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  Au nom du Groupe de pays que je représente à ce Comité, je tiens tout 
d’abord à remercier le gouvernement et le peuple Canadiens de leur accueil chaleureux 
ainsi que de leur hospitalité généreuse.  Je voudrais ensuite  rendre hommage à notre 
Président, Son Excellence Mr. Yashwant Sinha, Ministre des Finances de l’Inde, qui 
dirigera nos travaux pour la dernière fois, au terme d’un brillant mandat accompli durant 
une période difficile. C’est un privilège pour moi de souhaiter la bienvenue à notre 
nouveau Président, S.E. M. Manuel Trévor, Ministre Sud-Africain des Finances. Je 
voudrais en outre rendre un hommage mérité à notre Secrétaire Exécutif sortant, M. 
Alexander Shakow, dont l’énergie et le dévouement à la cause du développement ont été 
exemplaires.  Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau 
Secrétaire Exécutif, M. Thomas Anthony Bernes et lui exprimer les meilleurs vœux de 
succès.  Mes remerciements, enfin, vont au Président de la Banque mondiale, M. James 
D. Wolfensohn ainsi qu’au Directeur Général du Fonds monétaire international, M. Horst 
Köhler pour leur engagement constant au service du développement. 
 
   Je limiterai mes observations aux cinq points inscrits à l’ordre du jour de 
cette session. 
 
 

I. Impact des récents évènements sur les pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire : Réactions du Groupe de la Banque mondiale 

 
   Cette année, notre réunion se tient à un moment et à un lieu inhabituels, au 
cadre traditionnel des Assemblées Annuelles.  La Communauté internationale a été, en 
effet, choquée par les évènements tragiques du 11 septembre 2001. Nous saisissons cette 
occasion pour exprimer notre solidarité avec et notre sympathie au peuple américain ainsi 
qu’à tous les pays dont les ressortissants ont péri dans ces attaques.  
 
   Ces évènements tragiques ont contribué à affaiblir une économie mondiale 
qui manifestait déjà des signes de vulnérabilité .  Avant le 11 septembre, en effet, les 
économies des trois principales régions industrialisées du monde étaient, soit en 
ralentissement, comme aux Etats-Unis et en Europe, soit en récession, comme au Japon, 
avec des répercussions défavorables sur l’économie globale et sur les pays en 
développement. La demande des pays industrialisés pour les produits d’exportation des 
pays en développement, par exemple, s’est substantiellement affaiblie. En conséquence, 
les prix des produits de base ainsi que les termes de l’échange des pays en développement 
se sont détériorés. C’est dire que nos économies vont subir des manques à gagner 
importants. Les populations les plus vulnérables seront ainsi les premières affectées.  Il 
n’est donc pas surprenant de constater que l’Afrique au Sud du Sahara, qui dépend 
étroitement des marchés de matières premières, sera plus affectée que les autres régions. 
L’on estime déjà qu’elle comptera environ 3 millions et demie de pauvres 
supplémentaires sur les 10 millions attendus en 2002. 
 
  Nous nous réjouissons des efforts du Groupe de la Banque mondiale en 
vue de soutenir fermement dans ce contexte les programmes en cours d’exécution. Nous 
saluons en outre l’engagement de fournir une assistance supplémentaire, en raison de 
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l’impact des évènements du 11 septembre 2001. Nous considérons judicieuse la 
collaboration étroite engagée par la Banque avec ses partenaires au développement et 
partageons les principes directeurs de leur réponse commune qui met un accent sur 
l’importance des politiques appropriées dans les pays et sur l’introduction d’une plus 
grande souplesse dans les instruments d’assistance. Bien qu’ils soit opportun de soutenir 
l’attention sur les pays à faible revenu nous sommes aussi favorable à une assistance 
modulée spécifique en faveur des pays à revenu intermédiaire. 
 
  

II. Conférence des Nations Unies sur le financement du développement 
  Nous saluons le document conjoint des institutions de Bretton Woods sur 
la préparation de la Conférence au Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernements prévue 
à Monterey (Mexico) en mars 2002. Nous approuvons globalement le contenu du « Projet 
de Déclaration finale de la Conférence » par le Facilitateur mexicain.  

 
  Cette conférence est une opportunité unique de sensibiliser la 
Communauté internationale autour de l’objectif pertinent de mobilisation des ressources. 
Nous croyons fermement dans le succès de cette Conférence. Comme le document du 
Facilitateur le suggère, nous sommes convaincus que l’adoption des politiques 
économiques et des règles de gouvernance judicieuses constituent un préalable à un 
développement soutenu et un atout majeur d’une utilisation efficace de l’aide extérieure.  
 
1. Création des conditions propices au développement d’un secteur privé dynamique en 
vue de la réduction de la pauvreté 
   L’importance du secteur privé, comme un pilier central de toute stratégie 
visant à accélérer le développement et à réduire la pauvreté, est presque universellement 
acceptée. Afin de créer un climat propice pour les investissements, nous nous engageons 
à renforcer et améliorer le fonctionnement des institutions publiques, y compris les 
systèmes judiciaire et bancaire, le cadre macroéconomique ainsi que les mécanismes de 
gestion des risques et de prévention des conflits.. 

 
2. Intégration des pays en développement au système mondial du commerce 
   Le rôle du commerce, et sa libéralisation comme source de croissance 
économique et de réduction de la pauvreté, n’est plus à démontrer. L’histoire nous 
apprend que les pays qui ont resserré leurs liens avec l’économie mondiale ont eu 
tendance à accélérer leur croissance plus que les autres. Par ailleurs, la libéralisation a 
besoin d’être accompagnée de réformes des institutions ainsi que des investissements 
dans les infrastructures et les programmes sociaux. Un des obstacles à l’intégration au 
système mondial du commerce est le manque d’accès de produits d’exportation des pays 
en développement dans les économies des pays développés. L’amélioration de l’accès 
aux marchés des pays industrialisés doit, à notre avis, être considérée comme prioritaire 
dans le calendrier des négociations commerciales futures. Il nous paraît paradoxal que 
plus de $350 milliards de dollars soient dépensés en subvention par les pays de 
l’OCDE chaque année. Ceci représente sept fois le volume global de leur budget à 
l’aide publique au développement. 
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  Par ailleurs, nous rappelons que la seule réduction des tarifs dans les pays 
industrialisés ne suffit pas. Elle devrait être accompagnée également d’un effort parallèle 
de réduction de barrières tarifaires dans les pays en développement.   

 
3. Traduction en termes opérationnels des objectifs de développement et les besoins 
d’APD. 
   Le projet de déclaration du Sommet de Monterey rappelle, à juste titre, 
l’importance des « Objectifs du développement » que nos Chefs d’Etat et de 
gouvernement ont adoptés dans la Déclaration du Millénium en 2000.  La concrétisation 
de ces objectifs a toutefois un coût, estimé à environ une centaine de milliards de dollars 
par an en plus de financements concessionnels actuels. L’impact des évènements du 11 
septembre 2001, peut gonfler davantage ces chiffres. C’est pourquoi, nous aimerions faire 
un appel pressant en faveur d’une plus grande mobilisation de l’Aide publique au 
Développement (ADP). Pour la plupart des pays de l’Afrique au Sud du Sahara, qui n’ont 
pas accès au marché des capitaux, la mobilisation de ces ressources d’APD est cruciale. 
Pour ces pays, l’ADP constitue l’unique complément aux ressources internes pour 
réaliser les objectifs de croissance et de réduction de la pauvreté.  
 
4. Encourager l’harmonisation des opérations et des procédures de bailleurs de fonds 
multilatéraux et bilatéraux. 
   S’agissant de l’harmonisation des politiques et procédures des bailleurs de 
fonds multilatéraux et bilatéraux, sujet sur lequel je reviens ci-dessous, je tiens à 
encourager les institutions de Bretton Woods à continuer à appuyer les efforts 
internationaux d’harmonisation, à adapter parallèlement leurs propres structures, et à  
aider à renforcer la capacité des pays. 
 
 

III. Initiative conjointe de la Banque mondiale et du FMI en faveur de  l’allègement 
de la dette des pays “pauvres et très endettés” 

 
Nous prenons bonne note de l’approbation, par les Conseils d’administration 

de la Banque mondiale et du FMI d’un nombre croissant de pays à l’Initiative PPTE 
renforcée. Nous nous réjouissons de noter que plus de la moitié des pays concernés ont atteint 
le point de décision. 

 
Bien que des progrès notables ont été enregistrés également au niveau des 

contributions au Fonds Fiduciaire PPTE, des financements supplémentaires sont nécessaires 
non seulement pour atteindre le niveau de ressources requis, mais aussi pour aider à financer 
les contributions des autres banques multilatérales de développement. Dans ce contexte, nous 
rappelons que le financement de la contribution de la Banque africaine de développement au 
Fonds Fiduciaire est une source constante de préoccupation pour nos pays. Nous nous 
félicitons enfin des progrès réalisés sur un nombre de questions conceptuels, y compris 
celle de la viabilité à long terme de la situation de l’endettement des PPTE.  La poursuite 
des discussions diligentes sur ces aspects est appropriée.  
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S’agissant des Documents de stratégie de réduction de la pauvreté, nous 
nous réjouissons des progrès réalisés. La Banque mondiale et le FMI devraient 
poursuivre les efforts visant à élaborer et à mettre en œuvre de stratégies de réduction de 
la pauvreté de haute qualité, ainsi qu’à accélérer le traitement des dossiers des pays PPTE 
éligibles restants.  Une attention particulière devrait aussi être accordée à l’amélioration 
des capacités nationales en matière de suivie et d’évaluation ainsi qu’au rôle clé joué par 
le développement agricole et rural dans les stratégies de réduction de la pauvreté. 

 
 

IV. Harmonisation des politiques et procédures opérationnelles 
   L’harmonisation des politiques, procédures et pratiques des agences 
multilatérales et bilatérales de coopération est indispensable pour améliorer 
significativement l’efficacité de l’Aide Publique au Développement (ADP). 
Malheureusement il reste encore à réaliser des progrès tangibles à cet égard. 
  
   Nous appuyons une harmonisation qui contribuera à la maîtrise par les 
pays bénéficiaires de la conduite réelle de la gestion de l’aide publique au développement 
et de son efficacité, sa transparence et sa soutenabilité.  
 
 

V. L’Education pour tous 
   Nous notons qu’en dépit d’un large consensus sur le rôle de l’éducation 
dans la prospérité économique et le recul de la pauvreté, les résultats sur le terrain 
demeurent inégaux et globalement insatisfaisants. Des millions d'enfants en âge scolaire 
ne fréquentent toujours pas l’école, et près d’un milliard d’adultes dans le monde sont 
analphabètes.  
 
  Nous nous réjouissons de l’inscription à l’ordre du jour de la réunion du 
Comité de développement d’avril 2002, de la question relative à l’éducation.  Nous 
espérons qu’à l’issue des discussions, des mesures concrètes de mise en œuvre pour la 
réalisation des objectifs de l’éducation pour tous, réaffirmés par le Forum de Dakar, 
seront exécutées. L’accès universel à l’enseignement primaire devrait demeurer une 
priorité absolue.  
 
   Il convient de souligner enfin que l’assistance du Groupe de la Banque 
mondiale dans le secteur de l’éducation dans les pays IDA, durant les années 90, a 
enregistré un déclin.  Pour inverser cette tendance, il est nécessaire de procéder à une 
analyse détaillée de la performance du Groupe de la Banque mondiale en vue de définir 
et de mettre en œuvre des actions adéquates.   
 
 
 
 


