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C’est un honneur pour moi de m’adresser, pour la première fois, à cet auguste groupe. Je
tiens tout d’abord, à souhaiter, la bienvenue au nouveau Président du Comité que nous venons de
désigner, Monsieur Yshwant Sinha, Ministre des Finances de l’Inde.  Par la même occasion, je
voudrais rendre hommage au Président sortant, Monsieur Tarrin Nimmanahaeminda, Ministre
des Finances de la Thaïlande, qui s’est acquitté de ses responsabilités avec beaucoup d’efficacité
et de dignité durant  son mandat.

Je saisis cette occasion pour exprimer, au nom de mon groupe de pays, notre
appréciation au Président de la Banque mondiale, Monsieur James D. Wolfensohn, ainsi qu’au
Directeur général du Fonds monétaire international, Monsieur Hörst Kohler, pour leurs
excellentes communications écrites et pour la qualité des documents que les services des deux
institutions ont mis à notre disposition. Mes remerciements s'adressent aussi au Secrétaire
Exécutif du Comité, Monsieur Alexander Shakow, pour l'organisation excellente de nos travaux
à l'occasion de cette 64ème réunion.

Mon intervention sera articulée autour des six points de l'ordre du jour, à savoir :
la réduction de la pauvreté et les biens collectifs mondiaux; l’aide au développement national des
pays membres ; le cadre de développement intégré (CDI); la mise en œuvre des cadres
stratégiques de lutte contre la pauvreté et l’Initiative (PPTE); et, enfin, le rôle de la Banque dans
la nouvelle architecture financière internationale.

Avant tout, je voudrais dire un mot sur le problème du transfert des ressources en
direction des pays en développement. A la lumière du document mis à notre disposition et
intitulé : "Tendances récentes du transfert de ressources aux pays en développement", je conclus
que le flux de ressources concessionnelles en direction de nos pays continue d’être une source de
préoccupation. Certes, l'aide publique au développement (APD) a enregistré un accroissement en
1999, confirmant ainsi la timide progression amorcée en 1998. A 41 milliards de dollars
américains, en effet, l’aide concessionnelle s’est accru au taux de 11%. Toutefois, cette évolution
reflète deux développements importants. En premier lieu, le chiffre absolu de 41 milliards de
dollars est inférieur d’environ 5 milliards de dollars au montant correspondant de 1994,
représentant ainsi une réduction de 10%. Deuxièmement, l’augmentation enregistrée ces deux
dernières années reflète, en grande partie, une expansion substantielle du programme spécial
d’assistance en provenance du Japon en faveur des pays touchés par la crise financière asiatique
ainsi que l’aide de l’Union européenne et de la communauté internationale en faveur du Kosovo.
L'aide publique au reste des pays en développement, particulièrement à l’Afrique, n’a pas
augmenté. C’est pourquoi, pour les pays les plus pauvres, qui n’ont pas d’accès aux marchés de
capitaux et parmi lesquels figurent beaucoup de pays de l’Afrique au sud du Sahara, nous
réitérons notre appel pour un accroissement de l’aide concessionnelle.

1.  Réduction de la pauvreté et biens collectifs mondiaux

Dans le contexte de la globalisation, la communauté internationale est confrontée
à plusieurs défis, y compris la nécessité de créer et de financer la production des biens collectifs
internationaux. Bien que ces problèmes ne soient pas tous nouveaux, leur caractéristique
commune est la question de la répartition du coût de leur provision. La communauté
internationale doit pouvoir reposer sur des contributions volontaires, provenant de ceux qui sont
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plus nantis, afin d’assurer le financement dans l’intérêt de tous. Dans ce contexte, nous savons
que la Banque mondiale, en collaboration avec d’autres partenaires au développement, a déjà
participé au financement de plusieurs de ce type de biens dans le passé, par la mise à disposition,
soit des ressources financières, soit de son expertise. Nous sommes de l’avis que la Banque
devrait continuer à participer à ces opérations, dans tous les cas où son action pourrait
représenter une valeur ajoutée réelle et pourrait, éventuellement, servir de catalyseur aux
ressources d’autres origines compte tenu notamment de son avantage comparatif.

Les domaines d’intervention identifiés dans le document soumis à notre attention
sont appropriés. Nous appuyons notamment les interventions destinées à faciliter un mouvement
libre et ordonné de l’information, du capital, du commerce et du travail ; la lutte contre les abus
financiers ; l’inclusion plutôt que l’exclusion dans le domaine du commerce international ; la
protection de l’environnement et les ressources naturelles ; et, enfin, le partage du savoir et des
connaissances. Etant donne l’accélération de la mondialisation, nous souhaitons que la Banque
puisse aussi intensifier son programme d’assistance à l’intégration régionale, qui assure une
bonne transition à l’intégration mondiale. Par ailleurs, face à la persistance de conflits dans
plusieurs pays de l’Afrique au sud du Sahara et l’aggravation de la pauvreté qui en résulte, nous
lançons un appel à la Banque et à d’autres institutions multilatérales, en particulier le Fonds
monétaire international, d’adopter de nouvelles approches plus créatives en vue de s’attaquer à
ce problème et de donner aux pays concernés une assistance appropriée leur permettant
d’organiser une transition paisible vers la reconstruction et de renouer les relations normales
avec les institutions de Bretton Woods. Ceci implique aussi, pour la Banque, des ressources
budgétaires adéquates permettant à celle-ci d’intensifier ses actions collectives.

2. Aide au développement national : le rôle de la Banque mondiale et les instruments
employés dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire

Nous avons pris connaissance du document que la Direction et les services de la
Banque ont soumis à notre attention, de même que les conclusions des débats du Conseil
d’administration de la Banque au sujet du rôle que la Banque joue, en tant qu’institution d’aide
au développement, dans le programme de travail continu sur le renforcement de l’architecture
financière internationale

L’approche de la Banque dans ce domaine a évolué au cours des dernières années
compte tenu des réflexions continues sur le sujet et en fonction de l’évolution de sa stratégie
d’aide aux pays ainsi que des responsabilités des autres institutions financières internationales,
en particulier le Fonds monétaire international (FMI). A cet égard, la Banque doit tenir compte
de la gamme de plus de cent pays qu’elle est appelée à servir. Ils ont chacun des caractéristiques
et des besoins propres. Certains sont des petits Etats, d’autres sont des grands systèmes
fédéraux ; certains des pays sont très pauvres, d’autres sont des pays à revenu intermédiaire.
Malgré ces différences, ces pays sont généralement pauvres et n’arrivent pas à assurer, à leurs
habitants, un niveau de développement socio-économique correspondant à leur potentiel
économique. Comme le document nous l’indique, l’assistance de la Banque mondiale, à ces
pays, est fondée sur une approche au cas par cas, s’appuyant sur une vision appropriée, un bon
diagnostic, la programmation des interventions et les résultats. En cette matière, la définition de
la vision d’un pays est la prérogative du pays lui-même. La Banque mondiale, de même que le
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Fonds monétaire international, peuvent fournir une assistance sous forme d’avis professionnels
fondés sur un diagnostic des politiques et institutions que le pays doit mettre en place pour
réaliser sa vision. Ces avis doivent être incorporés dans des plans d’assistance de ces institutions
en faveur du pays.

          S’agissant des pays à faible revenu, nous souscrivons à l’approche actuelle, qui est
ancrée sur le cadre stratégique de réduction de la pauvreté et la croissance (CSLP) et qui
explicite la stratégie de lutte contre la pauvreté mise au point par le pays sur la base des principes
du cadre de développement intégré (CDI). Cette même approche est appropriée pour
l’approbation par le FMI de l’aide fournie au titre de la Facilité de réduction de pauvreté et la
croissance (FRPC), ainsi que pour les décisions en matière de l’Initiative renforcée de la dette en
faveur des pays pauvres très endettés (PPTE).

Pour les pays à revenu intermédiaire, enfin, la Banque devrait aussi préciser des
instruments par lesquels elle pourra intervenir dans ces pays pour réduire la pauvreté. La Banque
a déjà innové dans ce domaine, notamment en utilisant de nouveaux instruments en temps de
crise, y compris les prêts exceptionnels à l’ajustement structurel et les garanties subordonnées à
des réformes. Nous l’encourageons à poursuivre ses réflexions en vue de systématiser et de
préciser un modèle d’intervention et, le cas échéant, des instruments nouveaux.

3. Le cadre du Développement intégré (CDI) - Rapport d’activité

Nous saluons le rapport d’activité préparé par la Direction et les services de la
Banque mondiale sur la mise en œuvre du programme pilote relatif au Cadre de développement
intégré (CDI). Dès son introduction, nos pays ont adopté le concept du CDI qui est une approche
globale du développement et qui tient compte à la fois de considérations macro-économiques et
structurelles, humaines et du développement physique. Nous continuons à appuyer les quatre
principes interconnectés sur lesquels le CDI est fondé , à savoir, une vision globale et une
stratégie à long terme ; le renforcement de l’appropriation des objectifs et actions de
développement par le pays ; une recherche systématique de partenariats stratégiques avec les
principaux individus et institutions concernés à l’intérieur et à l’extérieur ; et, enfin, la nécessité
de rendre compte des résultats des efforts et programmes de développement.

L’expérience de l’application du CDI dans un nombre de pays pilotes, y compris,
dans notre groupe, la Côte d’Ivoire, est encourageante. Le document soumis à notre attention
indique clairement les aspects qui ont réussi et ceux qui n’ont pas. Dans l’ensemble cependant
l’expérience progresse bien dans les pays pilotes. Des stratégies à long terme ont été adoptées
dans plusieurs de ces pays, tenant compte des aspects macro-économiques mais aussi de ceux
structurels et humains. Des progrès ont été aussi réalisés au plan des consultations avec tous les
groupes intéressés. En revanche, comme le note le document, l’on a éprouvé parfois des
difficultés en rapport avec les sensibilités politiques locales. Nous avons également noté que le
CDI est largement utilisé dans le processus de l’élaboration du CSLP. Nous appuyons, en
conséquence, la généralisation du CDI au même titre que le CSLP qui se fonde sur le CDI.
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4. Mise en œuvre des Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté et l’Initiative
PPTE - Rapport d’étape.

Nous nous réjouissons d’examiner ce premier rapport consacré à la mise en œuvre
de l’Initiative renforcée de la dette en faveur des pays pauvres très endettés (PPTEs). Cette
nouvelle démarche, fondée sur la stratégie de réduction de la pauvreté élaborée par le pays lui-
même et présentée dans ce que l’on a appelé : "Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté
(CSLP)", nous parait très appropriée pour définir le contexte de l’aide concessionnelle apportée
par les institutions de Bretton Woods aux pays à faible revenu.

Nous sommes en faveur du concept d’un CSLP, appuyé par une évaluation
conjointe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international et considérée, par les
Conseils d’administration de ces deux institutions, comme fondation du nouvel arrangement au
titre de la Facilité de réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) ainsi que de principales
décisions – détermination du point de décision et du point d’achèvement – concernant l’Initiative
PPTE pour les pays emprunteurs de l’IDA. L’objectif fondamental des programmes
d’accompagnement que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international mettent en place
est d’appuyer l’effort global, mené par le pays, en vue de donner à la réduction de la pauvreté la
priorité qu’elle mérite dans la stratégie du développement. Les institutions de Bretton Woods
contribuent ainsi à renforcer l’efficacité de la stratégie du pays et à servir de catalyseur au
soutien éventuel des autres partenaires extérieurs au développement. Une bonne stratégie de lutte
contre la pauvreté suppose une large concertation avec le Parlement et avec d’autres organes
démocratiques du pays ; de la société civile ; et surtout des intéressés eux-mêmes, c’est à dire les
pauvres. Enfin, pour être efficace, le CSLP doit s’inspirer des principes du Cadre de
développement intégré (CDI). Ceux de nos pays qui ont déjà élaboré un CSLP, intérimaire ou à
part entière, comme c’est le cas de mon pays, le Burkina Faso, se sont rendus compte de la
complexité de ce processus de consultation interne, mais aussi de ses effets bénéfiques sur le
dialogue national.

S’agissant de l’Initiative PPTE, nous notons qu’elle a été renforcée par une série
d’innovations, approuvées par ce Comité ainsi que le Comité intérimaire, sous une réserve
importante, la disponibilité du financement. Nous avons réalisé des progrès dans la mise en
œuvre de l’Initiative, notamment en ce qui concerne le traitement des dossiers introduits par
pays. En revanche, sous l’angle de la mobilisation des financements attendus, les progrès sont
moins évidents. Nous lançons un appel pour une accélération du bouclage du financement de
l'Initiative. Dans ce contexte, nous faisons appel également aux bailleurs de fonds de prendre en
compte, lors des négociations de la "Treizième reconstitution des ressources de l’IDA", les
besoins effectifs de financement, par l’IDA, des objectifs de développement ainsi que, le cas
échéant, la part non financée éventuelle du coût de l’Initiative renforcée qui incombe à l’IDA.
Par ailleurs, nous attirons l’attention de la communauté internationale sur la situation des
institutions régionales et sous-régionales dont la participation à l’initiative ne présente d’intérêt
réel pour leurs pays membres que dans l’hypothèse d’un apport de concours extérieurs adéquat
pour compenser les importants manques à gagner qui découleraient des allégements de dette à
consentir dans le cadre de cette participation. C’est le cas notamment de la Banque africaine de
développement et de la Banque Ouest africaine de développement.
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5. Le point sur la capacité financière de la BIRD

Nous avons pris note de la note de la Direction de la Banque sur la situation
financière courante de cette institution. Cette note répond à la demande du Comité, formulée à la
réunion du 17 avril 2000, de recevoir, de la Direction, un rapport régulier dans le but de suivre
l’évolution financière de la Banque pendant une période d’observation. Nous nous félicitons, à
cet égard, de constater que la capacité d’absorption des risques de la Banque demeure adéquate
et, qu’à moins d’une détérioration brusque de la situation internationale qui pourrait affecter
cette capacité, la Banque n’adoptera aucune mesure d’urgence et continuera à observer
simplement sa situation financière. Au cas, où celle-ci viendrait à se détériorer d’une manière
inattendue, la Banque serait obligée de reconsidérer les mesures de redressement parmi celles
qui lui avaient été proposées dans un rapport récent d’un Comité dit des "Sages".

Dans l’éventualité d’une telle situation d’urgence, nous ne pouvons que réitérer
notre appel pour que toute réponse de la Banque, à une telle évolution, ne puisse pas affecter
défavorablement le niveau et le mode qui seraient retenus pour les transferts de ressources à
destination de l’IDA et autres programmes d’assistance aux pays pauvres comme l’Initiative
PPTE, le projet d’initiative en faveur du renforcement des capacités en Afrique, le programme
d’assistance au profit des pays sortant de conflits, etc.

6.         La Banque et l’architecture financière internationale - Rapport d’activité

Nous saluons, enfin, le rapport d’avancement  de réflexions sur le rôle du
Groupe de la Banque mondiale dans le cadre du renforcement de l’architecture financière
internationale préparé par les services et la Direction de la Banque mondiale. A la lumière des
récentes crises financières, qui ont affecté d’abord le Mexique ensuite  l’Asie, la communauté
internationale s’est logiquement embarquée dans la recherche de moyens de prévenir ce type de
crises dans le futur. Nous apprécions l’initiative de collaboration entre la Banque mondiale et le
Fonds monétaire international à cet égard. Les deux institutions ont procédé à une division de
travail entre elles et vont maintenant approfondir leurs réflexions chacune dans le domaine de
leur avantage comparatif. Nous sommes d’avis que le rôle de la Banque dans ce cadre soit
déterminé par son mandat de réduire la pauvreté, par sa connaissance des problèmes spécifiques
des pays concernés et par son engagement dans les questions de développement. Dans ce
contexte, la Banque devrait concentrer son attention sur la préparation des standards, l’évaluation
et la reforme du secteur financier, l’administration des entreprises, la comptabilité et l’audit,
l’insolvabilité et les droits des créditeurs ainsi que la gestion de la dette et la protection sociale.
Aussi pouvons-nous appuyer les initiatives entreprises par la Banque relatives au programme
d’évaluation du secteur financier (FSAP) ; les rapports sur le respect des standards et codes
(ROSCS) dans lesquels elle joue un rôle de chef de file, l’administration des entreprises, la
comptabilité et l’audit, le régime d’insolvabilité ainsi que la préparation des orientations en
matière de gestion de la dette et un manuel du praticien pour le développement des marchés
financiers locaux pour la dette gouvernementale.


