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GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE  
 

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL 
 

WASHINGTON, D.C. 20433 
 

MÉMORANDUM 
 
 
 
DATE :  18 avril 2001 
 
À :  Membres du Comité de développement  

Membres du Comité monétaire et financier international  
  
OBJET : Combattre la pauvreté et renforcer la croissance dans les pays 

à faible revenu   
 

La pauvreté reste le plus grand défi auquel soit confrontée la communauté 
internationale. Aujourd’hui encore, plus d’un milliard d’êtres humains vivent avec moins 
d’un dollar par jour. Dans de nombreux pays à faible revenu, les conditions élémentaires 
qui permettraient aux familles démunies d’améliorer leur quotidien — conditions qui 
vont de l’accès à l’enseignement et aux soins de santé de base à un environnement 
physique convenable — ne sont toujours pas remplies. 

 
Les objectifs internationaux de développement1 énoncés lors de conférences des 

Nations Unies au début des années 90 et adoptés par le Sommet du millénaire dépeignent 
la vision d’un monde où la pauvreté et les souffrances qui l’accompagnent seraient de 
beaucoup réduites. Mais cette vision ne deviendra réalité qu’au prix d’une action 
concertée des pays industriels et des pays en développement en vue d’engager le monde 
dans la voie d’une croissance durable propice aux pauvres, d’assurer aux hommes comme 
aux femmes l’accès à l’éducation de base, d’ouvrir les marchés mondiaux aux échanges 
et à la technologie, de réduire le poids effectif de la dette, de fournir des ressources 
suffisantes à l’appui du développement économique et social, et d’éliminer les effets 
corrosifs de la corruption sur les perspectives qui s’offrent aux pauvres de connaître une 
vie meilleure. Il faut en outre que la communauté internationale prête une attention 
particulière à la multiplication des conflits violents dans les pays à faible revenu. S’ils ne 
sont pas contenus, ces conflits empêcheront bon nombre de pays de progresser 
régulièrement dans la direction des objectifs internationaux de développement. 

 
Dans ce contexte, la Banque et le Fonds ont un rôle important à jouer. Il y a 

18 mois, les Ministres ont approuvé divers aménagements permettant d’améliorer 
                                                           
1 Les objectifs internationaux de développement (qui doivent être atteints, pour la plupart, en 2015 au plus 
tard) couvrent la pauvreté, la mortalité infantile, juvénile et maternelle, l’éducation, l’hygiène de la 
reproduction et l’environnement. Ils sont décrits dans Un monde meilleur pour tous (juin 2000). Les 
objectifs de la Déclaration du millénium, qui ont été approuvés par les chefs d’État de plus de 160 pays en 
septembre 2000, coïncident d’une manière générale avec eux. 
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l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (Initiative PPTE). Ils ont également 
accepté des propositions tendant à lier les allégements de dette ainsi que les prêts 
concessionnels de l’Association internationale de développement (IDA) et du FMI à 
l’établissement des stratégies de développement globales décrites dans les Documents de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP, aussi appelés Cadres stratégiques de 
lutte contre la pauvreté, ou CSLP), qui concrétisent les principes du Cadre de 
développement intégré (CDF) — appropriation des programmes d’action par les pays, 
vision holistique à long terme, partenariat, et priorité à la production et aux résultats — et 
qui intègrent les éléments centraux de la stratégie de lutte contre la pauvreté décrite dans 
le Rapport sur le développement dans le monde de 2000/012.  

 
Des rapports intérimaires sur l’Initiative PPTE renforcée et l’approche des DSRP 

ont été établis en avril et en septembre 2000. Les rapports mis à jour sur la mise en œuvre 
de la formule des DSRP3 et de l’Initiative PPTE4 servent de documents de référence pour 
l’examen des progrès réalisés auquel procéderont les Comités à l’occasion de ces 
réunions de printemps5. Comme le montrent ces documents, un gros travail a été 
accompli depuis les Assemblées annuelles de Prague pour accélérer la mise en œuvre de 
l’Initiative PPTE et assurer la réussite de l’approche des DSRP dans sa phase 
préliminaire. Mais d’importants problèmes restent posés. Dans les pages qui suivent, 
nous voudrions attirer l’attention des Ministres à la fois sur les progrès substantiels qui 
ont été accomplis et sur certains des problèmes qui nous attendent, ainsi que sur la façon 
dont nous entendons aborder ces problèmes. Mais nous voudrions auparavant vous faire 
part de certaines conclusions importantes qui se sont dégagées des réunions que nous 
avons eues avec 22 chefs d’État et responsables de la société civile lors de notre visite 
conjointe en Afrique — réunions qui ont renforcé notre conviction de l’importance qu’il 
y a à poursuivre l’action entreprise dans le contexte des DSRP et de l’Initiative PPTE 
pour aider les pays défavorisés à combattre la pauvreté.  
 
A.  Visite conjointe en Afrique 
 

Lors des Assemblées annuelles de Prague, nous avions réaffirmé notre volonté 
d’accorder à l’Afrique une place particulière dans le cadre de l’engagement plus général 
que nous avons pris de combattre la pauvreté à travers le monde. En février dernier, nous 
avons fait ensemble la première visite conjointe qu’aient jamais effectuée les 
responsables des institutions de Bretton Woods sur le continent africain. Notre intention 
principale était, en écoutant les dirigeants africains, de connaître leur vision sur la façon 
dont l’Afrique peut accélérer sa croissance, faire reculer la pauvreté et se positionner pour 
profiter de la mondialisation. Nous voulions aussi examiner comment le FMI et la 
Banque peuvent aider au mieux les nations d’Afrique dans cette entreprise. Nous avons 
été profondément impressionnés par la conviction qu’ont ces dirigeants que l’avenir est 
                                                           
2 Rapport sur le développement dans le monde 2000/01 : Combattre la pauvreté, Banque mondiale, 2000. 
3 Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté — Rapport d’activité.  
4 Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) : Rapport d’avancement. 
5 Les autres documents correspondants qui ont été distribués à titre de références pour les travaux des 
Comités sont les suivants : Joint Paper on HIPC Initiative—The Challenge of Maintaining Long-Term 
External Debt Sustainability, Tracking of Poverty-Reducing Public Spending in Heavily Indebted Poor 
Countries, et Aide aux pays sortant d’un conflit et Initiative PPTE. 
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entre leurs mains, ainsi que par leur détermination à engager les réformes de grande 
portée qui permettront au continent de s’attaquer aux racines de la pauvreté et de prendre 
plus pleinement part à la prospérité mondiale.  

 
Dans la perspective de ces objectifs, les dirigeants africains ont soulevé un certain 

nombre de points. Ils ont tout d’abord souligné la nécessité de s’attaquer aux problèmes 
que constituent les conflits et la mauvaise gouvernance, en faisant valoir que, pour faire 
durablement reculer la pauvreté et progresser la croissance, il faut au préalable instaurer 
la paix, la démocratie et des institutions efficaces — assise à partir de laquelle il sera 
ensuite possible de progresser. Ils ont ensuite noté qu’il ne saurait y avoir de croissance 
rapide si l’on ne met pas en place une solide base de ressources humaines, ce qui exige 
d’apporter un soutien plus important aux secteurs de l’éducation et de la santé. Ils ont en 
particulier souligné la nécessité absolue de combattre les effets dévastateurs du 
VIH/SIDA. Enfin, ils ont mis l’accent sur leur objectif commun qui est de mettre 
l’Afrique en position de profiter de la mondialisation, en reconnaissant qu’il était 
indispensable de renforcer la coopération et l’intégration au niveau régional pour 
améliorer la compétitivité de leurs économies respectives. Ils ont souligné que l’ouverture 
des marchés des pays industrialisés aux produits africains ainsi que l’accès aux marchés 
mondiaux des capitaux étaient indispensables pour promouvoir et soutenir la croissance. 
Mais ils ont aussi souligné que, dans l’immédiat, l’accès à un volume suffisant de flux 
concessionnels serait d’une importance cruciale pour permettre à beaucoup de pays 
africains de réaliser leur potentiel et de s’engager dans la voie d’une croissance plus forte, 
favorable aux pauvres. Tous les dirigeants se sont déclarés satisfaits des progrès 
accomplis récemment dans le cadre de l’Initiative PPTE, et quelques-uns ont demandé 
qu’un effort supplémentaire soit fait sur le front de l’annulation de la dette. Ils se sont 
également félicités des mesures prises pour rationaliser la conditionnalité du Fonds et de 
la Banque, et il ont souligné qu’il était important d’adapter la conditionnalité en fonction 
des stratégies de développement adoptées par les pays.  
 

En réponse, nous avons affirmé que les pays africains peuvent compter sur l’aide 
de la communauté internationale, une aide à la mesure des efforts qu’ils déploieront pour 
élaborer et mettre en œuvre des stratégies rationnelles de lutte contre la pauvreté et de 
croissance — l’idée d’« un effort à l’aune de leurs efforts ». Et nous avons assuré les 
dirigeants africains que le Fonds et la Banque sont prêts à les aider dans leur entreprise. 
Nous sommes rentrés d’Afrique encore plus persuadés du fait qu’il est indispensable que 
la communauté internationale soutienne davantage les efforts déployés par les pays 
africains. Nous sommes en particulier convaincus qu’il faut ouvrir les marchés des pays 
développés à toutes les exportations des pays africains et d’autres pays pauvres. Il faut 
aussi que les pays développés prennent des dispositions pour accroître leur aide publique 
au développement et en améliorer l’efficacité, et en particulier pour cadrer totalement 
cette aide sur la stratégie de lutte contre la pauvreté adoptée par les pays concernés.  

 
Ces deux éléments conjugués, l’appui international et les efforts déployés par les 

pays africains eux-mêmes pour améliorer leurs politiques économiques et sociales, 
offrent à l’Afrique une meilleure chance d’atteindre les objectifs internationaux de 
développement auxquels nous avons tous souscrits. Enfin, comme nous l’avons déjà noté, 
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nos entretiens ont renforcé notre conviction que les efforts collectifs que nous avons 
déployés depuis 18 mois sur le plan des DSRP comme de l’Initiative PPTE renforcée sont 
d’une importance capitale pour aider efficacement les pays pauvres à combattre la 
pauvreté et à dynamiser leur croissance. Dans le reste de cette note, nous décrirons les 
progrès réalisés au double plan des DSRP et de l’Initiative PPTE renforcée, ainsi que les 
perspectives d’évolution dans ces deux domaines.  
 
B.  L’approche des DSRP 
  

Progrès réalisés. L’approche des DSRP en est encore aux stades initiaux de 
sa mise en œuvre. L’année 2000 a été marquée par la préparation des documents 
intérimaires de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP intérimaires), dont 
beaucoup ont été communiqués aux Conseils de la Banque et du FMI dans le contexte de 
l’accession des pays aux points de décision au titre de l’Initiative PPTE renforcée. Depuis 
notre dernier rapport, présenté lors des Assemblées annuelles à Prague, les Conseils ont 
examiné 19 DSRP intérimaires et deux DSRP complets, ce qui porte le total à la fin de 
mars 2001 à 32 DSRP intérimaires et quatre DSRP complets, dont la plupart ont été 
élaborés par les pays africains.  

 
D’ici à la fin de l’année 2001, une vingtaine de pays pourraient achever leur 

premier DSRP complet. Beaucoup d’entre eux sont des pays pauvres très endettés qui ont 
atteint le point de décision au titre de l’Initiative PPTE en 2000 et qui cherchent à 
parvenir au point d’achèvement. À mesure que ce processus se déroule, il sera essentiel 
de ne pas sacrifier la qualité des DSRP complets — pour ce qui est de leur contenu 
comme du processus participatif sous-jacent — à la rapidité de leur préparation. D’autre 
part, pour juger du contenu des DSRP complets et des processus liés à leur mise au point, 
il faut tenir compte de la situation de chaque pays ainsi que du fait que les DSRP sont des 
documents « évolutifs ». Toutes les parties concernées — qu’il s’agisse des pays ou de 
leurs partenaires de développement (y compris la Banque et le FMI) — apprennent à 
mesure qu’elles acquièrent de la pratique dans le contexte des DSRP, et les stratégies 
évolueront à la lumière de l’expérience. Le nombre (et même la qualité initiale) des 
DSRP ne sera donc qu’un indicateur préliminaire du succès de cette approche. La réussite 
ou l’échec du programme se mesurera en fonction de la durabilité des efforts déployés 
par les pays concernés sur les fronts de la pauvreté et de la croissance et des résultats 
mesurables de ces efforts, lesquels n’apparaîtront probablement qu’au bout d’un certain 
nombre d’années. Nous devons aussi être prêts à affiner et améliorer le processus à la 
lumière des premières données d’expérience. 

 
En attendant, il reste beaucoup à faire dans l’immédiat. Nous entendons continuer 

à soutenir les pays engagés dans le processus des DSRP en prenant part à des débats et 
des consultations sur les politiques à suivre et en apportant un soutien sous forme 
d’analyses et d’assistance technique lorsque les autorités nationales en feront la demande. 
De manière plus générale, nous prévoyons qu’il nous faudra faire face à deux problèmes 
cruciaux dans l’année à venir. Pour ce qui est des stratégies nationales, il faudra aider les 
pays à passer de la description des politiques poursuivies et de la structure des dépenses 
existantes à l’élaboration, dans l’un et l’autre de ces deux domaines, de nouvelles options 
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axées de façon plus systématique et rigoureuse sur la lutte contre la pauvreté et 
l’accélération de la croissance. Pour ce qui est de la lutte contre la pauvreté considérée 
globalement, il faudra faciliter le passage de l’élaboration des stratégies à leur mise en 
œuvre, et notamment contribuer à mobiliser les ressources nécessaires pour financer la 
stratégie arrêtée. Une action de tous les partenaires sera de plus nécessaire pour faire du 
DSRP un véritable processus d’inclusion qui puisse servir, au niveau des pays, de cadre 
de référence commun à tous les partenaires de développement désireux d’apporter une 
aide. Dans les sections qui suivent, nous expliquerons comment nous comptons nous 
atteler à ces tâches. 
 

Faciliter le processus des DSRP. Au cours des six derniers mois, la Banque et le 
FMI ont pris un certain nombre de dispositions pour faciliter le processus des DSRP, en 
particulier pour ce qui est du passage aux DSRP complets, et pour intégrer pleinement 
l’approche des DSRP dans leurs programmes d’assistance financière. Pour répondre à la 
demande des pays qui souhaitent que soient plus clairement définies les bases sur 
lesquelles les services de la Banque et du Fonds évalueront les DSRP, nos deux 
institutions ont mis au point des principes directeurs pour l’évaluation conjointe des 
DSRP complets, principes qui décrivent les aspects essentiels sur lesquels les deux 
institutions concentreront leur attention pour l’évaluation des DSRP. Ces principes seront 
révisés périodiquement à la lumière des données d’expérience nationales et des 
informations fournies en retour par les partenaires de développement. Par ailleurs, nous 
avons entrepris d’élargir les activités d’apprentissage pour les équipes chargées des 
DSRP, et nous travaillons activement avec les partenaires de développement pour 
soutenir le renforcement des capacités au niveau des pays et l’appropriation par ces pays 
des stratégies élaborées.  
 

La méthode d’approche des DSRP n’est pas censée se limiter au dialogue entre 
les pays et les institutions de Bretton Woods. Elle est plutôt destinée à servir de cadre de 
référence global que les parties prenantes au niveau d’un pays et les partenaires de 
développement de ce dernier peuvent utiliser pour faciliter l’élaboration et la mise en 
œuvre des stratégies de lutte contre la pauvreté adoptées par les pays. Les pays mettent au 
point des processus participatifs adaptés à leurs propres structures institutionnelles, en 
s’appuyant dans bien des cas sur des processus existants. Mais si de larges consultations 
ont pour but d’améliorer la qualité de la stratégie, c’est aux autorités nationales 
qu’incombe en définitive la responsabilité de fixer les priorités stratégiques. Nous 
sommes particulièrement heureux de constater que la formule du DSRP est aujourd’hui 
largement adoptée par la communauté internationale des bailleurs de fonds, et que les 
partenaires de développement extérieurs cherchent à aider les pays à élaborer et mettre en 
œuvre leurs stratégies. S’il est généralement admis que les DSRP doivent devenir des 
instruments essentiels permettant aux gouvernements des pays à faible revenu de mieux 
coordonner l’aide extérieure qui leur est fournie, tous les partenaires de développement 
doivent consentir des efforts supplémentaires pour mieux harmoniser leurs opérations, 
politiques et procédures, et les gouvernements doivent aussi faire plus d’efforts pour 
faciliter la participation des bailleurs de fonds à leurs processus nationaux. Il y aurait 
également lieu pour ces derniers de consentir un effort financier supplémentaire afin 
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d’aider les pays à faire face à leurs importants besoins d’assistance technique et de 
renforcement des capacités. 
 

Aide relative au suivi des dépenses publiques consacrées à la lutte contre la 
pauvreté. Nous partageons pleinement l’importance que les pays engagés dans le 
processus de DSRP, les autres partenaires de développement et les groupes de la société 
civile accordent à l’amélioration des systèmes nationaux de gestion des dépenses 
publiques, afin que les ressources nationales, l’assistance extérieure et les économies 
budgétaires liées à l’aide fournie au titre de l’Initiative PPTE puissent être utilisées 
efficacement pour lutter contre la pauvreté, ce qui est leur finalité. Notre évaluation 
préliminaire des systèmes de gestion des dépenses publiques dans 25 pays à faible revenu 
montre que, si la Banque et le Fonds ont sensiblement accru leur aide dans ce domaine au 
cours des quatre dernières années, il faut que les pays fassent de nouveaux efforts pour 
améliorer ces systèmes et que les bailleurs de fonds accroissent leur assistance6. Nous 
travaillons donc, avec les pays dont les systèmes de dépenses publiques, de passation des 
marchés publics et de gestion financière laissent à désirer, à la mise au point de plans 
d’action pour renforcer ces systèmes, en prenant appui sur les analyses diagnostiques 
effectuées par la Banque, le Fonds et d’autres partenaires. Nous travaillons aussi à la mise 
au point d’un Programme de gestion des dépenses publiques et de responsabilité 
financière, qui devrait bénéficier de concours financiers de l’Union européenne, de la 
Banque et de bailleurs de fonds bilatéraux. Pour le moment, nous recommandons 
d’utiliser plus largement les fonds « virtuels » de lutte contre la pauvreté, qui s’appuient 
sur les systèmes de données existants pour faciliter le suivi des dépenses consacrées à la 
lutte contre la pauvreté. Ces fonds ne sauraient dispenser les pays de mettre en place des 
systèmes efficaces de gestion des dépenses publiques à moyen terme, mais nous pensons 
qu’ils peuvent servir de mécanismes temporaires en attendant que l’on mette au point des 
système plus élaborés de gestion et de suivi des dépenses. À notre avis, cette solution 
permettra de jeter les bases de systèmes améliorés de gestion des dépenses à moyen 
terme, tout en évitant aux pays éligibles des temps d’attente pour les remises de dettes et 
l’aide concessionnelle dont ils ont un besoin urgent.  
 

Aide relative à l’analyse de l’impact social. Un autre souci que nous partageons 
avec les pays et les partenaires de développement a trait à l’importance qu’il y a à évaluer 
l’incidence que les politiques et programmes mis en place ont sur les pauvres et les autres 
groupes vulnérables. Le mieux serait que l’analyse de l’impact social fasse partie 
intégrante de la mise au point des DSRP et qu’elle soit effectuée sous la direction des 
autorités nationales. Mais, compte tenu des moyens limités dont disposent les pays dans 
ce domaine, ils leur faudra dans un premier temps s’appuyer sur l’aide d’organismes 
bilatéraux et multilatéraux qualifiés — et en particulier celle de nos propres 
institutions — tant pour effectuer les analyses elles-mêmes que pour renforcer les moyens 
dont ils disposent pour effectuer les analyses sociales. Les services de la Banque mettent 
au point des méthodes améliorées pour aider les pays à déterminer l’impact social des 
politiques, et pour évaluer l’impact social des recommandations pratiques et des prêts 
émanant de la Banque elle-même. Le Fonds participera aussi à ce travail dans son 
domaine de compétence (la politique macroéconomique et les questions qui s’y 
                                                           
6 SM/01/16, Révision 1, en date du 28 mars 2001, et IDA/SecM2001-0052/1, en date du 30 mars 2001. 
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rattachent), et il s’appuiera pour cela sur l’analyse de l’impact social des principales 
mesures soutenues par la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance 
(FRPC), qu’il intégrera dans sa fonction de consultation. Nous sommes déterminés à 
intégrer aussi rapidement que possible l’analyse de l’impact social dans le processus des 
DSRP, tout en reconnaissant qu’il ne faut pas être trop exigeant dans ce domaine compte 
tenu de la complexité intrinsèque de l’entreprise.  

 
Affiner les instruments de prêt et rationaliser la conditionnalité. La Banque et le 

FMI travaillent de concert pour faire en sorte que leurs propres opérations appuient 
davantage les efforts menés par les pays pour mettre en œuvre des stratégies de lutte 
contre la pauvreté. Dans ce contexte, nous avons entre autres entrepris de rationaliser les 
conditionnalités et de les focaliser sur les politiques et actions publiques que comportent 
ces stratégies, l’objectif étant de lier clairement notre soutien à la volonté d’appropriation 
manifestée par les pays. Le Conseil d’administration du Fonds a demandé que 
l’application de la conditionnalité soit rationalisée et recentrée, et le premier bilan que 
l’on peut tirer des arrangements triennaux de la FRPC tend à montrer que des progrès ont 
déjà été accomplis dans ce domaine. Pour sa part, la Banque a institué, avec le nouveau 
crédit d’appui à la réduction de la pauvreté (PRSC), un instrument de crédit de l’IDA 
suffisamment souple et d’application générale pour couvrir de façon adéquate les 
domaines relevant des politiques sociales et structurelles. Le premier PRSC envisagé, en 
faveur de l’Ouganda, doit être présenté au Conseil des Administrateurs de la Banque en 
avril 2001, et un deuxième, en faveur du Viet Nam, doit suivre en mai. Nous espérons 
que les PRSC deviendront progressivement un élément important de l’aide globale 
apportée par la Banque pour soutenir les stratégies de lutte contre la pauvreté des pays à 
faible revenu. Nous nous efforçons par ailleurs d’améliorer la répartition du travail entre 
les deux institutions, chacune se concentrant sur ses principaux domaines de compétence. 
Ainsi, la conditionnalité du Fonds ne s’appliquera en principe pas aux politiques sociales 
et structurelles extérieures à son domaine de compétence, sauf si elles sont d’une 
importance cruciale pour les objectifs macroéconomiques du pays considéré. Dans la 
mesure du possible, la conditionnalité applicable à ces aspects de l’action des pouvoirs 
publics sera plutôt couverte par les opérations de prêt de l’IDA, et en particulier par les 
PRSC à mesure qu’ils seront introduits. Pendant la période d’introduction de ces 
instruments, il pourra toutefois y avoir des cas où la FRPC pourra couvrir un champ 
d’action plus vaste et englober certaines mesures structurelles qui ne sont pas du domaine 
de compétence du FMI à proprement parler, mais qui sont importantes pour le succès 
global du programme du pays considéré. Dans ce cas, la formulation et l’évaluation de 
ces conditions seront effectuées en consultation avec les services de la Banque. Nous 
pensons que ces initiatives nous permettront de mieux servir les pays à mesure qu’ils 
passent du stade de l’élaboration des stratégies à la mise en œuvre de programmes 
d’action publics axés sur la lutte contre la pauvreté.  
 
C. L’Initiative PPTE renforcée 
 

Progrès accomplis à ce jour. En mars 2001, 22 pays — soit plus de la moitié de 
ceux qui devraient bénéficier d’un allégement de dette au titre de l’Initiative PPTE 
renforcée — étaient parvenus au point de décision, ce qui leur permettra de bénéficier à 
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terme d’un allégement du service de la dette représentant au total 34 milliards de dollars 
environ. Certains créanciers ont d’ores et déjà accordé un allégement intérimaire à ces 
22 pays, et d’autres doivent faire de même. Un pays, l’Ouganda, est parvenu au point 
d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE renforcée, ce qui lui a permis d’obtenir un 
allégement de dette sans condition, et plusieurs autres devraient suivre d’ici à la fin 
de 2001. Parmi les pays qui ne sont pas encore parvenus au point de décision dans le 
cadre de l’Initiative renforcée, quelques-uns devraient le faire cette année, mais un 
nombre bien plus grand de pays sont affectés par des conflits, et plusieurs accusent des 
arriérés prolongés à l’égard de la Banque et du FMI. L’endettement d’autres pays pourrait 
être ramené à un niveau tolérable une fois que les mécanismes traditionnels d’allégement 
de la dette auront joué, et ils ne devraient pas avoir besoin de l’assistance fournie dans le 
cadre de l’Initiative, ou ils ont fait savoir qu’ils ne solliciteraient pas cette assistance. 

 
Les 22 pays qui font l’objet d’allégements au titre de l’Initiative bénéficieront 

d’une réduction substantielle du stock de la dette et du service de la dette. Si l’on tient 
compte des mécanismes classiques d’allégement et des promesses de remises de dettes 
émanant des bailleurs de fonds bilatéraux, l’endettement extérieur de ces 22 pays sera 
réduit de presque deux tiers en VAN (il tombera de 53 milliards de dollars à 20 milliards 
de dollars), ce qui le ramènera à un niveau inférieur à la moyenne de l’ensemble des pays 
en développement. Les économies réalisées par ces pays sur le service de la dette sont 
également substantielles, puisqu’elles se situent à 1,1 milliard de dollars par an à peu 
près, et les remboursements de la dette en pourcentage des exportations, du PIB et des 
recettes publiques diminueront de façon spectaculaire. L’assistance intérimaire offre aux 
pays la possibilité d’obtenir des avantages immédiats, tout en leur fournissant le temps et 
les appuis nécessaires pour intégrer pleinement dans leurs DSRP les priorités et les 
programmes financés par les fonds d’allégement de la dette et les ressources publiques en 
général. D’après les premières indications dont on dispose, les ressources dégagées par 
les allégements de dette seront affectées en grande partie aux secteurs de la santé et de 
l’éducation, à la prévention et au traitement du VIH/SIDA, à des projets de 
développement rural et d’alimentation en eau, et à la construction de routes. Mais, pour 
que ces effets positifs se matérialisent, il faut que tous les créanciers agissent rapidement 
pour alléger les dettes, et nous leur lançons un appel pour qu’ils prennent des dispositions 
en ce sens. 
 

L’année à venir présente elle aussi certains défis pour la mise en œuvre de 
l’Initiative, puisque de nouveaux pays viendront solliciter un allégement de leur dette 
tandis que les pays bénéficiant actuellement d’une aide se prépareront au point 
d’achèvement. Il s’agira tout d’abord d’amener de nouveaux pays au point de décision, ce 
qui présente des difficultés particulières dans la mesure où la plupart des pays qui n’ont 
pas encore rempli les conditions requises pour obtenir un allégement de dette au titre de 
l’Initiative PPTE sont engagés dans des conflits armés internes ou externes ou viennent 
d’en sortir, et un grand nombre sont aux prises avec de graves problèmes de gouvernance. 
Or, ces pays ont besoin de ressources extérieures, notamment sous forme d’allégements 
de dette, pour leurs programmes de lutte contre la pauvreté et leur processus de 
reconstruction. L’autre défi consiste à contribuer à faire en sorte que les pays ne dévient 
pas dans l’application des programmes macroéconomiques et de réformes qui doivent 
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leur permettre d’accéder au point d’achèvement, et cela suppose, par voie de 
conséquence, qu’une aide leur soit fournie pour l’élaboration de DSRP complets. 

 
Maintenir un degré d’endettement externe tolérable à long terme. L’Initiative 

PPTE renforcée réduit de façon significative les risques de problèmes de service de la 
dette et fournit une bonne base pour maintenir le degré d’endettement des pays à un 
niveau tolérable. Nous nous félicitons par ailleurs des dispositions prises par un certain 
nombre de pays pour annuler la totalité de la dette bilatérale des pays les plus démunis. 
Mais pour maintenir le degré d’endettement à un niveau tolérable sur le long terme, il 
faut s’attaquer aux causes profondes du problème de la dette. Nos services ont effectué 
une analyse des perspectives d’endettement à long terme des 22 PPTE qui ont déjà 
franchi le point de décision. Cette analyse confirme que le maintien du degré 
d’endettement à un niveau tolérable dépend non seulement du niveau absolu de la dette 
mais aussi du fait pour les pays de mettre en œuvre de façon concluante un ensemble 
complet de politiques assurant de meilleures performances économiques et une résorption 
de la pauvreté, de renforcer la gestion des affaires publiques et les institutions publiques, 
d’assurer l’accès à des flux concessionnels suffisants de la communauté internationale, de 
gérer rationnellement la dette, et d’accompagner l’évolution de l’économie mondiale. Les 
stratégies de lutte contre la pauvreté élaborées par les pays pauvres très endettés 
témoignent des efforts renouvelés et bien plus importants que déploient les pays 
concernés de même que la communauté internationale pour renforcer le programme de 
réformes économiques et forger une cohésion sociale plus solide, deux éléments qui, pris 
ensemble, constituent une source potentielle de croissance que l’approche des DSRP 
permettrait de matérialiser.  

 
D. Assistance aux pays sortant d’un conflit  
 

Nous avons proposé aux Conseils une série de mesures qui permettront à nos 
institutions de s’engager résolument aux côtés des pays qui sortent d’un conflit. Ces 
mesures consistent entre autres à fournir des services d’assistance technique et une aide 
pour le renforcement des capacités, à veiller particulièrement au problème de 
gouvernance, à s’assurer que les pays puissent disposer de ressources à des conditions 
appropriées, et à amener les pays qui remplissent les conditions requises à s’intégrer au 
processus PPTE. La plupart des pays qui sortent d’un conflit auront besoin d’une 
assistance technique substantielle de la Banque et du Fonds pour restaurer rapidement les 
fonctions cruciales de l’État. Les Conseils ont décidé que les services des deux 
institutions devraient, en consultation avec d’autres prestataires d’assistance technique, 
évaluer rapidement les besoins de ces pays et élaborer un plan d’action pour y pourvoir. 
Ils ont également demandé à ces services d’étudier diverses solutions pour financer la 
participation des deux institutions à ce processus et de leur présenter un rapport sur la 
question. Le Conseil d’administration du FMI a encouragé les bailleurs de fonds 
bilatéraux à offrir des bonifications d’intérêt, de telle sorte que le Fonds puisse fournir 
aux pays à faible revenu sortant d’un conflit une aide d’urgence concessionnelle, et il a 
décidé que l’institution établirait et administrerait un compte financé par plusieurs 
bailleurs de fonds pour ces bonifications. Nous attendons avec intérêt les contributions 
que feront les États membres à cette fin. 
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L’un des grands problèmes de l’année à venir sera d’aider les derniers pays 
affectés par un conflit qui sont susceptibles de bénéficier de l’Initiative PPTE à établir un 
bilan qui leur permette de parvenir au point de décision et d’obtenir un allégement de 
dette aussi rapidement que possible. Dans nombre de cas, la pauvreté de ces pays est si 
grande et leurs besoins de reconstruction si importants que l’allégement de la dette revêt 
un caractère d’urgence particulièrement aigu. Les Conseils ont estimé que le cadre 
d’intervention actuel de l’Initiative PPTE est suffisamment souple pour tenir compte des 
circonstances particulières de chacun. Tout en reconnaissant que beaucoup de ces pays 
ont des besoins de financement urgents, les Administrateurs ont souligné qu’il importe 
d’assortir l’aide des deux institutions d’une conditionnalité appropriée et de s’assurer que 
l’allégement de la dette est effectivement utilisé pour combattre la pauvreté. Dans ce 
contexte, ils ont insisté sur la nécessité de mettre en place des mécanismes qui permettent 
d’assurer le suivi des dépenses consacrées à la lutte contre la pauvreté, ainsi que la 
transparence des dépenses militaires. Ils ont par ailleurs estimé que les bilans de ces pays 
devraient inclure un volet concernant la capacité de reconstruction et l’amélioration de la 
gouvernance en général. Nous étudierons aussi la possibilité de concentrer dans la mesure 
du possible l’aide fournie au titre de l’Initiative en début de période, en tenant compte du 
profil du service de la dette et de la capacité d’absorption des pays considérés. Dans 
certains cas, l’accès à cette aide impliquera de résoudre le problème des arriérés à l’égard 
de nos institutions et d’autres créanciers ; pour faciliter cela, nous proposons que des 
plans de liquidation des arriérés soient élaborés conjointement avec chaque pays 
concerné et en consultation avec les autres créanciers. 

 
E. Promouvoir les échanges dans les pays les plus pauvres 
 

Les échanges sont d’une importance vitale pour favoriser la croissance, réduire la 
pauvreté et maintenir le degré d’endettement à un niveau tolérable à long terme, mais les 
deux dernières décennies ont marqué une diminution de la part des pays les plus pauvres 
dans le commerce mondial. Les raisons de cette marginalisation croissante sont 
complexes — elles sont en partie liées aux politiques protectionnistes, à des problèmes 
structurels profonds, à la faiblesse des institutions, à la mauvaise gestion des affaires 
publiques, et à des politiques génératrices de distorsions qui confortent les facteurs 
d’ordre interne faisant obstacle aux exportations — mais elle reflètent aussi les politiques 
protectionnistes des pays étrangers. Les pays les plus pauvres doivent certes se prendre 
en mains, mais il n’en faut pas moins éliminer les obstacles auxquels se heurtent leurs 
exportations. Ces obstacles tiennent entre autres aux subventions accordées aux 
producteurs des pays développés et aux mesures directes qui restreignent l’accès des 
produits des pays en développement aux marchés des pays industriels ainsi que des 
autres pays en développement. 
 

Les pays industriels maintiennent un niveau de protection élevé pour l’agriculture, 
les textiles et l’habillement, et d’autres produits manufacturés à fort coefficient de 
main-d’œuvre, ce qui empêche les pays pauvres de diversifier leurs exportations avec des 
produits à plus forte valeur ajoutée. Les subventions agricoles des pays industriels portent 
préjudice aux secteurs agricoles des pays en développement parce qu’elles ont pour effet 
de déprimer les cours mondiaux et d’empiéter sur les mécanismes de marchés. Beaucoup 
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de pays en développement appliquent eux-mêmes des droits de douane élevés, qui sont en 
moyenne trois à quatre fois plus importants que ceux des pays industriels. 
 

Parmi les produits exportés par les pays les moins avancés, beaucoup subissent de 
plein fouet ces restrictions qui limitent l’accès aux marchés. De récentes études de la 
Banque mondiale montrent que, si les États-Unis, l’Union européenne, le Canada et le 
Japon ouvraient totalement leurs marchés aux 49 pays les moins avancés, les exportations 
nettes de ces derniers progresseraient d’environ 11 %, et les exportations non pétrolières 
du continent africain augmenteraient de 14 %. C’est pourquoi nous nous félicitons des 
mesures récemment prises par l’UE et d’autres pays industriels pour ouvrir leurs 
marchés, et nous lançons un appel aux autres partenaires commerciaux — qu’il s’agisse 
de pays développés ou en développement — pour qu’ils fassent de même. 
 

La Banque et le FMI prennent aussi des dispositions actives pour aider les pays 
pauvres à élaborer des politiques commerciales propres à générer une croissance propice 
aux pauvres dans le contexte du processus des DSRP. L’objectif est de s’assurer que les 
programmes de réformes permettent à la fois de stimuler la croissance et de protéger les 
pauvres pendant la période de transition. Pour ce qui est des pays les moins avancés, nous 
participons, avec d’autres organismes multilatéraux, à une initiative visant à relancer le 
Cadre intégré pour l’assistance technique liée au commerce. Ce programme est destiné à 
aider les pays engagés dans l’élaboration d’un DSRP à analyser les options en matière 
d’intégration des échanges et à identifier les priorités en matière d’assistance technique 
liée au commerce dans le contexte général du développement. Un fonds fiduciaire pour 
financer ces activités a récemment été créé à titre expérimental avec le soutien de 
bailleurs de fonds bilatéraux.  

 
F.  Conclusion 
 

Nous avons accompli de grands progrès dans la mise en œuvre des DSRP et de 
l’Initiative PPTE renforcée. Les premiers résultats de la méthode d’approche des DSRP 
sont encourageants, lorsqu’on considère le sérieux avec lequel les pays se sont engagés 
dans le processus, l’approfondissement des processus participatifs dans certains pays et le 
fait que les partenaires de développement sont disposés à soutenir cette initiative. Le 
bilan des 22 premiers pays qui ont atteint le point de décision dans le cadre de l’Initiative 
PPTE renforcée est lui aussi prometteur. Les allégements de dette consentis dans le cadre 
de cette Initiative sont maintenant plus importants, plus rapides et plus profonds. 
Toutefois, si nous voulons atteindre notre objectif commun qui est d’améliorer les 
conditions d’existence des pauvres des pays à faible revenu tout en évitant une répétition 
des problèmes de la dette à l’avenir, il faut que nous soutenions et que nous renforcions 
une stratégie reposant sur deux piliers.  

 
Le premier pilier a trait aux efforts personnels et suppose que les pays pauvres 

agissent pour prendre en mains leur propre avenir, en prenant conscience que rien ne 
saurait remplacer leurs propres choix d’orientation et leurs propres efforts. Ces pays 
doivent prendre des mesures pour instaurer un climat plus favorable à l’investissement, 
de sorte que les entreprises privées puissent affronter la concurrence sur les marchés 
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mondiaux, et promouvoir une croissance qui soit moins dépendante des financements 
publics à long terme. Beaucoup devront accélérer la mise en œuvre des réformes 
structurelles allant dans le sens d’une plus grande ouverture, et améliorer leur 
performance globale pour ce qui est de la gestion macroéconomique, de la gouvernance 
et des politiques applicables au secteur social.  

 
L’autre pilier exige que les pays riches se rendent compte d’une chose : s’il n’y a 

pas de perspectives d’avenir prometteuses pour les pauvres, il ne saurait y en avoir pour 
le reste du monde. La lutte contre la pauvreté nécessitera un nouveau partenariat et un 
esprit de coopération revivifié. Les créanciers et les bailleurs de fonds doivent veiller à ce 
que l’assistance accordée au titre de l’Initiative PPTE vienne en sus de l’aide au 
développement et qu’elle soit fournie à des conditions concessionnelles appropriées, y 
compris sous forme de dons. Nous sommes résolument partisans d’ouvrir totalement aux 
pays pauvres l’accès aux marchés mondiaux, et nous lançons un appel aux pays 
industriels pour qu’ils ouvrent leurs marchés et qu’ils réduisent les subventions agricoles 
génératrices de distorsions dans les échanges. Nous invitons aussi les pays développés à 
faire un effort pour honorer l’engagement pris de longue date, dans le cadre des Nations 
Unies, de porter l’aide publique au développement à 0,7 % du PNB, les niveaux actuels 
de l’aide extérieure (0,24 % du PIB annuel) étant très en deçà de cette promesse. Ce n’est 
que par des actions concertées des pays riches comme des pays pauvres que les objectifs 
internationaux de développement pour 2015 pourront être atteints et que le combat contre 
la pauvreté pourra être gagné. 
 
 

James D. Wolfensohn     Horst Köhler 
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