondre aux problèmes d’ordre stratégique et opérationnel qui se posent à l’échelon 
des pays et au plan mondial. On peut citer à ce titre les exemples suivants : 

 
• Une étroite collaboration entre les services des BMD sur les questions de politique 

touchant aux ressources concessionnelles, et notamment au système devant permettre 
de suivre et de mesurer les performances, tel que celui adopté par la Banque au titre 
des évaluations de la politique et des institutions nationales, s’est traduite par une 
bonne harmonisation de la méthodologie employée à cet égard et a donné lieu à une 
application pour l’affectation de ces ressources sur la base des performances. 
 

• Le groupe de travail sur le secteur financier a élaboré un rapport conjoint des BMD et 
du FMI sur les mesures prises pour soutenir l’application de normes et de codes dans 
le secteur financier, rapport qui doit être distribué aux conseils de toutes les BMD. 
 

• Un rapport établi conjointement par les BMD au sujet du rôle qu’elles sont appelées à 
jouer pour la fourniture des biens publics mondiaux a été élaboré en vue d’être 
également distribué aux conseils de toutes les BMD. 
 

• Pour la troisième année consécutive, le groupe de travail des BMD sur la pauvreté 
élabore actuellement un rapport conjoint sur la pauvreté à l’échelon mondial. 
 

• Le récent examen sur la tarification des prêts de la BIRD a été effectué en étroite 
consultation avec les banques régionales de développement. 
 

Dans l’ensemble, les personnels des BMD travaillent conjointement de façon régulière à 
l’heure actuelle. Notre objectif est de faire en sorte que cela soit un aspect encore plus 
courant de notre collaboration, notamment en renforçant les activités d’analyse menées 
de concert à l’échelon des pays. 
 
En dehors de tous ces aspects, qui exigent une collaboration directe entre les BMD, nous 
maintenons un dialogue satisfaisant sur un certain nombre de questions relatives à la 
réforme de ces institutions qui se posent en propre à chacune d’elles et qu’il leur 
appartient de traiter séparément. Il s’agit notamment de celles touchant au renforcement 
des processus de préparation des projets et des programmes, aux mécanismes de 
vérification du respect des normes et aux politiques de divulgation de l’information. 

 
Perspectives 
 
Pour donner suite à Monterrey, nous devons nous attacher encore plus fortement à 
accroître l’efficacité du processus de développement, et en particulier à optimiser 
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l’efficacité de notre action et à œuvrer avec les autres entités concernées afin de 
minimiser les coûts de transaction pour nos emprunteurs. À notre sens, la prochaine table 
ronde conjointe sur l’évaluation et la gestion dans une optique privilégiant les résultats 
obtenus représente l’amorce d’un nouveau chapitre important de la collaboration entre 
BMD, chapitre qui marquera un renforcement de cette collaboration non seulement au 
niveau de ces institutions, mais aussi entre elles et l’ensemble de la communauté du 
développement. 
 
La Banque est un rouage essentiel dans le cadre des efforts menés pour amener les 
partenaires de développement à privilégier toujours plus les résultats sur le terrain. 
L’initiative actuellement à l’étude dans le contexte de la treizième reconstitution des 
ressources de l’IDA, qui tend à renforcer encore cette focalisation et à établir un lien plus 
direct entre ressources et résultats, aura une incidence qui ira bien au-delà des propres 
crédits de l’IDA, ne serait-ce qu’au niveau des guichets concessionnels des banques 
régionales de développement. 
 
Les appels plus marqués en faveur d’une efficacité accrue de l’aide qui ont été lancés à 
Monterrey doivent nous rendre nous-mêmes plus déterminés à accélérer les processus de 
convergence des stratégies d’aide-pays de l’ensemble des BMD et d’harmonisation des 
politiques et procédures opérationnelles. Pour sa part, la Banque est pleinement résolue à 
jouer le rôle qui lui revient à cet égard. Nous ferons rapport d’une façon plus 
circonstanciée sur ces points et sur les autres aspects de la collaboration entre les BMD 
lors des réunions de l’automne prochain. 
 
 


