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La réunion conjointe du Comité du Développement et du Comité Intérimaire, tenue le
dimanche 26 septembre 1999, a démontré la nécessité d'une amélioration de l'architecture du
système financier international. Nous avons réalisé des économies considérables de temps et
nous avons évité un double emploi. Nous devons toutefois procéder avec prudence et nous
assurer de la participation de toute la communauté internationale, y compris celle des pays
emprunteurs. Je voudrais féliciter les Directions et les services de nos deux institutions pour
avoir concrétisé de cette manière le souhait formulé par notre Comité  sur ce sujet lors de sa
réunion du printemps. Mes félicitations s'adressent aussi aux Présidents des deux Comités qui
n'ont pas hésité à approuver cette démarche ainsi que notre Secrétaire Exécutif qui a eu la
délicate mission d'organiser les contacts entre les deux institutions afin de mettre au point les
modalités d'organisation de la réunion conjointe.

Je vais présenter mes observations suivant l'ordre dans lequel les thèmes sont repris
dans l'ordre du jour du Comité du Développement.

1. L'Initiative de la dette en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE)

S'agissant de l'Initiative de la dette en faveur des pays pauvres très endettés, je me
réjouis des décisions prises à Cologne en juin dernier par le Sommet des Chefs d'Etat des
pays du G-7 et les orientations qu'ils ont données aux institutions financières multilatérales
à cet égard. Ces orientations vont dans le sens des préoccupations que nous avons
formulées à maintes reprises dans ce forum depuis la mise en place de l'Initiative. Celles-ci
concernent notamment le nombre peu élevé de bénéficiaires potentiels et du montant absolu
de concours accordés aux pays. Les modifications proposées permettent l'augmentation du
montant de concours et ouvrent la voie à un plus grand nombre de pays susceptibles de
bénéficier des avantages de l'Initiative. Elles concernent la réduction du ratio
caractéristique d'endettement ainsi que le moment où les allégements consentis au pays sont
calculés. Nous appuyons ces propositions. Nous appuyons également l'adoption des points
d'achèvement flottants destinés à faciliter aux pays, qui ont l'ambition de terminer la mise
en oeuvre de leur programme avant la date d'achèvement convenue, de tirer avantage de
l'Initiative. En dépit des quelques difficultés pratiques qu'impose une telle approche,
notamment la difficulté de choisir les mesures appropriées d'accompagnement, elle permet
une appropriation de programmes par les pays bénéficiaires. Nous nous réjouissons enfin
de l'adoption du principe de rétroactivité pour les pays qui ont déjà été déclarés éligibles à
l'Initiative sur la base des critères en vigueur ainsi que pour ceux dont les situations
d'endettement avaient été jugées supportables et n'avaient donc pas pu bénéficier de
l'Initiative.

S'agissant du lien à établir entre l'allégement de la dette et la réduction de la
pauvreté, nous y souscrivons pleinement. La réduction de la pauvreté constitue pour nos
pays une préoccupation essentielle. Nous appuyons, par conséquent,  l'intégration proposée
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de l'allégement de la dette dans la stratégie globale de réduction de la pauvreté, cette
stratégie étant formulée par le gouvernement en collaboration avec tous les partenaires.
J'aimerais toutefois souligner qu'il est nécessaire d'évaluer les marges de manœuvres
réelles, en terme de trésorerie, découlant de la réduction de la dette. En effet, certains pays
n'étaient, en réalité, plus à même d'assurer effectivement le service de leur dette.  Aussi, la
marge de manœuvre réelle découlant de la réduction de la dette peut être faible. C'est
pourquoi nous insistons sur la bonne appréciation de cette marge et aussi sur le principe
d'additionnalité des fonds.

En ce qui concerne le financement de l'Initiative, j'estime que le vrai débat
concerne le partage de la charge entre créanciers bilatéraux et multilatéraux. Toutefois, à la
lumière de certaines options explorées récemment par le Conseil d'Administration de la
Banque, nous sommes opposés aux propositions qui préconisent l'utilisation d'une partie
des ressources de l'AID ou celles qui tendent à compromettre la capacité de reconstitution
de ressources de l'AID dans l'avenir. Pour nos pays, le problème se situe au niveau de flux
suffisants de ressources pour le financement du développement. Nous voulons également
attirer l'attention sur le cas spécifique de la Banque africaine de développement (BAD) et
de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), deux institutions que l'Initiative
place dans une position difficile. La BAD et la BOAD ont pour actionnaires des pays
pauvres. Il ne s'agira pas dans ce cadre de prendre aux pays pauvres pour redonner aux
pays pauvres.

2. Adéquation du capital de la Banque

En ce qui concerne le problème de l'adéquation du capital de la Banque, nos pays
attachent une grande importance aux discussions actuellement en cours au sein de cette
institution.  Quelle que soit la solution adoptée en cette matière, nos pays sont concernés par
ses implications éventuelles sur le niveau et le mode qui seront retenus pour les transferts de
ressources à destination de l'AID et autres programmes d'assistance aux pays pauvres ; je
citerai, par exemple, 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. Au
vu de la tendance actuelle au tarissement des flux d'aide bilatéraux, comme le confirme le
document d'informations établi par les services de la Banque mondiale  sur les tendances
récentes du transfert des ressources aux pays en développement, il est de la plus grande
importance pour nos pays, que les sources multilatérales de financement comme l'AID et les
initiatives et mécanismes d'intervention qui les accompagnent, soient protégés contre les
incertitudes des défauts de contributions probables des pays donateurs. Dans ce contexte, à
défaut d'un relèvement substantiel, nous sommes d'avis que le maintien du niveau et de la
qualité des transferts de ressources provenant du revenu net de la BIRD est primordial.

3. Les pays en développement et l'ordre du jour du commerce international

Depuis la conclusion de l'Uruguay Round et la création de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC), nous constatons que la Banque mondiale est activement engagée à
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aider les pays en développement, notamment ceux qui sont les moins avancés, à s'intégrer
davantage à l'économie mondiale, en utilisant les opportunités offertes par l'Organisation
mondiale du commerce. Cette assistance, fournie conjointement avec d'autres agences des
Nations-Unies et dont un nombre de pays de notre Groupe ont bénéficié, a permis aux pays
concernés de formuler leurs objectifs et besoins de façon cohérente dans le cadre de leur
adhésion à l'OMC. Nous nous en réjouissons et nous encourageons la Banque à continuer à
aider les pays en développement, notamment ceux qui sont les moins avancés. Grâce au
programme continu de recherche et de renforcement de capacités que la Banque a mis en
place à ce sujet, nos pays peuvent continuer à bénéficier des meilleures pratiques et
expériences accumulées au sein de l'OMC. Nous nous félicitons de ce que ces conseils
peuvent s'étendre à des questions relatives à l'intégration régionale ainsi qu'à l'impact
social des crises économiques causées par des chocs commerciaux extérieurs. Nous
encourageons la Banque à poursuivre son aide aux pays concernés.

4. L'appui de la Banque mondiale au renforcement de l'architecture  du système
financier international

S'agissant de l'appui de la Banque mondiale au renforcement de l'architecture du
système financier international, nos pays sont conscients qu'au cours des dernières années,
la Banque mondiale, en partenariat avec le Fonds monétaire international et d'autres
institutions multilatérales, s'est activement impliquée dans les efforts visant à réexaminer le
système financier international actuel, à la suite notamment de la récente crise financière en
Asie. Nous appuyons fermement l'appui de la Banque mondiale au renforcement de
l'architecture du système financier international.

Comme indiqué ci-dessus, l'expérience de réunion conjointe des Comités du
Développement et Intérimaire constitue un pas positif dans la direction souhaitée de la réforme
du système financier international. Si l'on veut introduire des réformes crédibles, nos pays
devraient aussi être associés au débat, qu'il s'agisse du Groupe des Trente-trois ou du Forum
pour la stabilité financière organisé dans un cadre informel au début de cette année.


