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Programme EPT Programme Éducation pour tous 
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ODM Objectifs de développement pour le Millénaire 
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BILAN DES PROGRES ACCOMPLIS ET PROCHAINES GRANDES ETAPES 
DE L’INTENSIFICATION DE L’EFFORT DE DEVELOPPEMENT :  

EDUCATION POUR TOUS, SANTE, VIH/SIDA, EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

RESUME ANALYTIQUE ET QUESTIONS A EXAMINER 
 
Contexte. Le Comité du développement attache une importance cruciale à la réalisation 
des objectifs de développement pour le Millénaire. Dans son communiqué du 
28 septembre 2002, il a demandé que lui soit présenté lors de sa réunion d’avril 2003 un 
rapport faisant état des progrès accomplis dans le cadre de l’Initiative pour la mise en 
œuvre accélérée du programme Éducation pour tous. En outre, il a instamment prié la 
Banque mondiale de continuer à renforcer ses interventions dans les domaines du 
VIH/SIDA et des maladies transmissibles ainsi que des services d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement. La présente synthèse, et les quatre documents qui 
l’accompagnent dans un volume annexe, sont axés sur les ODM qui correspondent à ces 
domaines et dont la réalisation dépend pour beaucoup de l’efficacité du service fourni1. 
Dans le contexte de la réalisation des ODM, le passage à l’échelle supérieure doit se 
traduire par des résultats — au niveau des pays et des régions comme au niveau 
mondial — en rapport avec l’ampleur du défi. 
 
Progresser plus rapidement. Le passage à l’échelle supérieure n’est pas une opération 
simple et le défi à relever est formidable. Nombre des pays les plus pauvres n’atteindront 
pas les « ODM relatifs à la fourniture de services » si l’ensemble des partenaires de la 
communauté du développement ne prend pas des mesures décisives. 
 
o La croissance économique est un élément essentiel de la réalisation des ODM en 

rapport avec la lutte contre la pauvreté et la fourniture des services. Malgré les effets 
positifs indéniables de cette croissance sur la réalisation des ODM et les interactions 
dynamiques qui entrent en jeu entre croissance et réalisation des ODM, force est de 
reconnaître que les niveaux de croissance prévus ne suffiront pas à atteindre ces 
objectifs. Il en va notamment ainsi pour les pays à faible revenu d’Afrique 
subsaharienne, surtout dans le cas des ODM en matière de santé et d’éducation. 

 
o Tout en continuant à promouvoir la croissance, il faut donc améliorer l’efficacité des 

ressources existantes, ce qui dépend pour beaucoup des mesures que les pays en 
développement eux-mêmes doivent prendre et intégrer à leur DSRP. Des réformes 
sont nécessaires au plan intrasectoriel et intersectoriel pour bâtir un cadre 
d’intervention et un contexte institutionnel solides qui favorisent l’efficacité des 
opérations, l’éthique de responsabilité et les prestations de services. 

 
o Pour que les pays améliorent substantiellement leurs résultats, il faut qu’ils puissent 

disposer de ressources plus importantes. L’accroissement des financements destinés 
aux prestations de services devra faire intervenir les acteurs publics, les entités 

                                                 
1 Le présent document complète le rapport intitulé « Atteindre les ODM et les résultats connexes : 
Cadre de référence pour le suivi des politiques et des programmes d’action » (DC2003-003), qui 
doit aussi être examiné par le Comité du développement. 



 

privées et les usagers. Une forte hausse de l’aide au développement, que l’on chiffre 
entre 20 et 39 milliards de dollars supplémentaires par an en APD uniquement au 
titre de la contribution au financement des coûts directs du passage à l’échelle 
supérieure pour les ODM relatifs à la fourniture de services, sera nécessaire pour 
répondre aux besoins de financement non couverts des pays à faible revenu. Les 
chiffres présentés sous-estiment probablement les besoins réels. 

 
o Puisque les éléments qui déterminent la réalisation des ODM sont plurisectoriels et 

que les objectifs mêmes sont interdépendants, il est essentiel que les investissements 
soient coordonnés au niveau du pays. L’idée est que des équipes plurisectorielles 
œuvrant dans des « pays de référence » aideront les pays à mettre sur pied un 
programme global de réformes. Le but n’est pas de faire en sorte que tous les projets 
se déroulant dans les pays de référence recoupent de multiples secteurs, mais que le 
portefeuille, pris dans son ensemble, traduise les analyses plurisectorielles en 
interventions efficaces et synergiques. 

 
Enseignements tirés de la mise en œuvre. Au cours de l’année écoulée, le travail 
effectué dans le cadre de l’Initiative pour la mise en œuvre accélérée du programme 
Éducation pour tous a permis de tirer de précieux enseignements sur ce qu’il faut faire, et 
ne pas faire, pour progresser plus rapidement vers la réalisation des ODM relatifs à la 
fourniture de services en général : i) la mise en place d’un cadre d’intervention clair 
comprenant des points de repère précis, utilisé avec souplesse et adapté aux 
caractéristiques particulières de chaque pays, aide à circonscrire le dialogue au niveau 
national et à créer un consensus au plan international ; ii) les initiatives sectorielles 
doivent coïncider avec les stratégies nationales de réduction de la pauvreté, sur lesquelles 
elles doivent solidement s’articuler ; iii) lorsqu’il s’agit de mobiliser des ressources, les 
attentes doivent être gérées avec soin : des attentes trop modestes peuvent étouffer la 
créativité dont il faudrait faire preuve pour résoudre des situations politiquement 
délicates, des attentes irréalistes en ce qui concerne le temps de réaction des bailleurs de 
fonds peuvent susciter des déceptions et avoir un effet démobilisateur ; iv) il faut se 
préoccuper rapidement des mécanismes de gouvernance et de décision à mettre en place 
dans le sillage des nouvelles initiatives ; et v) lorsque l’on met au point des programmes 
accélérés pour les pays qui appliquent les politiques voulues, il est important de continuer 
concrètement à s’intéresser aux autres pays, en leur fournissant durablement une 
assistance technique robuste et une aide solide au renforcement des capacités. 
 
Questions devant être débattues par le Comité du développement. Pour que les étapes 
suivantes débouchent sur des résultats concrets à la suite du passage à l’échelle 
supérieure, nous demandons au Comité du développement d’examiner : 
 

o L’évaluation et l’expansion du cadre de passage à l’échelle supérieure. À 
l’heure actuelle, le niveau d’intervention des bailleurs de fonds et institutions 
financières internationales dans un pays donné continue d’être marqué par des 
déséquilibres, puisque les décisions prises ne dépendent qu’en partie des résultats 
du bénéficiaire. De ce fait, il arrive que des ressources d’origine différente soient 
fournies par les bailleurs de fonds pour des activités données dans certains pays 
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alors que d’autres pays risquent d’être laissés sans ressources suffisantes, alors 
même qu’ils ont entrepris des réformes. Il est également difficile pour un pays de 
progresser sur l’ensemble des ODM en tirant parti des synergies qui résulteraient 
d’investissements coordonnés dans différents secteurs. Les bailleurs de fonds et 
les institutions financières internationales doivent veiller à ce que la répartition de 
leur aide par pays concentre les ressources là où, selon un point de vue largement 
partagé au plan international, les gouvernements sont déjà partisans des réformes 
et font des efforts pour engager leurs propres ressources. Parallèlement à cette 
formule, il convient d’offrir un soutien analytique aux pays qui ne semblent pas 
prêts à passer à l’échelle supérieure mais dont les besoins sont grands. On a mis à 
l’essai pour la première fois une démarche basée sur les résultats pour passer à 
l’échelle supérieure dans le cadre de l’Initiative pour la mise en œuvre accélérée 
du programme EPT. Quels sont, selon les ministres, les enseignements les plus 
précieux qui peuvent en être tirés à ce jour ? Dans quelle mesure les ministres 
pensent-ils qu’un modèle similaire de passage à l’échelle supérieure pourrait être 
suivi dans d’autres domaines liés à la fourniture de services ? 

 
Honorer les engagements pris à Monterrey. Du fait de la diversité des approches et des 
expériences, et des contraintes institutionnelles auxquelles les bailleurs de fonds et les 
institutions financières internationales doivent faire face, la mesure dans laquelle des 
ressources sont disponibles pour les pays qui ont réalisé des progrès dans la fourniture de 
services aux pauvres manque de clarté. Il faudrait donc dresser une liste complète des 
possibilités de financement. Ce dispositif, qui devrait prendre en compte les capacités 
d’absorption nationales, viserait à donner les moyens de renforcer — plutôt que de 
détourner —  les capacités que les pays consacrent aux stratégies horizontales au niveau 
national (CDI/DSRP) ; à financer les dépenses de fonctionnement  dans une optique à 
long terme ; à réduire les coûts de transaction en améliorant la coordination de l’action 
des bailleurs de fonds ; à assurer la transparence et une éthique de responsabilité ; et à 
reconnaître concrètement les résultats des pays. Un certain nombre de pays en 
développement ont fait de sensibles progrès en ce qui concerne les engagements qu’ils 
ont pris dans le cadre du consensus de Monterrey et ils sont bien placés pour atteindre 
les ODM relatifs à la fourniture de services. Quelles mesures pourraient être prises pour 
assurer la disponibilité des ressources nécessaires à la poursuite de leurs progrès et du 
partenariat envisagé à Monterrey ? 
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I. INTRODUCTION 

1.1 Les objectifs de développement pour le Millénaire (ODM) fournissent des 
orientations claires et appellent impérativement à l’action. Ils ont amené la communauté 
internationale à réaffirmer son attachement à la réalisation des objectifs de lutte contre la 
pauvreté et à l’amélioration de l’efficacité du développement humain pour combattre ce 
fléau dans le monde. Les sommets de Monterrey, Doha, Johannesburg, Rome et Kyoto 
ont fait naître un nouveau cadre d’éthique de responsabilité mutuelle pour atteindre les 
ODM. Les pays en développement se sont engagés à entreprendre des réformes de leurs 
politiques et de leurs institutions et à les inscrire dans le cadre de programmes nationaux, 
tels que les Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), instruments 
stratégiques et outils d’application de référence pour atteindre les ODM. Les pays 
développés se sont de leur côté engagés à contribuer à cet effort en ouvrant leurs marchés 
et en accroissant leur aide publique au développement (APD) au profit des pays 
entreprenant de véritables réformes. Pour leur part, les organisations internationales de 
promotion du développement ont relevé le défi des ODM en s’engageant à recentrer leur 
action, à proposer des instruments innovants, à accroître le transfert de connaissances et à 
élargir leurs services financiers. 
 
1.2 Le Comité du développement s’est mobilisé sur ce programme dont il cherche à 
suivre régulièrement la progression au moyen d’indicateurs précis et mesurables. Dans 
son communiqué du 28 septembre 2002, il a demandé que lui soit présenté un rapport 
faisant état des progrès accomplis dans le cadre de l’Initiative pour la mise en œuvre 
accélérée du programme Éducation pour tous. En outre, il a instamment prié la Banque 
mondiale de continuer à renforcer ses interventions dans les domaines du VIH/SIDA et 
des maladies transmissibles ainsi que des services d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement. La présente synthèse, et les documents qui l’accompagnent dans un 
volume annexe, sont axés sur les ODM qui correspondent à ces domaines et dont la 
réalisation dépend pour beaucoup de l’efficacité du service fourni2. Ils rendent compte au 
Comité du développement des principaux obstacles à surmonter pour appliquer les 
mesures permettant de passer à la vitesse supérieure, c’est-à-dire d’obtenir des résultats à 
la mesure de l’énorme travail à accomplir au niveau national, régional et mondial. Ce 
passage à l’échelle supérieure n’est pas chose facile et la tâche est considérable. 
 

II. METTRE LA SITUATION EN PERSPECTIVE 
 

2.1 Pour parler sans ambages, la plupart des pays les plus pauvres n’atteindront pas 
les ODM sauf si l’ensemble des partenaires de la communauté du développement prend 
des mesures décisives sans tarder. Pendant cette phase d’intensification de notre effort, il 
faut toutefois éviter de s’engager sur la voie d’une expansion mécanique, qui mènerait à 
des résultats non viables, comme l’ont montré de précédentes initiatives à dimension 
mondiale. 

                                                 
2 Le présent document complète le rapport intitulé « Atteindre les ODM et les objectifs connexes : Cadre de 
suivi des politiques et des mesures appliquées » (DC2003-003), qui est également présenté au Comité du 
développement. 

 



 

Chemin restant à parcourir pour atteindre les ODM 
 
2.2 L’ampleur de la tâche varie selon les objectifs. 
 
o En 2002, dans les pays en développement, 115 millions d’enfants d’âge scolaire 

n’étaient pas scolarisés, et 79 millions d’entre eux n’étaient jamais allés à l’école. 
Plus de 64 millions (56 %) des enfants non scolarisés étaient des filles et 42 millions 
(37 %) vivaient en Afrique subsaharienne. Au rythme actuel, 70 pays risqueraient de 
ne pas atteindre l’objectif d’enseignement primaire universel d’ici 2015 (figure 1), et 
les données font défaut pour 16 autres. 

 
o Malgré ces chiffres, l’objectif d’éducation pour tous est probablement l’un des plus 

réalisables parmi les ODM concernant des services. Tous les pays à revenu 
intermédiaire et plus des 
deux-tiers des pays à faible 
revenu en situation incertaine 
peuvent atteindre cet objectif 

 
o

 
o

 

Figure 1. Chemin restant à parcourir pour atteindre 
l’objectif d’éducation pour tous (achèvement d’un cycle 
complet d’études primaires) d’ici 2015 
 100 
s’ils parviennent à relever de 
3 % par an en moyenne leur 
taux d’achèvement des études 
primaires, à l’instar des pays 
où les résultats ont été les 
meilleurs pendant les 
années 90. 

 
o En revanche, l’élimination de 

la disparité entre les sexes 
dans l’enseignement primaire 
et secondaire d’ici 2005 n’est 

pas un objectif qui pourra être atteint, mais des progrès importants peuvent encore 
être accomplis dans le délai imparti. Ainsi, cette parité peut devenir une réalité dans le 
monde entier au niveau de la première année d’études si les pays en développement et 
leurs partenaires prennent les mesures nécessaires dès aujourd’hui. 
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 Dans les pays en développement, plus de 10,5 millions d’enfants meurent chaque 
année avant leur cinquième anniversaire, le plus souvent de maladies qui auraient pu 
être évitées. Au fil des décennies, la mortalité des enfants a baissé dans chaque région 
du monde. Mais les progrès sont inégaux, et c’est la mortalité des enfants les plus 
pauvres du monde qui a le moins reculé. Si la tendance actuelle se confirme, il faudra 
100 ans aux pays d’Afrique subsaharienne pour réduire de deux-tiers la mortalité des 
moins de cinq ans. 

 Depuis 20 ans, le taux de mortalité maternelle au niveau mondial reste obstinément 
élevé. Chaque minute, une femme meurt pendant la grossesse ou l’accouchement, 
99 % de ces décès se produisant dans les pays en développement. 
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o Dans les pays en développement, environ un milliard de personnes vivent aujourd’hui 
sans accès à l’eau potable, 2,2 milliards sans accès à des équipements sanitaires 
adéquats et 4 milliards sans autre choix que de rejeter leurs eaux usées non traitées 
dans les lacs et cours d’eau. Le nombre de personnes ayant accès à l’eau potable et à 
des équipements d’assainissement doit respectivement augmenter de 270 000 et de 
plus de 370 000 par jour pour que les objectifs puissent être atteints dans ce domaine. 

 
o La tendance actuelle semble indiquer que le nombre de pays en bonne voie 

d’atteindre l’objectif de 50 % de réduction de la population sans accès à ces services 
ne dépasse pas 1 sur 5. Encore plus à alarmant, ce rapport tombe à 1 sur 10 dans les 
pays à faible revenu, là même où les maladies liées à l’eau comptent parmi les 
principales causes de mortalité juvénile et maternelle. 

 
o À elles seules, ces tâches supposent des mesures spectaculaires. Mais, à moins de 

réussir à inverser la tendance à la propagation du VIH/SIDA, les ODM ne pourront 
être atteints. Les faits sont là. À la fin de l’année 2002, 39 millions d’adultes et 3 
millions d’enfants étaient séropositifs ou sidéens. Selon les prévisions, ils seront 45 
millions de plus à être atteints d’ici 2010 si l’on ne parvient pas à lancer une action 
préventive mondiale de beaucoup plus grande envergure. Dans de nombreux pays 
d’Afrique australe, le sida a ramené l’espérance de vie d’environ 60 ans à moins de 
40 ans, anéantissant les fruits du développement de ces vingt dernières années dans ce 
domaine. Si l’Afrique subsaharienne est le continent aujourd’hui le plus touché, il ne 
s’agit pas d’un problème purement africain, puisque la région Europe et Asie centrale, 
la Chine et l’Inde connaissent aujourd’hui le taux de propagation le plus élevé. 

 
o Les décès d’adultes liés au sida ont fait 14 millions d’orphelins dans le monde, pour 

la plupart en Afrique subsaharienne. Cette augmentation sans précédent du nombre 
d’orphelins s’accélérera au cours des dix prochaines années, pesant sur la capacité des 
pays à atteindre les ODM en matière d’éducation primaire et de mortalité juvénile. 

 
Adapter le mode d’intervention aux situations des pays à revenu faible 
ou intermédiaire 
 
2.3 C’est dans les pays les plus pauvres que le chemin restant à parcourir pour 
atteindre les ODM est le plus long. L’existence de fortes disparités de revenu entre les 
ménages et entre les régions d’un même pays montrent toutefois que de larges pans de la 
société ont été laissés-pour-compte, même dans les pays à revenu intermédiaire où le 
revenu par habitant est plus élevé. La logique de résultats qui sous-tend les ODM peut 
être adaptée pour permettre aux pays à revenu intermédiaire de recentrer ou amplifier 
leurs stratégies de réduction des inégalités et d’amélioration des services fournis aux 
pauvres. L’objet précis de l’action à mener pourra varier d’un pays à l’autre en fonction 
des facteurs à l’origine des disparités observées. Ainsi, dans certains pays à revenu 
intermédiaire, une amélioration des services fournis pourrait être prioritaire, dans 
d’autres, ce sera l’égalité d’accès entre les différentes régions, alors que dans de 
nombreux pays à faible revenu, l’accroissement durable de la proportion de la population 
desservie sera probablement le principal souci. 
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2.4 Il importe aussi de noter que les pays à revenu intermédiaire sont mieux à même 
de mobiliser des ressources 
internes que les pays à faible 
revenu. Ainsi, même dans les 
pays à revenu intermédiaire 
où il existe de fortes disparités 
régionales au niveau de la 
réalisation des ODM, on 
s’attend à ce qu’une grande 
partie du complément de 
financement nécessaire 
provienne de ressources 
résultant d’initiatives internes 
plutôt que d’une aide massive 
accordée à des conditions 
libérales. Les bailleurs de 
fonds/institutions financières 
internationales pourront 
toutefois être appelés à prêter 
leurs concours sous forme de 
services de conseil (analyses, 
réformes et conception 
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Encadré 1. Interdépendance des ODM 
o Rien qu’en 1993, la charge des frais médicaux a fait

tomber 3 millions de Vietnamiens dans la pauvreté. 

o Près de 20 % du déficit de financement annuel du
programme EPT (975 millions de dollars) tient au
VIH/SIDA. 

o Pour deux enseignants formés chaque année à la lutte
contre le VIH/SIDA, la Zambie en perd un. 

o Plus de 60 % de la mortalité juvénile est liée à la
malnutrition. 

o Au Maroc, le nombre de filles scolarisées fait plus que
doubler lorsqu’il existe une route asphaltée. 

o La probabilité qu’une mère fasse vacciner ses enfants
augmente de 50 % si elle a suivi un cycle complet d’études
primaires. 

o Au Bangladesh, l’accès à un robinet et la diminution du
temps consacré aux corvées d’eau se traduit par une
augmentation de 15 % de la fréquentation de l’école. 

o Au Nicaragua, la mortalité juvénile a diminué de 50 %
dans les quartiers ayant accès à un réseau d’égouts.
technique). 

nterdépendance des progrès réalisés 

. 5 Les ODM recouvrent des dimensions multiples et connexes de la pauvreté. Du 
ait de cette interdépendance : 

 Les progrès sur un front dépendent des résultats obtenus sur les autres (encadré 1). 
Inversement, tout recul sur un front freine les progrès sur les autres. La réalisation de 
l’objectif de parité des sexes à l’école, par exemple, aurait permis de réduire de non 
moins de 14 pour 1000 la mortalité des moins de cinq ans. Sa non-réalisation freinera 
la croissance. 

 La réalisation de tout ODM suppose de prendre parallèlement des mesures dans 
plusieurs secteurs. Cela vaut aussi pour le huitième des ODM (partenariat mondial 
pour le développement), base des progrès vers la réalisation de tous les autres 
objectifs. 

n développement « arithmétique » ? 

.6 Pour colossal que soit le défi à relever, une volonté aveugle de réalisation des 
DM peut mener à une quête du « résultat pour le résultat ». Certaines initiatives de 
ortée mondiale montrent que l’on a parfois tendance à faire l’économie d’un recadrage 
es politiques nationales et du rôle des institutions, un travail de longue haleine, souvent 
ifficile à réaliser sur le plan politique, mais nécessaire pour améliorer durablement 

 4



 

l’accès aux services et la qualité des prestations (encadré 2). Il peut-être tentant de mettre 
l’accent sur l’obtention rapide de « résultats » pour justifier une augmentation des 
ressources budgétaires et de l’aide. Les enseignements tirés de ces expériences sont 
essentiels pour l’effort actuel de réalisation des ODM. 
 
o Les ODM sont des objectifs mondiaux, mais leur réalisation dépendra de la volonté 

des pays en 
développement à 
prendre eux-mêmes les 
mesures nécessaires 
pour les incorporer dans 
leur DSRP ou dans 
d’autres stratégies 
nationales équivalentes. 
La mise en œuvre des 
DSRP, telle qu’elle 
ressortira des budgets, 
des politiques et des 
institutions, sera, au 
bout du compte, le 
vecteur de réalisation 
des ODM. 

o 

plus efficaces. 

 
La tâche est encore plus 
ardue que le montrent 

les chiffres cités plus haut si l’objectif est d’élargir durablement l’accès des pauvres 
aux prestations fournies. La réalisation durable des objectifs poursuivis prendra du 
temps et exigera que les dirigeants des pays prêtent une attention particulière et 
soutenue aux réorientations, aux réformes institutionnelles et aux actions de 
renforcement des capacités nécessaires pour mettre en place des mécanismes de 
prestation 

Encadré 2. Enseignements tirés de précédentes initiatives  
au niveau mondial 
 
Les enseignements tirés de différentes initiatives mondiales à
objectifs quantitatifs ont de quoi tempérer les ardeurs. La Décennie
internationale de l’approvisionnement en eau potable et de
l’assainissement qui s’est déroulée pendant les années 80 visait à
inciter puissamment la communauté internationale à élargir l’accès
à ces deux services fondamentaux. Dans la pratique, l’expansion
rapide du parc d’infrastructures pendant cette période a témoigné
du souci de privilégier l’équipement, sans accorder une attention
suffisante à la mise en place des politiques et des mécanismes
institutionnels voulus pour assurer durablement les nouvelles
prestations. Au début des années 90, une grande partie des
installations mises en place ne fournissaient pas le service qu’elles
étaient censées offrir. Au contraire, elles se détérioraient
rapidement (dans les villes) ou ne fonctionnaient pas du tout (dans
les campagnes). Ce fut un énorme gâchis de capitaux rares et de
bonne volonté politique. 

 
III. AVANCER PLUS VITE — LES POLITIQUES ET LES INSTITUTIONS 

 
3.1 Une chose est claire : la communauté internationale doit considérablement 
améliorer l’efficacité de l’effort de développement en continuant systématiquement à 
examiner ce qui marche — et ce qui ne marche pas. Outre le rôle de la croissance 
économique, ce que nous savons du développement montre qu’une action efficace doit 
s’organiser autour de deux grands axes. D’une part, les pays en développement doivent 
améliorer l’efficacité des ressources disponibles par l’adoption des politiques et des 
institutions nécessaires, tout en tirant parti des synergies entre secteurs et en renforçant 
les capacités. D’autre part, il faut veiller à ce que le volume et la nature des ressources 
disponibles aident à la mise en œuvre de politiques plus performantes dans les pays qui 
s’emploient résolument à entreprendre des réformes efficaces. Lorsque les politiques et 
les mécanismes institutionnels en place ne permettent pas aux pauvres d’avoir accès aux 
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services, l’injection massive de ressources nationales ou extérieures ne changera rien à la 
situation. 
 
La croissance est indispensable 
 
3.2 Sans croissance, les pays en développement ne pourront atteindre les ODM. Au 
niveau des ménages, la croissance permet de faire reculer la pauvreté, de mieux scolariser 
les enfants, de mieux les nourrir et de mieux les soigner. Au niveau macroéconomique, 
elle permet de dégager des revenus plus importants et, partant, de financer une 
amélioration qualitative et quantitative des services d’éducation, de santé et 
d’alimentation en eau, pour ne citer qu’eux. Son taux sera fonction de nombreux facteurs, 
dont le climat d’investissement et l’accès aux marchés des pays développés, mais aussi de 
l’existence d’une population active en bonne santé, mieux instruite et plus productive. 
 
Tableau 1. La croissance est importante, mais elle ne suffit pas 

Indice numérique de 
pauvreté (moins de 

1 dollar par jour) (%) 

 
Taux d’achèvement des 
études primaires (%) 

Taux de mortalité des moins 
de cinq ans (pour 1000) 

 
 
Région 

Taux moyen 
annuel de 

croissance du 
PIB par 

habitant de 
2000 à 2015 

(%) 
(prévisions) Objectif 

Taux en 
2015 si 

amélioration 
limitée à 

l’effet 
croissance Objectif 

Taux en 
2015 si 

amélioration 
limitée à 

l’effet 
croissance 

Objectif 

Taux en 2015 si 
amélioration 

limitée à l’effet 
croissance 

Asie de l’Est 5,4 14 4 100 100 19 26 
Europe et Asie 
centrale 3,6 1 

1 
100 100 15 26 

Amérique latine 
et Caraïbes 1,8 8 8 100 95 17 30 
Moyen-Orient 
et Afrique du 
Nord 1,4 1 1 100 96 25 41 
Asie du Sud 3,8 22 15 100 99 43 69 
Afrique 
subsaharienne 1,2 24 35 100 56 59 151 

Source : Prévisions de croissance du PIB d’après Perspectives économiques mondiales, Banque mondiale, 2003 ; prévisions de 
réalisation des objectifs d’après le Rapport sur le développement dans le monde, 2004 (à paraître). 
 
 
3.3 Malgré les effets positifs indéniables de la croissance économique sur la 
réalisation des ODM, force est de reconnaître que les taux de croissance prévus ne 
devraient pas suffire, à eux seuls, pour atteindre ces objectifs. Il en va notamment ainsi 
pour les pays à faible revenu d’Afrique subsaharienne, surtout dans le cas des ODM en 
matière de santé et d’éducation (tableau 1). Le prochain Rapport sur le développement 
dans le monde (2004) montrera, par exemple, que même si les taux de croissance 
économique sont deux fois plus élevés que prévu, la région pourrait certes atteindre son 
objectif du point de vue de la pauvreté monétaire, mais ne parviendrait pas à réaliser les 
ODM en matière de santé et d’éducation. 
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Rendre les ressources existantes plus efficaces 
 
3.4 Tout en continuant à promouvoir la croissance, il faut donc améliorer l’efficacité 
des ressources existantes, ce qui dépend pour beaucoup des mesures que les pays en 
développement eux-mêmes doivent prendre et intégrer à leur DSRP. Par efficacité, on 
entend ici la mesure dans laquelle des ressources utilisées permettent d’améliorer les 
résultats obtenus. Des réformes sont nécessaires au plan intrasectoriel (voir la présente 
section) et intersectoriel (voir la section suivante) pour bâtir un cadre d’intervention et un 
contexte institutionnel solides qui favorisent l’efficacité des opérations, l’éthique de 
responsabilité et les prestations de services. 
 
3.5 S’agissant de l’Éducation pour tous, l’examen du chemin parcouru par 55 pays 
montre que l’objectif ne pourra être atteint d’ici 2015 que si les pays en situation 
incertaine parviennent d’abord à réformer leur système éducatif en améliorant la 
répartition des coûts salariaux et non salariaux et les conditions d’apprentissage des 
élèves. 
 
o Chaque pays est certes confronté à un ensemble de problèmes qui lui sont propres, 

mais cet examen a permis de définir une série de références qui aideront initialement 
les pays à se 
faire une idée 
de la nature et 
de l’ampleur 

des 

o

 
3
a
i

Encadré 3. Points de référence indicatifs pour atteindre l’objectif 
d’Éducation pour tous d’ici 2015 
 
Fourniture du service éducatif 
Traitement annuel moyen des enseignants 

 
3,5 fois le PNB par habitant 
changements à 
apporter pour 
rendre le 

système 
éducatif plus 

efficace 
(encadré 3). 
On a constaté 
que les pays 
obtenaient de 
bons résultats 
au niveau de 
l’enseignement 

primaire lorsque ces normes étaient appliquées. Elles ne constituent cependant pas un 
carcan et sont en train d’être adaptées à la situation propre à chaque pays. 

Nombre d’élèves par classe  
Coûts non salariaux 
 
Taux moyen de redoublement 
Expansion 
Coût unitaire de construction 
Financement 
Recettes publiques (% du PIB) 
 
Crédits affectés à l’éducation 
Crédits affectés à l’enseignement primaire 
 
Enseignement privé 

40 (chiffre optimal) 
33 % des dépenses de fonctionnement  

de l’éducation 
10 % inférieur au taux actuel 
 
6 500–12 500 dollars constants 
 
14–18 % (en fonction du PIB par 
habitant) 
20 % (des recettes publiques) 
43–50 % (des crédits de fonctionnement  

de l’éducation) 
10 % (du total) 

 Tous les pays couverts par l’Initiative pour la mise en œuvre accélérée du programme 
EPT ainsi que plusieurs autres ont adopté ce cadre et ont entrepris les réformes 
voulues au titre de leur DSRP. 

.6 La communauté de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement cherche 
ussi à créer un consensus autour d’un cadre d’action et de mécanismes institutionnels 
ndicatifs permettant d’assurer des prestations de services viables à long terme. 
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o On a constaté qu’il est important d’associer les consommateurs à la planification et la 

gestion des services pour faire en sorte que les prestataires soient davantage 
comptables de leur action devant le contribuable et l’usager actuel et futur. Un 
renforcement des mécanismes locaux et nationaux de contrôle des prestations est 
également nécessaire pour promouvoir l’investissement et l’efficacité des opérations 
ainsi que pour améliorer la qualité du service offert. 

 
o L’intervention de l’État ne suffisant pas, il sera important de créer des partenariats 

public-privé faisant appel à des prestataires et investisseurs locaux pour faire baisser 
les coûts et tirer le meilleur profit des ressources disponibles. Cela suppose que les 

prestataires seront 
clairement incités à 
générer des revenus 
suffisants pour fournir 
durablement les services 
et les développer à un 
niveau correspondant à la 
capacité de paiement de la 
population. Les pays qui 
se sont engagés dans cette 
voie sont à même 
d’utiliser beaucoup plus 
efficacement les 

ressources existantes, les employant pour élargir la desserte tout en maintenant et 
améliorant la qualité des prestations (encadré 4). 

Encadré 4. Améliorer les services d’approvisionnement en
eau et d’assainissement fournis aux pauvres grâce à des
partenariats public-privé 
 
En 1988, l’administration ivoirienne a passé un contrat avec la
SODECI, une société privée, pour l’exploitation du réseau urbain
d’alimentation en eau et d’assainissement. Le contrat fait
dépendre les revenus du volume des ventes d’eau, ce qui incite
l’opérateur à raccorder de nouveaux usagers. En outre, des fonds
versés à la SODECI permettent de subventionner des «
branchements sociaux » pour les ménages à faible revenu qui
répondent à certains critères. La SODECI a ainsi réalisé plus de
300 000 branchements en 12 ans, dont 90 % dits « sociaux ». 

 
3.7 S’agissant des ODM dans le domaine de la santé, la formule mise au point par la 
Banque mondiale et ses partenaires internationaux, pour améliorer les résultats, comporte 
également une évaluation par pays des obstacles auxquels pourraient se heurter les 

interventions sur l’offre et sur 
la demande. 
 
o Il ressort des analyses 

réalisées à ce jour que les 
systèmes de santé eux-
mêmes constituent le 
principal obstacle à la 
réalisation des ODM en ce 
domaine et à la lutte contre 
le VIH/SIDA. Les pays à 
faible revenu comme les 
pays à revenu intermédiaire 

doivent adopter un dispositif national qui servira de cadre à un système de santé 
viable, aux infrastructures nécessaires et à la qualité des services fournis. 

Encadré 5. Faire progresser le taux de vaccination 
par des primes de rendement 
 
En Haïti, l’USAID s’est adressé à des ONG pour fournir des
soins de santé primaires en les rémunérant initialement au
forfait. Le contrat a ensuite été modifié pour faire dépendre
la rémunération versée des résultats obtenus. Un montant
convenu était versé si l’objectif était atteint, complété d’une
prime si l’objectif était dépassé. Partout où ces ONG
intervenaient, le taux de vaccination a augmenté après
l’adoption de ce mécanisme de rémunération soumis à des
critères de performance. 
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o Il ne faut négliger aucune possibilité. Si la couverture du système est insuffisante, il 
faudra penser à élargir le rayon d’action, mais aussi à offrir des « primes de 
rendement » (encadré 5) ou à améliorer les routes. Si les services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement ne sont pas satisfaisants, il faudra 
envisager de fournir les infrastructures nécessaires, mais aussi de modifier les 
comportements pour optimiser l’impact des investissements sur la santé, par exemple. 

 
Une gestion publique plus efficace et plus responsable 
 
3.8 Pour progresser plus vite, les réformes sectorielles ne suffisent pas. Le cadre 
général d’intervention, et plus particulièrement les structures d’administration publique et 
les mécanismes incitant à l’éthique de responsabilité, peuvent beaucoup contribuer à 
l’amélioration de l’efficacité des prestations de services au niveau sectoriel. 

 
o Une meilleure conduite des 

affaires publiques peut avoir 
des effets considérables sur 
les secteurs sociaux, dont les 
prestations dépendent très 
largement d’agents publics 
ou de contrats passés avec 
d’autres opérateurs 
(encadré 6). Les réformes à 
envisager ne portent pas sur 
tel ou tel secteur, mais 

 
o

 
U
 
3
l

Encadré 6. Conduite des affaires publiques et mortalité
juvénile 
 
Le Bangladesh a beaucoup fait reculer la mortalité des moins
de cinq ans au cours des dernières années, faisant appel à des
ONG pour assurer de nombreux services. En outre, si, à
dépenses publiques constantes, le Bangladesh parvenait à
faire passer au-dessus de la moyenne (selon un indice
internationalement reconnu) la qualité de sa gouvernance, il
enregistrerait des progrès encore plus rapides : pour un dollar
d’augmentation des dépenses publiques de santé, la mortalité
des moins de cinq ans reculerait de 14 %, au lieu de 9 % sans
cette amélioration. 
s’inscrivent dans le cadre 
d’une stratégie nationale d’amélioration de la gouvernance et de la performance. Ces 
réformes transectorielles peuvent recouvrir de nombreux aspects tels que la 
transparence des mécanismes de décision et de détermination des priorités 
stratégiques (DSRP, par exemple), les outils de gestion du budget (plans de cadrage 
des dépenses publiques à moyen terme, par exemple), la fonction publique et les 
barèmes de traitements, le renforcement de la décentralisation pour donner une plus 
grande autonomie financière et administrative aux établissements scolaires et centres 
de soins, etc. 

 En Ouganda, la série de crédits à l’appui de la réduction de la pauvreté finance la 
stratégie du pays en la matière au moyen de réformes qui élargissent l’accès aux 
services de base et améliorent la qualité des prestations. Le programme de réformes 
est très largement axé sur des aspects transectoriels en rapport avec la gouvernance, 
ces questions conditionnant pour beaucoup l’amélioration des services fournis. 

ne optique plurisectorielle 

.9 Compte tenu des facteurs plurisectoriels de réalisation des ODM et de 
’interdépendance de ces objectifs, il est indispensable de mettre en œuvre un programme 
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bien coordonné d’intervention entre les différents secteurs pour avancer rapidement et de 
façon efficace. 
 
o Pour atteindre les ODM, les investissements au niveau d’un pays donné doivent 

absolument être coordonnés. Les études récentes montrent que ni la croissance 
économique, ni l’augmentation des dépenses de santé, ni même les deux, ne devraient 
permettre de réduire des deux tiers la mortalité des moins de cinq ans d’ici 2015. Pour 
atteindre cet objectif, il faudra que la scolarisation des filles, l’infrastructure routière, 

l’eau et l’assainissement, les 
dépenses de santé publique et 
l’économie progressent 
simultanément. 

 
o La conduite de réformes et 

d’investissements dans plusieurs 
secteurs doit s’articuler sur un 
cadre stratégique, comme le 
DSRP, ayant l’adhésion du pays. 

 
o Il faut prendre en compte l’offre 

de services, mais aussi les 
facteurs qui affectent la demande 
des pauvres (encadré 7). 

 
o Il ne faut pas sous-estimer la 

complexité au niveau 
institutionnel d’une démarche 
véritablement plurisectorielle. En 
effet, il faut souvent redéployer et 
recentrer les incitations existant 

entre les administrations et au sein d’entre elles pour leur permettre de réaliser les 
analyses transectorielles nécessaires et de fixer les priorités voulues tout en 
demeurant des organes techniques efficaces. Les priorités et questions sectorielles 
devront procéder de l’analyse plus générale réalisée au niveau de plusieurs secteurs. Il 
n’en reste pas moins que les ministères et les administrations compétentes devront 
conserver un rôle clair par rapport aux priorités sectorielles et à l’application des 
mesures retenues. 

Encadré 7. L’offre compte, la demande aussi 
 
L’Initiative de désenclavement des zones rurales dans
six pays d’Afrique de l’Ouest couverts par le
programme EPT a aidé les gouvernements à comprendre
différents aspects liés à la demande d’éducation en
milieu rural. Au Tchad, par exemple, chaque école
scolarise les enfants dans un rayon de cinq kilomètres,
mais des études montrent qu’au-delà de deux kilomètres,
la fréquentation des établissements baisse
considérablement. 
 
Les programmes d’aide financière directe sous
conditions, comme les programmes PROGRESA, au
Mexique, et PRAF, au Honduras, se sont avérés être,
eux aussi, de puissants outils d’intervention sur la
demande, permettant d’améliorer la protection
maternelle et infantile. Dans ces programmes, l’aide
financière aux familles est subordonnée à l’utilisation
des services préventifs fournis par les centres de soins
(visites prénatales, vaccinations, contrôle de la
croissance, par exemple). 

 
o Il convient aussi d’avoir des attentes réalistes. Les effets positifs d’investissements 

connexes ne se produiront pas nécessairement au même moment. Ainsi, il faudra 
attendre cinq ou dix ans pour que l’effort de scolarisation des filles, par exemple, ait 
un impact sur la santé pour ce qui est de la malnutrition et de la réduction de la 
mortalité des moins de cinq ans. 
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Renforcement des capacités 
 
3.10 La transformation des mécanismes de prestation de services demandera une bonne 
capacité d’exécution à tous les niveaux. Et pourtant, beaucoup des pays les plus en retard 
dans la réalisation des ODM sont justement ceux où cette capacité est la plus limitée. Les 
politiques rationnelles demeureront inappliquées et l’aide supplémentaire restera 
inutilisée tant que les pays en développement n’auront pas la capacité institutionnelle de 
préparer et d’appliquer les mesures arrêtées et de faire fonctionner et gérer les 
mécanismes de prestation de services. Cette capacité s’acquiert progressivement. 
 
o Outre leur financement des biens d’équipement et des frais de fonctionnement, les 

bailleurs de fonds et les institutions financières internationales peuvent beaucoup 
contribuer au renforcement des capacités. Pour renforcer efficacement les moyens 
locaux, il faut toutefois adopter une perspective et une orientation à long terme au 
niveau de l’administration centrale, des collectivités territoriales et des populations 
locales, plutôt que de circonscrire son action au cadre d’un projet. 

 
o Des mesures sont en train d’être prises pour renforcer les capacités nationales à tous 

les niveaux. Au cours des 
dernières années, par 
exemple, on a fait une place 
plus large aux programmes 
pilotés par les pays, tels que 
les DSRP, et au rôle joué 
par les communautés dans 
l’exécution des opérations 
et le renforcement de 
l’éthique de responsabilité 
au niveau local (encadré 8). 

 
o La fourniture de services de 

santé publique est un 
secteur dans lequel les 

moyens matériels comme humains sont particulièrement faibles, surtout en Afrique. 
Pour fidéliser les rares effectifs qualifiés, une réforme de la fonction publique et une 
refonte des barèmes des traitements seront indispensables dans plusieurs pays 
d’Afrique subsaharienne, qui cherchent aujourd’hui résolument à renforcer leur 
système de santé pour lancer des ca

Encadré 8. Le VIH/SIDA et le rôle clé des populations
locales 
 
Les programmes de proximité sont particulièrement efficaces
pour renforcer les actions de prévention ainsi que les soins, le
soutien et le traitement des séropositifs et des sidéens. La
plupart des programmes nationaux associent aujourd’hui
étroitement les populations locales à l’action menée en
renforçant leurs capacités et en faisant d’elles les bénéficiaires
directes d’aides financières relayées par des mécanismes
d’octroi de dons pour lutter contre le VIH/SIDA. Les
communautés peuvent ainsi faire leur propre apprentissage par
la pratique. 

mpagnes nationales de lutte contre le VIH/SIDA 
et d’autres maladies. 

o 

ODM risquent d’avoir tendance à se détériorer car les données, du fait de leur 

 
Le recueil, l’analyse et l’utilisation des données pour gérer les opérations et élaborer 
les politiques sont également des domaines dans lesquels les capacités ont 
particulièrement besoin d’être renforcées. Les moyens institutionnels de collecter des 
données administratives et de conduire des enquêtes sont souvent faibles, tout comme 
les mécanismes locaux de responsabilisation qui recueillent l’opinion des populations 
locales et des usagers. Signalons également que les indicateurs de réalisation des 
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amélioration, rendront davantage compte des cas à risque élevé, exclus jusqu’à 
maintenant. 

IV. AVANCER PLUS VITE — DES RESSOURCES SUFFISANTES FOURNIES 
DE FAÇON CONSTRUCTIVE 

 
4.1 La réalisation des ODM passe nécessairement par des réformes et des 
changements institutionnels pour améliorer les prestations de services. Sans des mesures 
prises à l’initiative des pays en développement dans ce domaine, il sera impossible 
d’atteindre les ODM. Toutefois, lorsque les résultats s’améliorent nettement dans un 
pays, la question des ressources nécessaires se pose. La mise en œuvre des mesures 
retenues — gratuité de l’enseignement primaire, par exemple — devra bénéficier des 
financements voulus pour être efficaces. L’accroissement des financements destinés aux 
prestations de services fera intervenir les acteurs publics, les entités privées et les usagers. 
Une forte hausse de l’aide au développement sera nécessaire pour répondre aux besoins 
de financement non couverts des pays à faible revenu. La forme sous laquelle cette aide 
sera fournie est également importante. Il convient de s’engager sur une aide à long terme, 
soumise à des critères de résultats, non liée et bien coordonnée, destinée à financer des 
biens d’équipement comme des frais de fonctionnement. 
 
Surcoût estimatif de la réalisation des ODM 
 
4.2 La Banque mondiale travaille en coopération avec plusieurs institutions pour 
évaluer l’ordre de grandeur des ressources nécessaires pour atteindre les ODM. Par la 
force des choses, ces estimations s’appuient sur des sources d’information, des méthodes 
et des hypothèses très différentes, mais elles sont aujourd’hui les plus plausibles. Les 
chiffres fournis ici ne correspondent pas au coût de réalisation de l’ensemble des ODM 
(ils ne couvrent que les coûts résultant directement de la concrétisation d’un certain 
nombre d’aspects des ODM concernant les services), et ne prennent pas en compte tous 
les pays. Ils ne comprennent pas non plus le coût de l’assistance technique, des actions de 
renforcement des capacités ou des infrastructures (routes, par exemple), qui devra être 
supporté en plus du coût direct de la fourniture des services pour faire en sorte que ces 
prestations n’aient pas seulement le mérite d’exister, mais soient aussi accessibles aux 
pauvres. Ces chiffres sous-estiment donc considérablement le montant total des 
ressources qui sera nécessaire pour atteindre tous les ODM. 
 
4.3 Les estimations actuelles (tableau 2) montrent que le coût direct supplémentaire 

de la réalisation des objectifs en matière d’enseignement primaire, de santé 
(VIH/SIDA compris), d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire sera compris entre 35 et 65 milliards de 
dollars par an3. Pour la santé et l’éducation, les dépenses de fonctionnement 

                                                 
3 L’annexe 1 au présent document donne des informations sur les principales hypothèses retenues pour 
aboutir à ces chiffres. Pour chaque ODM, on pourra également obtenir des renseignements plus détaillés en 
consultant les documents de référence voulus dans le volume annexe. Enfin, rappelons que la Banque 
mondiale effectue actuellement différentes analyses pour affiner ces estimations et qu’elle tiendra les 
administrateurs périodiquement informés des résultats de cet effort. 
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(personnel, matériel pédagogique, fournitures médicales, etc.) constitueront 
probablement l’essentiel du coût ; pour l’eau et l’assainissement, en revanche, les 
dépenses d’équipement seront le principal élément. 

 
Tableau 2. Estimation des coûts supplémentaires annuels pour atteindre certains ODM
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (tranche inférieure) 

ODM retenus Total estimatif des coûts supplémentaires (par an) 
Enseignement primaire 1 USD 8-10 milliards 
Santé (VIH/SIDA compris) 2 USD 15-30 milliards 
Eau et assainissement 3 USD 15-25 milliards 

Total USD 35-65 milliards 
Notes 1  L’estimation des coûts supplémentaires pour l’objectif concernant l’enseignement primaire a été obtenue à 

l’aide d’une simulation par pays des réformes et du financement requis. Elle correspond aux dépenses de 
fonctionnement et ne couvrent pas les biens d’équipement. 

 2   L’estimation des coûts supplémentaires est basée sur les travaux de la Commission sur la macroéconomie 
et la santé. Elle correspond aux dépenses de fonctionnement et aux biens d’équipement. 

 3  L’estimation des coûts supplémentaires correspond aux chiffres des investissements prévus dans le cadre 
de la Stratégie mondiale pour l’eau du Conseil mondial de l’eau et du rapport sur le Cadre d’action du 
Partenariat mondial pour l’eau, majorés de 25 % pour l’exploitation et l’entretien, à titre purement 
indicatif. 

 
4.4 L’amplitude de cette fourchette montre bien à quel point il est complexe et 
hasardeux d’essayer de chiffrer les ODM. Parmi les principales difficultés à ne pas 
négliger, signalons le manque de données sur le coût marginal par opposition au coût 
moyen d’un élargissement de la couerture, le risque d’un comptage double ou triple du 
fait de l’interdépendance des ODM et de la multiplicité des facteurs de réalisation de ces 
objectifs, et la difficulté d’évaluer le coût des réformes, du renforcement des capacités et 
des changements institutionnels nécessaires pour transformer le système existant. Les 
chiffres fournis sont aujourd’hui les plus vraisemblables, mais ils seront actualisés à 
mesure que de nouvelles données et des études sur les différents pays seront publiées. 
 
Sources de financement dont montant indicatif de l’APD supplémentaire 
 
4.5 Le montant total des coûts supplémentaires mentionnés plus haut devra être pris 
en charge par les usagers (s’il y a lieu), les pouvoirs publics, le secteur privé, ONG 
comprises, et l’APD. On estime que l’APD devra augmenter de 20 à 39 milliards de 
dollars par an pour aider à financer les coûts sectoriels directs de l’intensification de 
l’effort de développement (tableau 3). La différence entre le montant total des coûts 
supplémentaires et le volume d’APD correspond au solde à financer une fois prises en 
compte les contributions attendues de l’État et d’autres acteurs. Rappelons une fois 
encore que les financements requis au titre de l’APD sont considérablement sous-estimés.  
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Tableau 3. Estimation des contributions supplémentaires annuelles venant de l’APD et d’autres 
sources pour atteindre certains ODM dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (tranche 
inférieure) 

 
ODM retenus Montant estimatif annuel des 

contributions supplémentaires 
hors APD 

Montant estimatif 
annuel de l’APD 
supplémentaire 

Enseignement primaire USD 5–6 milliards USD 3–4 milliards 
Santé (VIH/SIDA compris) USD 5–10 milliards USD 10–20 milliards 
Eau et assainissement USD 5–10 milliards USD 7–15 milliards 
Total USD 15–26 milliards USD 20–39 milliards 

o L’examen des besoins en matière d’APD supplémentaire part du principe 
fondamental que les réformes et les améliorations à apporter aux prestations de 
services pour atteindre des ODM sont au moins aussi importantes que le complément 
de ressources en lui-même. Il s’ensuit que les pays qui s’efforcent d’intensifier et 
d’élargir les réformes favorisant la réalisation des ODM tireront au mieux parti de 
l’APD — et que celle-ci doit être dirigée sur eux. 

 
o Quelle que soit hypothèse retenue, des ressources importantes devront être mobilisées 

au niveau national. Toutefois, dans les pays les plus pauvres, on considère que l’APD 
fournira plus de la moitié du montant total estimatif du financement requis. 

 
o On part du principe que la part des dépenses supportées par les pays en 

développement sera faible au cours des premières années et augmentera par la suite à 
mesure que les gouvernements répondront aux incitations et mettront en place les 
moyens d’accélérer l’allure. Les estimations de l’APD supposent également que les 
pays en développement recentreront leur propre budget et relèveront les crédits 
nationaux affectés aux secteurs prioritaires. Les possibilités d’accroissement des 
dépenses publiques sont toutefois limitées dans les pays à faible revenu du fait des 
contraintes budgétaires. 

 
o Pour l’eau et l’assainissement, un secteur générateur de revenus, la majorité des frais 

d’entretien et d’exploitation, et une partie des dépenses d’équipement, seront financés 
par les redevances des usagers. Les sources de financement privé (tant nationales 
qu’internationales) devraient aussi jouer un rôle important. Pour l’éducation et la 
santé, la contribution des utilisateurs varie d’un pays à l’autre. Il s’agit souvent de 
contributions en nature. 

 
o À l’heure actuelle, il existe un plafond général par pays applicable à l’ensemble des 

prêts et dons de l’IDA au bénéficiaire considéré. Pour les pays à faible revenu, 
tributaires d’une aide à des conditions libérales pour financer les plans d’actions 
nationaux nécessaires à la réalisation des ODM, il s’est déjà avéré difficile de 
répondre à la demande accrue de ressources de l’IDA sans dépasser les plafonds en 
question. 
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Capacité d’absorption 
 
4.6 Bien qu’un volume important d’APD soit en principe nécessaire, quelle est, dans 
la pratique, la capacité d’absorption des pays en développement ? Porter cette capacité au 
niveau du volume de financement à absorber prendra du temps et exigera des réformes. 
On estime toutefois que le niveau de l’investissement nécessaire pour atteindre les ODM 
est insuffisant dans les pays à faible revenu. On considère aussi que les réformes et les 
changements institutionnels ont beaucoup progressé dans de nombreux pays, ce qui 
accroît la capacité d’absorption de l’APD sans risquer de fausser les données 
macroéconomiques. Signalons enfin qu’à son niveau actuel, l’APD représente moins de 
1 % du PIB des pays en développement et que les estimations ci-dessus ne la feraient 
augmenter, en moyenne annuelle, que d’à peine 1 % du PIB de l’ensemble des pays à 
faible revenu. 

4.7 Les politiques institutionnelles et structurelles nationales, principaux facteurs de 
l’efficacité de l’aide accordée, varieront toutefois d’un pays à l’autre et devront être 
évaluées au cas par cas. Certains pays auront peut-être à ajuster leurs politiques 
budgétaires et monétaires pour neutraliser les effets que les ressources extérieures 
supplémentaires auront sur les prix des biens exportables par rapport aux prix de ceux qui 
ne le sont pas. Pour accroître la capacité d’absorption des pays, il est également 
indispensable que les bailleurs de fonds et les institutions financières internationales 
renforcent les systèmes nationaux au lieu de financer des projets parallèles sollicitant 
fortement des moyens locaux limités. 
 
Catégories d’aide efficace 
 
4.8 L’examen de l’exécution récente de différentes opérations montre que l’efficacité 
de l’aide dépend de la façon dont elle est accordée. Il faut s’efforcer d’abandonner le 
financement ponctuel de projets pour s’engager durablement sur le financement des 
dépenses de fonctionnement et des biens d’équipement, et sur le soutien d’un vaste 
programme déterminé en fonction de la situation, des engagements et des priorités des 
pays. Il sera important de veiller à ce que le complément d’APD destiné aux ODM soit 
utilisé à l’appui de réformes transsectorielles et de plusieurs objectifs, plutôt que de rester 
circonscrit à des applications verticales, purement sectorielles. Dans les pays les plus 
pauvres, une aide sous forme de financement direct sera indispensable étant donné que 
l’essentiel des besoins financiers dans les secteurs de la santé et de l’éducation 
(personnel, matériel pédagogique, fournitures médicales, etc.) aura probablement un 
caractère récurrent. Les bailleurs de fonds doivent aussi harmoniser les filières qu’ils 
utilisent pour décaisser leur aide et faire remonter l’information, et les mécanismes 
utilisés doivent être basés sur le propre système de gestion des dépenses publiques du 
pays considéré. 
 
Note aux sections III et IV : N’épargner aucun effort malgré les incertitudes 
 
4.9 De nombreux pays en développement ont affaire à très forte partie ; certains ne 
pourront peut-être pas faire émerger ou préserver durablement la volonté politique ou le 
cadre d’intervention nécessaires ; d’autres n’atteindront pas les ODM ou les objectifs de 
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leur propre DSRP. Il n’en reste pas moins que, en tant que partenaire de développement, 
il nous incombe de soutenir les pays qui montrent une authentique volonté de réforme et 
de n’épargner aucun effort, de telle sorte que les pays ne puissent échouer par manque de 
connaissances techniques, par ignorance des mesures à prendre ou par insuffisance de 
moyens, selon le cas. 
 

V. INTENSIFICATION DE L’EFFORT DE DEVELOPPEMENT : 
RECAPITULATIF DES PROGRES ACCOMPLIS 

 
5.1 Pour la communauté internationale, il s’agit aujourd’hui de passer à la vitesse 
supérieure. Des progrès importants ont été enregistrés en ce sens dans le cadre du 
programme EPT et de la lutte contre le VIH/SIDA. Le travail de définition des mesures à 
prendre pour avoir un plus grand impact dans les secteurs de la santé, et de l’eau et de 
l’assainissement progresse aussi, mais en est à un stade moins avancé. Les étapes à 
franchir pour intensifier l’effort de développement dépendent de la contribution de 
différents acteurs. L’adhésion et la volonté d’aboutir doivent se refléter dans l’action des 
pays en développement. Pour sa part, la communauté du développement au sens large, 
qui rassemble les pays bailleurs de fonds et les institutions financières internationales, 
doit prêter son concours technique et financier. 

5.2 Initiative pour la mise en œuvre accélérée du programme Éducation pour 
tous. Cette Initiative a été lancée pour rendre opérationnels les programmes de 
Dakar/Monterrey au niveau national. 

o En juin 2002, 18 pays ayant terminé la préparation de leur DSRP ont été invités par la 
Banque mondiale, au nom du « nouveau Partenariat pour le programme EPT », à faire 
partie des premiers bénéficiaires de l’Initiative. Sept de ces pays ont présenté des 
propositions qui ont été approuvées lors de la conférence des bailleurs de fonds de 
Bruxelles, en novembre 2002. Cinq autres ont déjà préparé un avant-projet et les six 
restants ont indiqué que leur proposition serait prête dans le courant du premier 
semestre 2003. 

o Un travail d’analyse se poursuit actuellement dans cinq autres pays — qui regroupent 
57 % des enfants non scolarisés dans le monde — pour les aider à définir les mesures 
nécessaires et à s’attaquer au problème du manque de capacités. Le but est de créer 
les conditions pour avancer plus vite vers la réalisation de l’objectif d’éducation pour 
tous, un préalable à tout transfert de ressources important pour faciliter un passage à 
l’échelle supérieure. 

o Les propositions des sept premiers pays, déjà approuvées dans le cadre de l’Initiative, 
supposaient un financement extérieur d’environ 430 millions de dollars sur trois ans. 
Un accord est intervenu à Paris en mars 2003 pour répondre aux besoins financiers de 
ces sept pays. 

o La Banque mondiale a également entrepris des travaux d’analyse pour aider les pays 
à préparer un plan d’action permettant de progresser plus vite vers la réalisation de 
l’objectif de parité des sexes à l’école. 
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o Outre la large place qu’il a faite aux politiques et aux ressources nécessaires pour 
réaliser, plus particulièrement, l’objectif d’EPT, le travail de l’année écoulée a permis 
de tirer des leçons importantes sur la façon de passer à l’échelle supérieure pour 
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atteindre les ODM en général (encadré 9). 

Encadré 9. Initiative pour la mise en œuvre accélérée du programme EPT : Les acquis 
 
Au cours de l’année écoulée, le travail dans le cadre de l’Initiative a permis de tirer de précieux
enseignements sur ce qu’il faut faire, et ne pas faire, pour progresser plus rapidement vers la réalisation
des ODM en général : i) la mise en place d’un cadre d’intervention clair avec des points de repère
précis aide à circonscrire le dialogue au niveau national et à créer un consensus au plan international.
Utilisé avec souplesse et adapté aux contextes nationaux, le « cadre indicatif » de l’Initiative est source
de cohérence entre les pays et permet d’affiner l’analyse des questions propres à chacun d’eux, tout en
fournissant une référence de suivi et d’évaluation ; ii) les initiatives sectorielles doivent coïncider avec
les stratégies nationales de réduction de la pauvreté, sur lesquelles elles doivent solidement s’articuler ;
iii) lorsqu’il s’agit de mobiliser des ressources, les attentes doivent être gérées avec soin : des attentes
trop modestes peuvent étouffer la créativité dont il faudrait faire preuve pour résoudre des situations
politiquement délicates, des attentes irréalistes en ce qui concerne le temps de réaction des bailleurs de
fonds peuvent susciter la déception et avoir un effet démobilisateur ; iv) il faut se préoccuper
rapidement des mécanismes de gouvernance et de décision à mettre en place dans le sillage des
nouvelles initiatives, en veillant à ne pas alourdir les services d’appui pour ne pas se disperser ni perdre
la vitesse acquise au niveau national ; et v) lorsque l’on met au point des programmes accélérés pour les
pays qui appliquent les politiques voulues, il est important de continuer concrètement à s’intéresser de
près aux autres pays, en leur fournissant durablement une assistance technique robuste et une aide
solide au renforcement des capacités.
.3 VIH/SIDA. De nouveaux engagements et instruments financiers sont venus 
enforcer la lutte contre le VIH/SIDA. Bien qu’encourageant, le rythme de décaissement 
es ressources est plus lent que l’exige la gravité de l’épidémie. Cela tient notamment au 
ait qu’il faut travailler dans un cadre institutionnel nouveau et faire parvenir les 
inancements aux niveaux local et communautaire. Au-delà de ce déficit de financement, 
l faut aussi s’attacher à améliorer l’exécution, le suivi et l’évaluation des programmes au 
iveau national. 

 En septembre 2002, le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé 
l’utilisation des fonds d’IDA–13 pour accorder des dons consacrés à la lutte contre le 
VIH/SIDA. Première source de financement du système des Nations Unies dans ce 
domaine, la Banque devrait avoir engagé plus de 2,1 milliards de dollars d’ici la fin 
de l’exercice 03. 

 Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a engagé plus 
de 1 milliard de dollars à utiliser au cours des deux prochaines années pour lutter 
contre les maladies transmissibles dans 62 pays, notamment à travers une aide à 
l’accroissement de l’utilisation des antirétroviraux dans 51 pays. Des contributions 
dépassant 2,2 milliards de dollars ont été annoncées jusqu’en 2006, mais les 
versements des bailleurs de fonds ont pris du retard tout comme les décaissements au 
profit des pays. 
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o Établie dans le cadre de l’ONUSIDA et installée à la Banque mondiale, l’équipe de 
suivi et d’évaluation de la lutte contre le VIH/SIDA dans le monde (GAMET) a 
commencé ses activités en 2002. 

 
o Les obstacles en matière de capacités locales, de passation des marchés et de gestion 

financière continuent d’être à l’origine d’écarts importants entre les ressources 
engagées et les montants décaissés pour combattre le VIH/SIDA. Les pays et leurs 
partenaires de la communauté du développement doivent améliorer cette situation de 
toute urgence. 

 
5.4 Eau et assainissement. La communauté mondiale de l’eau et de l’assainissement 
progresse sur plusieurs fronts. 
 
o Différents sommets internationaux (Sommet mondial sur le développement durable, à 

Johannesburg, en septembre 2002, par exemple) ont récemment défini des principes 
clairs et des mesures prioritaires pour permettre la fourniture durable de services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement, surtout au profit des pauvres. 
L’adoption de priorités a commencé à se traduire par des mesures concrètes (à 
Johannesburg, par exemple, les États-Unis, l’Union européenne et le Japon ont lancé 
de grandes initiatives dans le domaine de l’eau). L’aide financière au développement 
dans ce domaine sera également évoquée aux réunions du G8, à Évian, en juin 2003. 

 
o Les réformes sectorielles et les questions liées au financement ont été au cœur des 

travaux menés sur ce thème. Le Panel mondial sur le financement des infrastructures 
de l’eau, dit « Panel Camdessus », a préparé des propositions précises pour redoubler 
d’efforts dans ce domaine. Visant à améliorer les prestations de services, des réformes 
innovantes des modes de gestion et des finances publiques ont été le fruit de plusieurs 
initiatives locales et internationales et sont l’un des thèmes du IIIe Forum mondial de 
l’eau, à Kyoto, en mars 2003. Ces initiatives s’articulent notamment sur un 
partenariat tripartite composé du réseau Partenariat pour le développement, du 
Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement 
(campagne hygiène) et du Partenariat mondial pour l’eau (partenariats pour l’eau au 
niveau des pays). 

 
o En février 2003, le Conseil des administrateurs de la Banque a approuvé la Stratégie 

pour l’eau qui définit la façon dont le Groupe de la Banque mondiale procédera pour 
coopérer plus étroitement avec ses pays clients et ses partenaires sur l’ensemble des 
aspects qui touchent aux usages de l’eau, notamment l’approvisionnement et 
l’assainissement. Des plans d’activité internes sont en préparation et le travail se 
poursuit avec les pays pour préparer des plans d’action propres à chacun d’entre eux. 

 
5.5 Santé et nutrition. Au niveau national, l’effort d’intensification du 
développement progresse dans certains domaines et la recherche d’un cadre commun 
d’action pour atteindre les ODM en matière de santé et de nutrition a récemment 
enregistré des progrès. 
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o Outils de mise en œuvre des actions sanitaires nationales et internationales, les 
systèmes nationaux de santé en compromettent le bon déroulement par leur mauvais 
fonctionnement. Pour progresser vers la réalisation des ODM en matière de santé et 
de nutrition, il faudra donc absolument mettre en place des systèmes de santé 
efficaces et tirer le meilleur parti des synergies entre les bailleurs de fonds et entre les 
différents domaines techniques d’intervention. La prise en compte des principales 
contraintes, l’utilisation des mécanismes existants au niveau national, l’adoption d’un 
cadre plurisectoriel solide et le renforcement du travail de suivi et de l’éthique de 
responsabilité font partie des axes à suivre. Cette approche sera examinée avec les 
autorités nationales compétentes en avril 2003. 

 
o La Banque mondiale travaille avec ses partenaires sur un schéma qui permettrait une 

meilleure harmonisation des activités menées dans le cadre de nombreuses initiatives 
internationales dans le domaine de la santé. Les activités seront entreprises en 
parallèle et en coordination avec les initiatives mondiales en cours, dont le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (voir plus haut), 
l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), le Fonds mondial pour 
les vaccins et le Partenariat mondial « Halte à la tuberculose ». 

 
VI. AVANCER PLUS VITE — SUR QUOI L’EFFORT ACHOPPE-T-IL ? 

 
6.1 Les pays et leurs partenaires se heurtent à des obstacles pour passer à l’échelle 
supérieure. Seule une action concertée et immédiate permettra de les lever. 
 
Les pays 
 
6.2 Les pays devront améliorer leur performance par une meilleure gestion 
budgétaire, par des formules innovantes telles que les contrats de résultat et les 
partenariats, et par un apprentissage permanent. 
 
6.3 Thème 1 : Tenir compte des priorités dans le budget et les plans de cadrage. 
Au cours de l’année écoulée, différents pays, comme la Tanzanie et le Kenya, ont 
rapidement pris des mesures pour faire de l’objectif d’éducation pour tous un objectif 
politique clé, supprimant les droits de scolarité et encourageant la scolarisation de tous les 
enfants d’âge scolaire dans l’ensemble du pays. Ces décisions politiques ambitieuses 
doivent s’accompagner de mesures immédiates pour préserver la qualité du service et la 
viabilité du système. Il est indispensable de planifier les actions à moyen terme et 
d’inscrire les crédits de fonctionnement nécessaires au budget. Dans le cas contraire, ce 
qui s’est passé au Malawi risque de se reproduire ailleurs. Ainsi, immédiatement après la 
suppression des droits de scolarité, la scolarisation a augmenté de façon spectaculaire 
dans le primaire, mais l’insuffisance des crédits affectés aux enseignants, au matériel 
pédagogique et aux salles de classe a entraîné une forte dégradation de la qualité du 
service et un net reflux des inscriptions. 
 
6.4 Mesures recommandées. Il convient que les pays en développement fassent 
correspondre les ODM prioritaires aux objectifs de leur DSRP et prennent en compte leur 
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incidence budgétaire dans leur plan de cadrage des dépenses à moyen terme. Ces DSRP 
(y compris les rapports annuels sur l’avancement de leur préparation) et ces plans de 
cadrage sont de plus en plus appelés à devenir des outils importants pour évaluer la 
compatibilité des objectifs en matière de prestations de services, des politiques et des 
régimes d’incitation, des engagements nationaux sur le plan budgétaire, des plafonds 
d’endettement, des financements à long terme des bailleurs de fonds, etc. Beaucoup de 
pays ont la possibilité de dégager les marges budgétaires nécessaires pour financer une 
certaine augmentation des crédits de fonctionnement en réaffectant de façon intra ou 
intersectorielle les ressources allouées à des programmes inefficaces ou à des secteurs 
improductifs. 
 
6.5  Thème 2 : Renforcement des partenariats public-privé pour élargir l’accès 
aux services. Le secteur public continuera certes à jouer un rôle clé dans les services 
offerts, mais il est peu probable qu’il permette, à lui seul, d’atteindre les ODM. Et 
pourtant, nombreux sont les pays qui ne font pas suffisamment appel au secteur privé, 
aux groupes de proximité, aux organisations à orientation religieuse, aux associations de 
paysans et aux ONG pour améliorer les services fournis. Le manque de confiance 
réciproque et le mauvais fonctionnement des structures d’administration publique sont 
souvent à l’origine de cette situation. 
 
6.6 Mesures recommandées. Les pays peuvent mutuellement tirer parti de leurs 
expériences sur la façon d’exploiter au mieux les capacités des ONG, des groupes de 
proximité, du secteur privé et du secteur public. Cela passe par une transformation des 
systèmes de suivi des résultats et des mécanismes de contrôle. Au Kenya, par exemple, le 
Conseil national de lutte contre le sida s’est assuré des services d’une agence de gestion 
financière pour acheminer des ressources à plus de 750 ONG et associations de 
proximité. Ces aspects sont également au cœur du prochain Rapport sur le 
développement dans le monde (2004) consacré aux prestations de services. 
 
6.7 Thème 3 : Demander de meilleurs outils de mesure et d’information. Les 
systèmes nationaux de planification et de préparation du budget de la plupart des pays en 
développement ne sont pas axés sur le suivi des résultats, une situation qui n’incite guère 
au recueil de données, au suivi des services ni à l’évaluation de l’efficacité, et qui 
empêche d’utiliser les résultats obtenus pour orienter les décisions à prendre. Et pourtant, 
il est plus indispensable que jamais d’évaluer l’efficacité des mesures et des dépenses 
publiques et de pouvoir ajuster les politiques et les programmes en temps voulu pour 
progresser. 
 
6.8 Mesures recommandées. Les rapports annuels sur l’avancement de la 
préparation des DSRP devraient donner un nouvel élan à la collecte de données et à 
l’utilisation de systèmes de suivi et d’évaluation. L’accent restera peut-être davantage mis 
sur le « suivi » que sur « l’évaluation », mais ce sera déjà un début. Demander des 
données sur les résultats aux plus hauts niveaux de décision (ministères des finances, par 
exemple) peut avoir des effets déterminants. La Banque mondiale et ses partenaires 
accordent aussi une place plus large au renforcement des capacités au niveau des 
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systèmes nationaux de suivi et d’évaluation, comme il ressort du document sur le suivi au 
niveau mondial. 
 
La communauté internationale du développement 
 
6.9 Il existe toujours une demande non satisfaite de ressources accrues, mais aussi de 
moyens fiables à long terme qui peuvent être concentrés sur les pays de référence pour 
avoir le maximum d’impact. 
 
6.10 Thème 1 : Définir un schéma de financement clair. Il existe un sentiment 
largement partagé que le renforcement des mesures prises par les pays en développement 
pour atteindre les ODM ne s’est pas accompagné d’un relèvement adéquat des 
engagements et apports financiers d’origine publique (APD) ou privée. Plusieurs 
problèmes se posent. 
 
o Déficit de financement au niveau des pays. Pourtant bien accueillie par la 

communauté internationale, l’Initiative pour la mise en œuvre accélérée du 
programme Éducation pour tous n’a pas encore drainé un volume de financement 
pleinement satisfaisant. Le règlement de ce problème aura un impact important sur la 
suite que les pays en développement donneront aux mesures pour atteindre les autres 
ODM. 

 
o Engagement à long terme pour le financement des coûts récurrents. Les pays 

s’interrogent sur la fiabilité des engagements financiers à long terme, surtout au plan 
des coûts récurrents. Pour les ODM en matière de santé et d’éducation, l’essentiel des 
besoins de financement concerne les dépenses de fonctionnement. Les pays estiment 
qu’il serait risqué pour eux d’engager de nouveaux enseignants ou agents de santé 
sans avoir la garantie raisonnable que l’aide financière nécessaire sera maintenue 
pendant un nombre d’années suffisant pour leur donner le temps de prendre 
progressivement en charge ces dépenses. 

 
o L’aide menace-t-elle la stabilité macroéconomique ? Les pays se demandent si 

l’augmentation prévue de l’aide, même sous forme de dons, peut ébranler la stabilité 
macroéconomique ou aggraver la situation de dépendance de certains pays. 

 
6.11 Mesures recommandées. i) La communauté des bailleurs de fonds doit prendre 
des mesures concrètes pour répondre à ces interrogations, plus particulièrement en ce qui 
concerne l’Initiative pour la mise en œuvre accélérée du programme Éducation pour tous. 
L’une des formules possibles consisterait à mettre en place un dispositif de financement 
conjoint au niveau de chaque pays acquis aux réformes et prêt à les mettre en œuvre 
(encadré 10). L’idée d’un groupe progressivement croissant de pays dits « de référence », 
sur la base de critères de performance, est développée plus loin. ii) La mise en place des 
crédits à l’appui de la réduction de la pauvreté et d’autres prêts programmatiques qui 
intéressent l’ensemble du programme de dépenses sont des évolutions positives à cet 
égard. Ces crédits, dont l’octroi dépend précisément de la détermination du bénéficiaire à 
adopter une stratégie à moyen terme, peuvent constituer une source prévisible et fiable de 
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financement à 
moyen ou long 
terme. iii) Dans la 
mesure où l’aide 
supplémentaire est 
accordée sous 
forme de dons —
 élément « dons » 
des financements 
de l’IDA, par 
exemple — et fait 
l’objet d’un 
engagement à long 
terme, elle peut 
être considérée 
comme un facteur 
d’amélioration du 
poste des recettes 

d’un pays. Le FMI, qui ne tenait généralement pas compte des dons dans l’estimation des 
recettes, reconnaît aujourd’hui que les dons fiables, parce qu’accompagnés d’un 
engagement à long terme, peuvent être pris en considération dans la réduction des déficits. 
Le problème est de remédier aux situations qui aboutissent à l’interruption de l’aide à long 
terme, comme celle qui résulte d’un changement de pouvoir ou d’une réorientation des 
politiques des bailleurs d’aide. iv) La SFI, la MIGA, les services d’investissement privé 
des banques régionales de développement et les organismes d’aide bilatérale au 
développement interviennent par des prêts et des prises de participation dans le domaine 
de l’eau et de l’assainissement, et plus récemment dans les secteurs de l’éducation et de la 
santé. Ils peuvent et doivent faire davantage pour syndiquer des prêts et améliorer les 
conditions de crédit (garantie partielle des risques, par exemple), proposer de nouveaux 
produits (prêts en monnaie locale, par exemple), etc. pour mieux mobiliser les 
financements publics. On trouve des mesures de ce type dans les recommandations du 
Panel sur le financement des infrastructures de l’eau, dit Panel Camdessus, par exemple. 

Encadré 10. Modifier les schémas de financement 
 
Les ressources accordées aux pays qui parviennent à améliorer les
prestations de services aux pauvres font intervenir les mécanismes de
financement existants et les préférences des bailleurs de fonds. Du fait de la
diversité des approches et des expériences, et des contraintes
institutionnelles auxquelles les bailleurs de fonds et les institutions
financières internationales doivent faire face, l’offre de ressources manque
de clarté. Pour améliorer la situation, la Banque pourraient travailler en
coopération avec d’autres intervenants pour dresser une liste complète des
possibilités de financement. Destiné à financer l’intensification de l’effort de
développement, ce vaste dispositif tiendrait compte des soucis suivants :
i) moyens de renforcer — plutôt que de détourner — les capacités limitées
et l’attention que les pays consacrent aux stratégies horizontales au niveau
national (CDI/DSRP) ; ii) dépenses de fonctionnement ; iii) optique à long
terme ; iv) coûts de transaction et coordination de l’action des bailleurs de
fonds ; v) transparence et éthique de responsabilité ; vi) résultats des pays ;
et vii) capacité d’absorption. 

 
6.12 Thème 2 : Meilleure harmonisation des procédures des bailleurs de fonds. Il 
s’est avéré difficile d’harmoniser effectivement les procédures applicables à la passation 
des marchés, à l’établissement des rapports et à la gestion financière. Les coûts de 
transaction sont considérables pour les pays en développement et les bailleurs de fonds. 
Dans certains cas, des agents qualifiés, pourtant en nombre limité, doivent délaisser 
l’élaboration des politiques et la prestation de services pour s’occuper du travail 
d’administration en rapport avec les bailleurs de fonds. 
 

6.13 Mesures recommandées. Les récentes réunions de Rome sur l’harmonisation ont 
marqué une avancée stratégique importante vers la définition des principaux aspects d’un 
cadre de coordination efficace de l’action des bailleurs de fonds au niveau d’un pays 
donné. Le travail faisant suite à ces réunions devra notamment être axé sur les points 
suivants : rôle moteur du pays — et non des bailleurs de fonds — dans le travail de 
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coordination ; cohérence stratégique matérialisée par le DSRP ou sous une autre forme ; 
cohérence financière se matérialisant dans un plan de cadrage des dépenses publiques à 
moyen terme ; nombre limité d’organes de coordination pouvant établir des 
responsabilités claires tout en favorisant une dynamique intersectorielle ; déliement de 
l’aide ; mode commun de présentation des rapports et des bilans des progrès accomplis, tel 
qu’il ressort du cadre d’évaluation et de suivi du DSRP. Toutefois, la dimension 
politicoéconomique de l’aide continue à faire que les financements liés ou réservés à des 
fins précises conservent les faveurs des organes législatifs des bailleurs de fonds. 
 
6.14 Thème 3 : Répartition inégale de l’aide entre les pays. À l’heure actuelle, les 
bailleurs de fonds déterminent le niveau de leur présence dans un pays donné en fonction 
de plusieurs critères, dont quelques-uns seulement sont en rapport avec les résultats du 
bénéficiaire. De ce fait, les ressources fournies par les bailleurs de fonds peuvent 
dépasser les besoins dans certains pays. En revanche, d’autres pays risquent d’être laissés 
de côté, sans ressources suffisantes, alors même qu’ils ont fait preuve de leur 
détermination à entreprendre des réformes. Le fait de devoir dépendre des préférences 
des bailleurs de fonds signifie aussi qu’il est difficile pour un pays de progresser sur 
l’ensemble des ODM en tirant parti des synergies qui résulteraient d’investissements 
coordonnés dans plusieurs secteurs. 
 

6.15 Mesures recommandées. Les bailleurs de fonds et les institutions financières 
internationales doivent veiller à ce 
que la répartition de leur aide par pays 
conduise à concentrer les ressources 
la où, selon un point de vue largement 
partagé au plan internationale, les 
gouvernements sont déjà partisans des 
réformes et sont prêts à engager les 
ressources nécessaires pour les 
entreprendre. Il s’agit donc des pays 
déjà acquis aux réformes et animés de 
la volonté d’aboutir. Parallèlement à 
cette formule, il convient de tenir 
compte du fait que les adeptes des 
réformes ne sont pas nécessairement 
ceux où il reste le plus à faire pour atteindre les ODM. Quelle doit alors être la stratégie à 
appliquer pour travailler avec les pays qui ne sont pas encore prêts à passer à la vitesse 
supérieure (encadré 11) ? L’approche retenue dans le cadre du programme EPT offre une 
possibilité : parallèlement aux « pays de référence », un second groupe de pays bénéficie 
d’une assistance technique systématique pour aider à créer les conditions d’une 
intensification de l’effort de développement. 

Encadré 11. Travailler avec les pays qui ne sont pas
« prêts », mais qui ont des besoins importants 
 
Il existe plusieurs pays où le chemin restant à parcourir
pour atteindre les ODM est important (et même
s’allonge) et où il n’est pourtant pas souhaitable de
transférer des ressources importantes pour toute une
série de raisons. Pour empêcher la situation de se
dégrader davantage dans ces pays, la Banque mondiale
et les bailleurs de fonds doivent trouver les moyens de
travailler avec eux en leur proposant des services
d’analyse et une aide aux réformes, et doivent s’efforcer
de promouvoir d’autres modes de prestation de services.

 
La Banque mondiale 
 
6.16 La Banque mondiale renforce actuellement son rôle d’organisateur, de vecteur de 
savoirs, de partenaire de financement et de prêteur de dernier recours — en adaptant ce 
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rôle aux besoins ou aux problèmes propres à chaque pays — afin de contribuer 
efficacement à l’intensification de l’effort de développement. Le Forum stratégique sur 
l’exécution des opérations, une réunion interne organisée en février dernier, était 
notamment axé sur les mesures prises pour passer à l’échelle supérieure dans la 
réalisation des ODM. Il a plus particulièrement mis l’accent sur les travaux en cours pour 
améliorer l’efficacité en simplifiant les procédures, en développant les activités 
intersectorielles, en donnant plus de place aux analyses et aux apprentissages, et en 
inscrivant davantage dans la durée les actions de renforcement des capacités. 
 

6.17 Thème 1 : Simplifier les procédures. Pour la Banque mondiale, il s’agit de toute 
évidence d’accélérer les efforts entrepris pour simplifier ses modalités d’intervention et 
son travail avec les gouvernements afin d’aider l’administration centrale à acheminer les 
ressources et l’assistance technique au niveau local le plus rapidement possible. Ce 
problème est particulièrement urgent dans le cas de ses programmes de lutte contre le 
VIH/SIDA, qui relayent des financements vers un grand nombre de groupes de proximité 
dans tous le pays. 
 
6.18 Action en cours. En janvier 2003, une équipe de haut niveau chargée d’une 
exécution accélérée des mesures de lutte contre le VIH/SIDA a été mise en place pour 
lever les obstacles qui, au niveau de la Banque ou à celui des pays, entravent le 
décaissement rapide des ressources prévues. De façon plus générale, la Banque 
privilégient les instruments programmatiques tels que les crédits à l’appui de la réduction 
de la pauvreté, les prêts à des programmes évolutifs et les programmes pansectoriels qui 
soutiennent des réformes au niveau de tout un secteur ou de toute l’économie d’un pays. 
La Banque est en train d’évaluer les changements qu’elle doit apporter à son système 
budgétaire, à la répartition des qualifications, aux niveaux de ses effectifs, etc. pour 
appuyer ces instruments. 
 
6.19 Thème 2 : Des équipes et des programmes plus solides et plus intersectoriels. 
La Banque cherche à appliquer une perspective plurisectorielle à l’intensification de 
l’effort pour atteindre les ODM. Cette perspective s’articule sur des évaluations 
plurisectorielles et des priorités sectorielles. L’idée « d’équipes de prestations de 
services » venant de différents secteurs et travaillant sur des pays de référence gagne du 
terrain. Cette transformation obligera à remodeler les procédures administratives et les 
mécanismes d’incitation. 
 
6.20 Action en cours. Les mesures en faveur de CAS axés sur les résultats et de prêts-
programmes ont considérablement aidé à créer les conditions qui incitent à une 
coopération entre secteurs. Un important travail a déjà été réalisé pour appliquer l’idée des 
« pays de référence », qui verra des équipes plurisectorielles aider les pays à mettre sur 
pied un programme global de réformes. Le but n’est pas de faire en sorte que tous les 
projets se déroulant dans les pays de référence recoupent de multiples secteurs, mais que 
le portefeuille, pris dans son ensemble, traduise les analyses plurisectorielles en 
interventions efficaces et synergiques. Les pays couverts par l’Initiative pour la mise en 
œuvre accélérée du programme EPT, les pays phares du secteur « eau et assainissement » 
de la Banque, et les évaluations par pays réalisées par les groupes travaillant sur le 
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VIH/SIDA et la santé font actuellement l’objet d’un examen pour identifier les pays qui 
pourraient profiter d’une aide transsectorielle immédiate. 

6.21 Thème 3 : Développer les analyses, les apprentissages et le renforcement des 
capacités. Le travail transectoriel d’analyse à effectuer en amont pour recenser les 
obstacles auxquels les pays se heurtent au plan national dans la réalisation des ODM 
jouera un rôle clé. Cet effort est en effet indispensable pour promouvoir une dynamique 
programmatique et transectorielle et pour obtenir des effets d’échelle. Plus qu’un simple 
module d’appoint à usage facultatif, il est en fait appelé à former l’ossature du programme 
de prêt. Si les activités prévues sont importantes pour tous les pays, elles le sont encore 
davantage pour ceux dans lesquels de vastes transferts de ressources ne sont pas vraiment 
envisageables, c’est-à-dire là où le contexte est moins porteur du fait de la faiblesse des 
structures d’administration publique, par exemple. 
 
6.22 Action en cours. Conscient de l’importance accrue du renforcement des capacités 
et du partage de savoirs, le Groupe de la Banque mondiale a commencé à améliorer le 
niveau et la stabilité du financement des services stratégiques et transectoriels d’analyse et 
de conseil. i) L’une des formules envisagées est de doter les équipes-pays de ressources de 
base pour suivre en permanence les prestations de services et la réalisation des ODM avec 
les Nations Unies et d’autres partenaires. ii) L’édition 2004 du Rapport sur le 
développement dans le monde exploitera et diffusera systématiquement les connaissances 
sur les moyens d’améliorer l’efficacité des prestations de services au profit des pauvres. 
iii) La Banque est également décidée à systématiquement prévoir des évaluations de 
l’impact des interventions dès le début de la conception des programmes afin que les 
enseignements tirés de chaque expérience puissent aider les autres pays à passer à la 
vitesse supérieure. iv) L’Institut de la Banque mondiale est en train d’adapter ses activités 
de renforcement des capacités de façon à mieux préparer les pays clients à la mise en 
œuvre des DSRP (un atelier visant à faire une plus large place au développement humain 
dans les DSRP a ainsi rassemblé 12 pays à Addis-Abeba en novembre 2002) et à la 
gestion des dépenses publiques. v) Parallèlement à ces efforts, la Banque a reconnu la 
nécessité d’accorder plus d’attention et de ressources à des services plus informels de 
développement des connaissances, par exemple en facilitant la recherche de consensus et 
le partage des savoirs par le biais de réseaux de la société civile, en favorisant 
l’harmonisation des procédures des bailleurs de fonds au niveau des pays, en encourageant 
des activités de suivi et d’évaluation systématiques des résultats, etc. 
 

VII. CONSERVER L’ELAN — QUESTIONS POUR LE COMITE DU DEVELOPPEMENT 
 

7.1 Un effort colossal est nécessaire pour se rapprocher de la réalisation des ODM. 
L’objectif d’éducation pour tous est réalisable mais, même ici, la communauté 
internationale doit prendre immédiatement des mesures pour faire en sorte que des 
ressources effectives puissent être mises à disposition des pays qui sont prêts à appliquer 
les politiques voulues. Il existe une dynamique pour progresser plus vite vers la réalisation 
de l’objectif d’éducation pour tous et vers les autres ODM, mais cet élan peut retomber 
aussi vite qu’il est né. La position centrale que les ODM occupe aujourd’hui dans le 
nouveau programme de développement global tient pour beaucoup à l’action du Comité 
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du développement. Il faut maintenant que le Comité prenne des mesures précises pour que 
cet engagement se traduise par des résultats concrets. 

o Évaluation et élargissement du cadre d’intensification de l’effort de 
développement. Une nouvelle formule consistant à soumettre une intensification de 
l’effort à des critères de performance est pour la première fois mise à l’épreuve dans le 
cadre de l’Initiative pour la mise en œuvre accélérée du programme EPT. De l’avis des 
ministres quels sont, à ce stade, les enseignements les plus précieux à tirer de cette 
expérience ? Dans quelle mesure estiment-ils qu’un schéma similaire peut s’appliquer 
aux autres domaines faisant intervenir des prestations de services ? 

 
o Honorer les engagements pris à Monterrey. Plusieurs pays en développement ont 

beaucoup progressé dans cette voie et sont bien placés pour atteindre les ODM 
concernant les services. Quelles mesures peuvent être prises pour que des ressources 
suffisantes permettent de maintenir la progression et le partenariat envisagés à 
Monterrey ? 
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Annexe 1 : Hypothèses retenues 
pour estimer le coût de la réalisation des ODM concernant les services 

 
Les chiffres présentés dans le corps du document correspondent aux estimations les plus 
plausibles des coûts directs et des besoins de financement non satisfaits pour concrétiser 
certains aspects des ODM concernant les services. Tous les ODM n’ont pas été chiffrés, 
tous les aspects des ODM concernant les services non plus. En outre, tous les pays ne sont 
pas couverts dans chacun des secteurs considérés. Enfin, les chiffres présentés ne 
comprennent pas le coût des infrastructures complémentaires, des actions de renforcement 
des capacités ni de l’assistance technique pour atteindre les ODM concernant les services, 
sans même parler des autres. Ils ne représentent que des ordres de grandeur et tendent 
plutôt à sous-estimer le besoin global de ressources. 
 
Les estimations pour les objectifs en matière d’enseignement primaire, de santé 
(VIH/SIDA compris) et d’eau et d’assainissement sont basées sur une extrapolation faite à 
partir des estimations des coûts actuels (dépenses, par exemple). Il s’agit donc du coût 
moyen estimé pour répondre aux besoins des populations actuellement non desservies, 
corrigée des effets d’hypothèses concernant les institutions et la gouvernance des pays, 
leur capacité d’absorption, l’efficience économique et les améliorations qualitatives. 
Malheureusement, les hypothèses ne sont pas les mêmes dans les trois secteurs considérés. 
Il s’agit toutefois des estimations de coût les plus plausibles compte tenu du manque de 
données et d’études. Les pays couverts sont ceux que le Comité d’aide au développement 
définit comme les pays les moins avancés et les pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure et pour lesquels on dispose de données. Le tableau A1 montre les pays couverts 
pour l’enseignement primaire, la santé, l’eau et l’assainissement. 
 
Les estimations pour l’enseignement primaire retiennent une hypothèse haute de 5 % de 
croissance économique annuelle, des recettes fiscales comprises entre 14 et 18 % du PIB, 
des crédits à l’éducation correspondant à 20 % du budget de l’État, un enseignement 
primaire gratuit pour tous les enfants saufs pour ceux des ménages au revenu appartenant 
au dernier décile. Les analyses et les simulations couvrent 47 pays pouvant emprunter à 
l’IDA, qui regroupent 94 % de tous les élèves des pays de cette catégorie ; les résultats 
sont augmentés proportionnellement pour estimer les coûts pour les 79 pays les plus 
pauvres. L’Inde est prise en compte, mais la Chine ne l’est pas, car elle ne pouvait 
emprunter à l’IDA en 2000. La compilation de données a été faite à partir des chiffres 
nationaux de la population scolarisée et du coût moyen de la prise en compte des enfants 
n’allant pas à l’école. Le coût des biens d’équipement n’est pas inclus. 
 
Pour la santé, les estimations du Comité sur la macroéconomie et la santé retiennent une 
croissance de 1 à 5 % du PIB selon le pays et un accroissement similaire des montants 
annuellement attribués au titre de l’APD. Elles partent du principe que deux points de PIB 
supplémentaires seront consacrés à la santé d’ici 2015. Les estimations correspondent au 
total des coûts par pays pour fournir les prestations à la population non desservie dans 
80 pays au revenu par habitant inférieur à 1 200 dollars de 1999. Les chiffres comprennent 
les dépenses d’équipement et les coûts récurrents des services de base et prennent 
expressément en compte le coût des infrastructures et du personnel supplémentaires 
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nécessaires. Les estimations initiales sont ici ajustées à la baisse pour éliminer les pays à 
revenu intermédiaire de la tranche supérieure qui en faisaient partie et pour tenir compte 
des contraintes liées à la gouvernance et aux institutions qui réduisent l’efficacité des 
dépenses. 
 
Pour l’eau et l’assainissement, l’estimation des coûts supplémentaires correspond aux 
chiffres des investissements mondiaux prévus dans le cadre de la Stratégie mondiale pour 
l’eau du Conseil mondial de l’eau et du rapport sur le Cadre d’action du Partenariat 
mondial pour l’eau (2000), majorés de 25 % pour l’exploitation et l’entretien, à titre 
purement indicatif. Elle est basée sur des coûts moyens par habitant dans les pays 
couverts. Elle prend en compte l’Inde et la Chine. Ces chiffres ne tiennent pas compte du 
coût très élevé du traitement des eaux usées, ni du coût de la réfection ou de la 
reconstruction des systèmes de distribution et des réseaux d’égouts en mauvais état. Ces 
coûts dépasseront probablement ceux qui sont prévus pour l’expansion des réseaux. Les 
chiffres présentés semblent donc indiquer qu’il s’agit d’une estimation prudente du coût 
de réalisation des objectifs concernant l’eau et l’assainissement. La mise en place de 
grandes infrastructures hydrauliques, telles barrages et ouvrages de transvasement entre 
bassins, qui permettent souvent l’exploitation des réseaux de distribution, n’est pas non 
plus prise en compte. 

 
Tableau A1 

Pays compris dans les estimations de coût par secteur 
 

Santé Éducation Eau Assainissement Population 
(en % de l’ensemble) 

Pays les moins avancés et pays à faible revenu  

Afghanistan ** Afghanistan ** 0,6
Angola Angola Angola ** 0,3
Bangladesh Bangladesh Bangladesh Bangladesh 3
Bénin Bénin Bénin Bénin 0,1
Bhoutan Bhoutan* Bhoutan ** 0,01
Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso 0,3
Burundi Burundi Burundi ** 0,1
Cambodge Cambodge* Cambodge ** 0,3
Comores Comores* Comores Comores 0,01
Congo, Rép. dém. du  Congo, Rép. dém. du Congo, Rép. dém. du Congo, Rép. dém. Du 0,07
Érythrée Érythrée Érythrée ** 0,09
Éthiopie Éthiopie Éthiopie Éthiopie 1,5
Gambie Gambie Gambie Gambie 0,03
Guinée Guinée Guinée Guinée 0,2
Guinée-Bissau Guinée-Bissau Guinée-Bissau ** 0,03
Guinée équatoriale   Guinée Équatoriale ** 0,01
Haïti Haïti Haïti Haïti 0,2
Îles Salomon Iles Salomon Iles Salomon ** 0,01
Lesotho Lesotho Lesotho ** 0,05
Libéria ** ** ** 0,07
Madagascar Madagascar Madagascar Madagascar 0,4
Malawi Malawi Malawi Malawi 0,25
Mali Mali Mali Mali 0,26
Mauritanie Mauritanie Mauritanie Mauritanie 0,06
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Mozambique Mozambique Mozambique ** 0,4
Myanmar ** Myanmar Myanmar 1
Népal Népal Népal Népal 0,5
Niger Niger Niger Niger 0,3
Ouganda Ouganda Ouganda Ouganda 0,5
RDP lao RDP lao RDP lao ** 0,1
République centrafricaine République centrafricaine République centrafricaine République centrafricaine 0,1
Rwanda Rwanda  Rwanda  ** 0,2
Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal 0,2
Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone ** 0,1
Somalie ** ** ** 0,2
Soudan Soudan Soudan Soudan 0,7
Tanzanie Tanzanie Tanzanie Tanzanie 0,8
Tchad Tchad Tchad Tchad 0,2
Togo Togo Togo Togo 0,1
Yémen Yémen Yémen Yémen 0,4
Zambie Zambie Zambie Zambie 0,2

 
Autres pays à faible revenu 
Arménie Arménie ** ** 0,1
Azerbaïdjan # Azerbaïdjan ** 0,2
Cameroun Cameroun Cameroun Cameroun 0,3
Congo, Rép. du Congo, Rép. du Congo, Rép. Du ** 0,1
Corée, Rép. de   Corée, Rép. de ** 0,5
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire 0,4
Géorgie Géorgie Géorgie ** 0,1
Ghana Ghana Ghana Ghana 0,5
Inde Inde Inde Inde 24
Indonésie # Indonésie Indonésie 5
Kenya Kenya Kenya Kenya 0,7
Kirghizistan # Kirghizistan ** 0,1
Moldova Moldova Moldova ** 0,1
Mongolie Mongolie Mongolie ** 0,05
Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua 0,1
Nigéria Nigéria Nigéria Nigéria 3
Ouzbékistan # Ouzbékistan ** 0,6
Pakistan Pakistan Pakistan Pakistan 3
Papouasie-Nouvelle-Guinée   Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,1
Tadjikistan ** Tadjikistan ** 0,1
Ukraine # ** ** 1
Viet Nam # Viet Nam Viet Nam 2
Zimbabwe # Zimbabwe Zimbabwe 0,3

Pays les moins avancés et pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure  

Cap-Vert Cap-Vert* Cap-Vert ** 0,01
Djibouti   Djibouti ** 0,01
Maldives Maldives* Maldives ** 0,006
Samoa Samoa* Samoa ** 0,003
Vanuatu Vanuatu* Vanuatu ** 0,004
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Autres pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure  

Albanie # Albanie ** 0,1
Algérie   Algérie ** 0,7
Bolivie # Bolivie Bolivie 0,2
Chine (sans Hong Kong)   Chine (sans Hong Kong) Chine (sans Hong Kong) 29
Colombie   Colombie Colombie 1
Cuba   ** ** (n.c.)
Égypte, rép. Arabe d’   Égypte, rép. Arabe d’ Égypte, rép. Arabe d’ 1,46
El Salvador   El Salvador ** 0,1
Équateur   Équateur ** 0,29
Guatemala   Guatemala Guatemala 0,26
Guyana Guyana* Guyana ** 0,017
Honduras Honduras Honduras ** 0,1
Iran, Rép. islamique d’   Iran, Rép. islamique d’ Iran, Rép. islamique d’ 1
Jordanie   Jordanie Jordanie 0,1
Kazakhstan   Kazakhstan ** 0,3
Maroc   Maroc Maroc 0,7
Namibie   Namibie Namibie 0,04
Paraguay   Paraguay ** 0,1
Pérou   Pérou Pérou 0,6
Philippines   Philippines Philippines 1,7
République arabe syrienne   République arabe syrienne ** 0,4
Roumanie   Roumanie ** 0,5
Sri Lanka ** Sri Lanka Sri Lanka 0,4
Suriname   Suriname ** 0,009
Swaziland   ** ** 0,02
Tunisie   Tunisie Tunisie 0,2
Turkménistan   ** ** 0,1

* Pays ne faisant pas partie des simulations sur 47 pays pour l’enseignement primaire. Le secteur éducation ne couvre que les pays pouvant 
emprunter à l’IDA en 2000. 
** Pays aux données insuffisantes. Pour le secteur assainissement, correspond généralement à l’absence de données pour 1990, année de 
référence. 

# Pays dans lesquels au moins 90 % des enfants terminent leur sixième année d’études. Nécessiteront donc un investissement supplémentaire 
minimum. Ne sont pas, de ce fait, pris en compte dans l’analyse. 
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