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NOTE DU PRÉSIDENT AU COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT  

 
I. Introduction 

 
1. La réunion d’avril 2003 du Comité du développement s’inscrit dans un contexte 
marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques très importantes, qui affectent 
tout autant les pays avancés que les pays en développement. Le Comité souhaitera peut-
être examiner l’impact de ces incertitudes sur les pays en développement ; les 
répercussions à court et à long terme de la situation économique et financière 
internationale actuelle sur les pays en développement ; et les efforts que poursuivent les 
institutions financières internationales (IFI) pour aider les pays en développement à faire 
face à un environnement extérieur difficile. Mais nous attacherons à centrer l’essentiel de 
nos débats sur les progrès réalisés en direction des objectifs de développement pour le 
Millénaire (ODM) et sur les opportunités à plus long terme offertes par les accords de 
Monterrey, Doha et Johannesburg. Les deux points de notre ordre du jour nous offrent 
l’occasion de prendre de nouvelles mesures importantes pour faire en sorte que ces 
accords soient appliqués rapidement et de façon efficace dans le cadre de l’action que 
nous menons pour atteindre les ODM. 
 
2. Conjointement avec le FMI, nous proposons un cadre de référence pour assurer le 
suivi des politiques et des programmes d’action nécessaires pour faire entrer le consensus 
de Monterrey dans les faits et atteindre les ODM (Atteindre les ODM et les résultats 
connexes : Cadre de référence pour le suivi des politiques et des programmes d’action). 
Un document distinct a par ailleurs été préparé, qui traite des progrès réalisés et des 
mesures cruciales à prendre pour élargir les opérations dans les secteurs de l’éducation, 
de la santé, du VIH/SIDA, et de l’eau et l’assainissement (Bilan des progrès accomplis et 
prochaines grandes étapes de l’intensification de l’effort de développement : Éducation 
pour tous, santé, VIH/SIDA, eau et assainissement). Et, conjointement avec le FMI, nous 
avons fourni au Comité, comme il l’avait demandé, un document de référence sur les 
options possibles pour l’examen des mesures à prendre en vue de permettre aux pays en 
développement et aux pays en transition de mieux faire entendre leur voix au sein des IFI 
(Renforcer la voix et la participation des pays en développement et des pays en transition 
dans les instances décisionnelles de la Banque mondiale et du FMI), autre question 
importante identifiée lors de la Conférence de Monterrey. 
 
3. Étant donné que des notes séparées sur ces questions ont déjà été distribuées au 
Comité, je ne ferai que de très brèves observations à leur sujet pour donner mon point de 
vue sur les questions soulevées. Je saisirai aussi l’occasion qui m’est ainsi donnée pour 
faire le point sur un certain nombre d’autres questions spécifiques que le Comité a 
examinées dans le passé, ce qui évitera d’avoir à rédiger des rapports d’activité plus longs 
à ce sujet. 



 
 

II. La situation économique mondiale 
 

4. Dans l’immédiat, le ralentissement de la croissance dans les économies à revenu 
élevé et les incertitudes persistantes font ressortir davantage encore l’importance des 
questions touchant la croissance et les échanges pour les pays en développement. En 
outre, certaines évolutions économiques et financières actuelles vont sans doute avoir des 
répercussions sur le plus long terme. Une des caractéristiques particulières de la 
contraction économique actuelle est le nombre élevé de pays éprouvant des difficultés à 
assurer le service de leur dette dans un contexte de faible croissance nominale du revenu. 
Certes, ce problème est important pour les pays avancés, mais ce sont ses prolongements 
pour les flux financiers et la charge de la dette des pays à faible revenu et des pays à 
revenu intermédiaire qui préoccupent le plus le Comité du développement et la Banque. 
Le traitement des questions liées à la dette et au maintien de l’endettement à un niveau 
supportable dans un monde de plus en plus intégré, où les marchés des capitaux jouent un 
rôle crucial mais changeant est la gageure qu’il nous faudra relever à terme. 
 
 

III. Mise en application du Consensus de Monterrey  
 
5. Le message contenu dans le Consensus de Monterrey est un message fort, qui 
confirme le bien-fondé de l’approche adoptée par le Groupe de la Banque mondiale pour 
soutenir le développement. Il définit un ensemble de programmes d’action et de 
responsabilités acceptés par toutes les parties, qu’il s’agisse des pays en développement 
ou des pays développés. Ces programmes d’action sont indispensables si nous voulons 
faire reculer la pauvreté et atteindre les ODM. Chacun s’accorde à reconnaître que nous 
devons maintenant nous concentrer sur la phase d’application concrète. Quand nous 
parlons de la nécessité de redoubler nos efforts, nous voulons dire que chacun doit 
redoubler d’efforts. Nous voulons dire qu’il faut passer de la réalisation de projets 
indépendants qui donnent de bons résultats à la reproduction de projets viables sur le long 
terme pour nous assurer que nous atteignons toutes les populations d’un pays ou d’une 
région. Et lorsque nous parlons d’efforts, nous ne parlons pas d’engagements, mais 
d’actions qui peuvent faire l’objet d’un suivi et déboucher sur des résultats d’une plus 
grande ampleur. 
 
6.  Dans les pays en développement, il faut trouver la volonté politique de mettre en 
œuvre non seulement des politiques macroéconomiques rationnelles, mais bien d’autres 
mesures encore. Par-dessus tout, il faut une bonne gouvernance et un environnement 
propice au développement du secteur privé et à l’investissement. Il faut aussi une bonne 
gestion du secteur public, exempte de corruption, qui permette au secteur public comme 
au secteur privé de fonctionner de manière efficace et efficiente. Sans cela, il n’y aura pas 
de croissance et, sans croissance, il n’y aura aucune chance de succès. Pour aider les pays 
à se doter des institutions et des moyens nécessaires pour parvenir à ces fins, il faudra, de 
la part des bailleurs de fonds et des institutions de développement, des efforts accrus, 
soutenus et coordonnés de renforcement des capacités dans des domaines qui vont du 
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cadre réglementaire des entreprises et du secteur financier à la gestion des dépenses 
publiques et du budget. Les pays développés ont un autre rôle crucial à jouer en stimulant 
la croissance par l’ouverture plus grande de leurs marchés aux pays en développement. 
 
7. Nous savons aussi d’expérience, mais également par nos travaux de recherche, 
que la croissance, et l’augmentation des ressources intérieures qu’elle apporte, ne peut à 
elle seule permettre à de nombreux pays d’atteindre les ODM. Il faut que ces pays 
prennent aussi des mesures pour orienter les ressources et les services de façon à aider les 
pauvres et à leur donner les moyens de se prendre en charge. Et il faut qu’ils puissent 
disposer d’une aide au développement plus importante et mieux ciblée pour appuyer non 
seulement les mesures porteuses de croissance, mais aussi les mesures qui intéressent 
directement les pauvres. Cette assistance doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est 
prévue, avec obligation de rendre des comptes, et elle doit avoir pour objet d’obtenir des 
résultats. Cette aide s’inscrit, elle aussi, dans le consensus de Monterrey. Nous savons 
que l’aide au développement contribue de manière très efficace à soutenir la croissance et 
à faire reculer la pauvreté dans les pays qui adoptent des politiques rationnelles et de bons 
principes de gouvernance. Le plus important, c’est que la communauté internationale doit 
être prête à apporter à ces pays l’aide extérieure dont ils ont besoin dès lors qu’ils ont mis 
en place les politiques et les institutions nécessaires.  
 
8. Pour résumer, la croissance économique, des politiques axées sur les besoins des 
pauvres, une mise en œuvre efficace et responsable, et une aide plus importante et de 
meilleure qualité sont autant de facteurs qui se renforcent mutuellement. Ces quatre 
éléments sont indispensables pour atteindre les ODM. J’espère que le Comité confirmera 
ce message fondamental dans le cadre de ses débats. 
 
Cadre de référence pour le suivi des politiques et programmes d’action adoptés 
pour atteindre les ODM  
 
9. Passant maintenant aux deux rapports spécifiques soumis au Comité pour le 
premier point de l’ordre du jour, le cadre de référence que nous élaborons avec le FMI, en 
coopération avec les services des Nations Unies, d’autres banques multilatérales de 
développement (BMD), l’OMC et le comité d’aide au développement (CAD), est encore 
en gestation. Je tiens à souligner que ce travail de suivi est fondé sur une répartition des 
responsabilités convenue avec les Nations Unies — cette organisation se chargeant de 
suivre les progrès réalisés au niveau des résultats obtenus dans le cadre des ODM, et la 
Banque et le FMI se chargeant de suivre les politiques et les programmes d’action à 
mettre en œuvre pour atteindre les ODM. En outre, le cadre de référence pour le suivi 
élaboré à l’intention du Comité du développement est basé sur le principe de l’avantage 
comparatif des institutions, les autres organismes étant chargés du suivi dans les 
domaines spécifiques qui correspondent à leurs mandats et à leurs compétences. À 
mesure que ce cadre de référence sera affiné et développé, il devrait fournir au Comité 
une base pour suivre la mise en œuvre des mesures que doivent prendre les pays en 
développement et les pays développés pour assurer la réalisation des ODM. J’espère que 
le Comité jugera que la discussion de ce point pourrait être un élément important de ses 
réunions futures, et notamment celle de septembre 2003.  
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10. Entre-temps, nous devrions examiner les principales questions identifiées dans ce 
premier rapport de suivi. Pour les pays en développement, le rapport met en relief les 
principaux domaines à étudier, à savoir : le renforcement du cadre réglementaire, 
institutionnel et financier et de la règle du droit afin de promouvoir les activités du 
secteur privé ; l’amélioration de la gouvernance et le renforcement des capacités du 
secteur public, notamment pour promouvoir une gestion plus rigoureuse du budget et des 
dépenses publiques ; et l’augmentation de l’efficacité des services de développement 
humain et des autres services connexes axés sur les besoins des pauvres. Pour les pays 
développés, le rapport souligne combien il est important qu’ils ouvrent plus largement 
leurs marchés aux exportations des pays en développement et qu’ils réduisent en 
particulier les subventions intérieures à l’agriculture. Il souligne qu’il est nécessaire 
d’accroître les ressources d’aide et d’améliorer la qualité de cette dernière, et en 
particulier d’apporter un soutien approprié aux programmes internationaux concernant 
l’éducation, le VIH/SIDA et l’eau, et d’adopter un ensemble de bonnes pratiques et de 
réformes pour améliorer l’efficacité de l’aide. 
 
Priorités sectorielles 
 
11. Un rapport distinct sur les problèmes que pose l’élargissement de nos 
programmes d’action dans les quatre domaines prioritaires essentiels afin d’atteindre 
certains des ODM (Éducation pour tous, VIH/SIDA, eau et assainissement, santé) a été 
distribué au Comité. Comme on l’a indiqué plus haut, les mesures prises par les pays 
dans ces secteurs et l’aide internationale apportée dans ce contexte ne seront efficaces 
que si elles s’inscrivent dans le cadre de stratégies et de budgets nationaux viables. Il est 
clair aussi que, pour atteindre les ODM dans chacun de ces secteurs, il faudra que les 
pays en développement et la communauté des bailleurs de fonds ne ménagent aucun 
effort. Dans tous les domaines, les progrès dépendront aussi de l’efficacité des mesures 
prises pour stimuler la croissance et améliorer la gouvernance et en particulier pour 
améliorer la gestion du budget et des dépenses publiques. Il sera essentiel d’exploiter les 
synergies intersectorielles pour obtenir des résultats durables sur le terrain. L’objectif du 
programme Éducation pour tous est sans doute celui pour lequel nous sommes le plus 
près du but ; mais, même dans ce domaine, il faut que la communauté internationale 
agisse sans attendre pour faire en sorte que des ressources soient mises à la disposition 
des pays qui ont pris les mesures nécessaires.  
 
12. Les données d’expérience dans chacun de ces secteurs permettent de dégager un 
certain nombre de principes et d’enseignements pour l’avenir, et j’espère que le Comité 
les approuvera.  
 
• Premièrement, il faut considérer l’approche générale que nous avons adoptée, en 

commençant par le programme Éducation pour tous, qui s’inscrit dans l’esprit du 
consensus de Monterrey : l’augmentation de l’aide doit être subordonnée à l’adoption 
par les pays concernés de programmes rationnels formulés à leur initiative, tant en ce 
qui concerne la politique économique générale (telle qu’énoncée dans les DSRP ou 
ailleurs) que de la politique concernant les secteurs qui reçoivent l’aide. Il n’est pas 
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contradictoire de soutenir à la fois des secteurs particuliers et des stratégies nationales 
globales, mais nous devons nous assurer de la cohérence des objectifs poursuivis dans 
les deux cas. 

• Deuxièmement, lorsque le cadre de l’action gouvernementale est satisfaisant, la 
communauté internationale doit être prête à fournir le soutien nécessaire pour aider 
les pays à atteindre les ODM.  

• Troisièmement, il faut fournir aux pays les ressources dont ils ont besoin, sous la 
forme qui convient et selon des modalités adaptées. Certains coûts seront certes 
financés par les pays concernés, mais il est évident que, dans les secteurs de 
l’éducation et de la santé, les pays les plus pauvres auront besoin d’une aide durable 
pour financer les charges récurrentes. Il faut aussi qu’ils soient assurés que les 
décaissements suivront leur cycle budgétaire ; l’aide qui leur est fournie doit être non 
liée ; et les procédures des bailleurs de fonds doivent être simplifiées et harmonisées. 
En résumé, les données d’expérience dans ces différents secteurs montrent combien il 
est important d’agir rapidement sur tous les points examinés ci-après sous le thème de 
l’amélioration de l’efficacité de l’aide.  

 
Stratégies et politiques nationales 
 
13. Il est absolument essentiel, pour appliquer les principes de Monterrey au niveau 
des pays, de poursuivre l’approche du CDI/DSRP qui est maintenant bien établie dans un 
nombre important de pays à faible revenu. Au cours des six derniers mois, 11 pays ont 
achevé leur DSRP définitif et, si la moitié des documents concernant les DSRP émanent 
de pays africains, des progrès sont observés dans toutes les régions1. À ce jour, vingt-sept 
DSRP, quarante-cinq DSRP intérimaires et sept rapports d’étape sur les DSRP ont été 
transmis au Conseil pour examen. L’accent est de plus en plus mis sur l’efficacité de la 
mise en œuvre des DSRP. 
 
14. La Banque continue de soutenir la constitution de la base des connaissances et des 
compétences nécessaires à la mise en œuvre des DSRP. Le principal problème qui se 
pose maintenant aux partenaires de développement, et en particulier à la Banque et au 
FMI, est de soutenir le processus de mise en œuvre en prenant des mesures concrètes 
pour mieux adapter leur soutien aux stratégies nationales. Comme indiqué ci-après, la 
Déclaration de Rome adoptée à l’occasion du Forum de haut niveau sur l’harmonisation 
qui s’est tenu en février dernier engage les participants à fournir une aide au 
développement en tenant compte des priorités des pays partenaires, et à adapter les efforts 
d’harmonisation en fonction des contextes nationaux. Les stratégies d’aide-pays de la 
Banque sont de mieux en mieux alignées sur les stratégies nationales. Les services de la 
Banque et du FMI associent par ailleurs leurs efforts à ceux d’autres partenaires 
multilatéraux et bilatéraux pour voir, sur le terrain, dans quelle mesure il serait possible 
de mieux concevoir, en fonction des DSRP, la conditionnalité, un dispositif commun 

                                                 
1 Les pays qui ont travaillé sur des DSRP au cours des six derniers mois sont : l’Éthiopie, le Sénégal, le 
Mali, le Bénin, le Ghana, le Cambodge, le Tadjikistan, la République Kirghize, le Sri Lanka, le Yémen et le 
Guyana. Le Burkina Faso et le Nicaragua ont achevé la préparation de rapports d’étape sur leur DSRP 
pendant cette période. 
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pour l’aide budgétaire, et un processus de décaissement adapté au cycle budgétaire des 
pays concernés.  
 
15. Nous commençons aussi à mieux comprendre comment les principes du Cadre de 
développement intégré (CDI) peuvent s’appliquer aux pays à revenu intermédiaire, et 
nous sommes prêts à soutenir l’application de ces principes dès lors qu’il y aura une 
demande claire des intéressés. Plusieurs pays à revenu intermédiaire ont déjà adopté les 
principes du CDI pour élaborer un programme d’action pour les réformes institutionnelles 
parfois complexes et laborieuses à mettre en place pour dynamiser l’économie et 
s’attaquer au problème de la pauvreté et aux questions d’équité. De façon plus générale, 
nous nous employons à mettre systématiquement en œuvre la stratégie énoncée et 
approuvée par le Comité il y a deux ans pour maintenir l’engagement de la Banque dans 
les pays à revenu intermédiaire. 
 
16. Nous faisons aussi des efforts particuliers pour aider le groupe des pays à faible 
revenu qui souffrent des carences de la gouvernance et de l’action des pouvoirs publics, 
et notamment les pays depuis longtemps en proie à des conflits, c’est à dire les pays à 
faible revenu en difficulté (LICUS), qui ne sont pas en mesure d’élaborer des stratégies 
nationales cohérentes. Si ces pays, qui comptent parmi ceux dont les populations sont les 
plus démunies du monde, n’arrivent pas à progresser, nous atteindrons peut-être les 
objectifs mondiaux, mais nous laisserons derrière nous d’importantes régions du monde. 
Nous appliquons une nouvelle approche, dont les principes ont été arrêtés l’an dernier, et 
qui consiste : i) à travailler avec les pays pour identifier les points d’ancrage des 
réformes pouvant avoir un effet de catalyseur ; ii) à unir nos forces à celles des bailleurs 
de fonds pour soutenir les réformes prioritaires ; et iii) à engager des réformes au sein du 
Groupe de la Banque pour soutenir les programmes nationaux « négligés ». Nous avons 
sélectionné sept pays pilotes parmi les pays à revenu intermédiaire en difficulté. Les 
stratégies d’aide retenues pour ces pays visent à affiner l’analyse socio-politique, à 
reconstituer la base de connaissances et à financer des mesures initiales s’inscrivant dans 
le cadre de réformes, en mettant particulièrement l’accent sur l’amélioration de la 
fourniture des services sociaux. Au sein de la Banque, les services chargés des ressources 
humaines et du budget s’emploient à fournir des ressources humaines et financières aux 
équipes chargées des pays considérés. Enfin, nous collaborons plus étroitement avec le 
CAD de l’OCDE, et avec le PNUD et les partenaires bilatéraux au niveau des pays : 
l’expérience montre l’importance cruciale que revêt une plus grande coopération avec 
nos partenaires (notamment par l’envoi de missions conjointes) dans les premiers stades 
du cycle de développement d’une stratégie, et nous en tiendrons compte dans l’année qui 
vient.  
 
Les volumes d’aide et l’efficacité de l’aide  
 
17. Pour atteindre les ODM, il faudra que l’aide au développement soit plus 
généreuse et plus efficace. Cela vaut que l’on considère les besoins des pays identifiés 
dans le cadre de l’élaboration des stratégies nationales et des DSRP, ou les ressources à 
mobiliser au niveau des secteurs afin d’atteindre les ODM. Les engagements 
supplémentaires pris jusqu’à présent par les bailleurs de fonds à Monterrey et depuis lors 
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permettront, s’ils se concrétisent, d’accroître l’aide publique au développement (APD) de 
quelque 16 milliards de dollars d’ici à 2006. Ce montant reste insuffisant, mais je pense 
que si ces ressources sont mises au service des ODM, elles nous permettront d’intensifier 
nos efforts au service de cette cause, dans la mesure où ces ressources — ainsi que les 
fonds d’aide existants — sont dépensés de façon efficace et plus avisée que par le passé. 
La capacité de la communauté internationale à fournir un soutien suffisant en faveur des 
programmes nationaux dès lors que la politique et le cadre institutionnel des pays sont 
appropriés, et à assurer aux pays bénéficiaires qu’ils peuvent vraiment compter sur les 
engagements futurs permettra d’en juger. 
 
18. L’amélioration de l’efficacité des programmes d’aide actuels et à venir doit être 
un élément central de notre programme d’action. L’annexe 1 fait le point des progrès 
réalisés et des progrès escomptés. Grâce aux réformes des politiques économiques et des 
structures institutionnelles récemment engagées par de nombreux pays en développement 
ou qui le seront prochainement, l’aide s’inscrit dans un contexte plus favorable et elle est 
plus efficace. Mais, tout aussi importantes sont les améliorations apportées aux politiques 
opérationnelles, aux procédures et aux pratiques des bailleurs de fonds. Pour obtenir un 
maximum d’efficacité sur le front de la pauvreté, l’aide doit être mieux ciblée sur les pays 
les plus démunis et sur les pays qui ont lancé des programmes de réformes crédibles. Les 
pays, quant à eux, doivent faire beaucoup plus d’efforts pour mieux affecter l’aide sur la 
base des DSRP et des programmes nationaux (ainsi que des programmes sectoriels), et 
pour améliorer la coordination entre les bailleurs de fonds. L’amélioration des modalités 
de l’aide permettrait aussi de réaliser des gains d’efficacité substantiels : le déliement 
total de l’aide apporterait par exemple des avantages importants aux bénéficiaires, et c’est 
pourquoi les accords et les travaux du CAD/OCDE dans ce domaine sont d’une 
importance cruciale. Les bailleurs de fonds et les pays partenaires doivent aussi prendre 
les dispositions nécessaires pour honorer les engagements pris à Rome et ailleurs en vue 
de simplifier et d’harmoniser l’acheminement et la gestion de l’aide.  
 
19. Il faut aussi faire davantage d’efforts pour focaliser les programmes d’aide sur les 
résultats. En septembre dernier, le Comité du développement a approuvé un cadre 
théorique pour Améliorer la mesure et le suivi du développement et la gestion axée sur 
les résultats. Ce cadre est basé sur le principe que l’on peut obtenir de meilleurs résultats 
dans le domaine du développement si la direction de la Banque accorde à cette question 
une plus grande place comme en témoignent les améliorations apportées à la qualité de 
ses instruments après qu’elle ait mis l’accent sur la qualité au milieu des années 90. À la 
suite des réunions de septembre, la direction a défini un Plan d’action pour la gestion des 
résultats à l’échelle de la Banque. Ce plan recommande des mesures dans trois 
domaines : premièrement, des mesures pour aider les pays à définir leurs objectifs et à 
suivre les résultats ; deuxièmement, des mesures pour modifier les incitations, les 
instruments et les rapports de la Banque afin de renforcer l’accent mis sur les résultats ; et 
troisièmement, des mesures pour promouvoir un partenariat international axé sur les 
résultats afin d’harmoniser les rapports et de coordonner les activités de soutien aux pays 
en développement. La phase de mise en œuvre a commencé, mais c’est un processus 
évolutif qui prendra du temps. Parmi les premiers effets positifs, citons le renforcement 
de l’appui que nous apportons à l’élaboration des stratégies de réduction de la pauvreté 
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axées sur les résultats ainsi qu’au renforcement des capacités statistiques pour assurer le 
suivi des résultats. Des activités pilotes ont aussi été lancées dans le but de renforcer 
l’accent mis sur la recherche de résultats dans les programmes nationaux et les stratégies 
sectorielles et pour établir des liens plus nets entre le programme de travail de la Banque 
et la poursuite des ODM et d’autres priorités nationales. Les consultations régulières avec 
les organismes partenaires ainsi que les débats sur le système de mesure des résultats 
proposé pour l’IDA ont mis en lumière les principaux problèmes que pose l’adoption 
d’approches basées sur les résultats dans le domaine du développement. Ces problèmes, 
qui concernent notamment les systèmes de mesure et les données disponibles, occupent 
une place très importante dans les priorités du développement et seront abordés dans le 
cadre d’une table ronde ultérieure. Nous présenterons un rapport d’activité plus détaillé 
sur la question des résultats lors de la réunion d’automne du Comité. 
 
Initiative PPTE : État d’avancement du programme d’action et problèmes qui se 
posent 
 
20. En ce qui concerne l’Initiative PPTE, permettez-moi de commencer par dire que, 
à l’issue de l’examen qu’il a récemment consacré aux résultats de ce programme d’action 
et au rôle joué par la Banque dans ce contexte, l’OED a conclu que l’objectif initial de 
l’Initiative, qui était de fournir aux pays les plus pauvres l’aide dont ils avaient tant 
besoin en réduisant le stock de leur dette et en allégeant la charge du service de la dette, 
va sans doute être atteint. Mais il a aussi recommandé que l’on précise la finalité et les 
objectifs de l’Initiative, que l’on établisse des prévisions de croissance plus réalistes, que 
l’on maintienne les normes de performance de la politique économique, et que l’on 
définisse les critères de performance de manière à promouvoir davantage une croissance 
axée sur les besoins de pauvres. La direction de la Banque souscrit de manière générale à 
ces recommandations, et elle a commencé à les appliquer. 
 
21. L’Initiative elle-même continue de progresser comme l’indique la mise à jour 
statistique récemment distribuée aux Conseils de la Banque et du FMI. Depuis les 
Assemblées annuelles de 2002, deux autres pays ont atteint le point d’achèvement, ce qui 
porte à huit le nombre des pays parvenus à ce stade, et 18 pays se trouvent maintenant 
entre le point de décision et le point d’achèvement. Ces 26 pays, soit les deux-tiers du 
nombre total de PPTE, ont obtenu un allègement de leur dette dont le coût représente 
aussi les deux-tiers du coût total estimatif de l’Initiative.  

 
22. Douze PPTE n’ont pas encore atteint le point de décision. Ce sont pour la plupart 
des pays aux prises avec un conflit, et plusieurs d’entre eux ont accumulé d’importants 
arriérés de paiement. Lorsque les circonstances le permettent, la Banque continue 
d’intervenir par le biais de l’initiative en faveur des pays à faible revenu en difficulté 
(LICUS) et elle encourage le processus de réforme en fournissant une aide financière 
d’urgence.  

 
23. Sur les 18 PPTE qui se trouvent entre le point de décision et le point 
d’achèvement, beaucoup ont pris du retard sur le calendrier prévu pour atteindre le point 
d’achèvement. L’élaboration de DSRP de haute qualité dans le cadre d’importantes 
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consultations des parties prenantes prend plus de temps qu’on ne l’escomptait. Des 
programmes au titre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance 
(FRPC) ont été interrompus, souvent en raison de dérapages de la politique budgétaire. Et 
la mise en œuvre des réformes structurelles se déroule en général plus lentement que 
prévu. Les services de la Banque et du FMI font tout pour aider ces pays à surmonter les 
obstacles rencontrés, dans l’intervalle, ces derniers continuent de recevoir une aide 
temporaire de l’IDA et de la plupart des autres créanciers,. Je suis personnellement 
déterminé à traiter chaque cas avec la souplesse voulue dans le cadre de l’Initiative pour 
aider à alléger la charge de la dette de ces pays et les épauler dans les efforts qu’ils 
déploient pour atteindre les ODM.  

 
24. Le programme d’action de l’Initiative a permis jusqu’à présent d’engager en 
faveur des 26 pays parvenus au point de décision un montant estimatif de 27,3 milliards 
de dollars VAN de 2002 sous forme d’allègements de dettes — la contribution du Groupe 
de la Banque s’élevant à 6,9 milliards de dollars (soit l’équivalent de 11,3 milliards de 
dollars en valeur nominale). Le coût estimatif total de l’Initiative pour les 34 PPTE pour 
lesquels on dispose de données devrait s’établir à 39,2 milliards de dollars en VAN de 
2002, montant qui a peu varié par rapport aux estimations antérieures. Les coûts restent 
répartis à parts à peu près égales entre les créanciers bilatéraux et multilatéraux et 
n’incluent pas les coûts éventuels des suppléments d’aide qui pourraient être accordés à 
un stade ultérieur. 
 
25. Je suis heureux de vous informer que la communauté des bailleurs de fonds a 
annoncé au mois d’octobre sa décision d’engager les montants nécessaires pour combler 
le déficit de 850 millions de dollars du Fonds fiduciaire PPTE, ce qui permettra de 
financer les allègements de dette consentis par les principales banques multilatérales de 
développement. Je pense que, dans les mois qui viennent, ces engagements se traduiront 
en contributions concrètes. 
 
26. À l’avenir, l’Initiative PPTE va se trouver confrontée à trois grands problèmes, 
qui méritent un examen approfondi : la méthodologie utilisée pour calculer le supplément 
d’aide, la participation des créanciers, et le maintien de l’endettement dans des limites 
supportables après le point d’achèvement. 
 
27. La méthode utilisée actuellement pour déterminer le supplément d’aide au point 
d’achèvement a été approuvée en septembre 2001. Elle est basée sur le principe que 
toutes les autres possibilités d’allègement de la dette auront été épuisées avant de calculer 
l’allègement consenti au titre de l’Initiative. Certains actionnaires ont demandé que les 
allègements supplémentaires consentis volontairement par les créanciers bilatéraux soient 
exclus du calcul du supplément d’aide au point d’achèvement en faisant valoir que cela 
permettrait de répartir plus équitablement la charge entre les créanciers et d’accroître les 
allègements de dettes accordés aux PPTE. Cette modification de la méthodologie ferait 
passer le coût du supplément d’aide de 0,6 milliard à environ 2,1 milliards de dollars. À 
la demande des Conseils de la Banque et du FMI, les services des deux institutions 
préparent un rapport plus détaillé sur les coûts et avantages de cette modification afin 
d’éclairer les débats ultérieurs sur cette question. 
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28. En septembre dernier, le Comité du développement a demandé aux services de la 
Banque et du FMI d’étudier de façon plus approfondie la question de la participation des 
créanciers, y compris, l’assistance technique à fournir en cas de poursuites engagées par 
les créanciers, et les allègements de dette consentis par des PPTE à d’autres PPTE. Un 
rapport couvrant ces questions a été examiné par les Administrateurs des deux institutions 
en mars (voir l’annexe 2 pour de plus amples détails). Bien que la participation de 
créanciers bilatéraux non membres du Club de Paris ait augmenté (la Bulgarie, la Corée, 
l’Inde et la Libye ont récemment accepté de participer à l’Initiative), 23 créanciers 
appartenant à ce groupe ne collaborent pas à celle-ci. Les services de la Banque et du 
FMI vont redoubler d’efforts pour les persuader d’y participer. Dans les cas où les 
créanciers des PPTE sont eux aussi des PPTE, les services de la Banque et du FMI 
continueront de fournir leur appui pour résoudre les problèmes statistiques qui empêchent 
les PPTE créanciers de participer à l’Initiative. En ce qui concerne les cas où le coût de 
l’allègement de la dette empêche un PPTE créancier de participer, nous étudions la 
possibilité de mettre en place un fonds fiduciaire spécial PPTE-PPTE financé par les 
bailleurs de fonds et comparons cette solution à d’autres options possibles. Les services 
de la Banque et du FMI s’efforcent aussi de trouver le moyen d’aider les PPTE à régler 
des créances commerciales non éteintes en recourant de manière plus souple et plus 
importante au Fonds de désendettement des pays exclusivement IDA. Enfin, la politique 
actuelle de la Banque exige de l’institution qu’elle adopte une position neutre et 
impartiale lorsque des différends opposent des pays membres à des tierces parties et 
l’empêche de fournir une assistance technique aux PPTE engagés dans un contentieux 
contre des créanciers, ou d’administrer un fond fiduciaire financé par des bailleurs de 
fonds qui offrent ce genre d’assistance. Nous proposons donc de continuer à exercer des 
pressions morales et nous maintenons par ailleurs notre aide pour améliorer la gestion de 
la dette dans les PPTE afin de les protéger contre des actions en justice qui n’ont pas de 
raison d’être et leur fournir une autre source d’information sur les conditions et 
caractéristiques des créances contestées.  

 
29. Si les allègements de dette permettent de réduire le surendettement des PPTE, ils 
ne garantissent pas que l’endettement restera supportable sur le long terme. Pour atteindre 
les ODM tout en maintenant la dette dans des limites tolérables à long terme, les pays et 
leurs partenaires de développement doivent agir sur plusieurs fronts ; l’allègement de la 
dette n’est qu’un volet d’un programme d’action de plus vaste portée. Les PPTE doivent 
maintenir des politiques macroéconomiques appropriées, se montrer prudents dans leurs 
emprunts, gérer leur dette de façon rationnelle et diversifier leurs exportations. De son 
côté, la communauté internationale doit lever les obstacles aux échanges, accroître le 
volume de l’aide extérieure et assouplir les conditions dont elle est assortie, augmenter 
les financements sous forme de dons et veiller à mieux coordonner et harmoniser 
l’assistance technique et financière. La décision prise dans le cadre d’IDA-13 de fournir 
des dons aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables du fait de leur endettement est 
un pas en avant important. Pour améliorer les opérations de prêt et d’assistance technique 
qu’ils poursuivent en vue d’aider les pays à maintenir leur endettement à un niveau 
tolérable, et pour recueillir des opinions diverses, la Banque et le FMI ont entrepris 
d’organiser des séminaires et des ateliers en la matière avec des parties intéressées. J’ai 
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l’intention de veiller à ce que l’analyse du degré d’endettement tolérable devienne partie 
intégrante du soubassement sur lequel se fondent nos stratégies d’assistance aux pays et 
nos opérations de prêt. Il est important de mettre tout en œuvre pour aider les pays à 
faible revenu à éviter de s’endetter de manière excessive, et il est important que la 
Banque joue un rôle moteur dans cette entreprise.  
 
Architecture financière 
 
30. Les Administrateurs de la Banque et du FMI viennent de terminer l’examen du 
programme d’évaluation du secteur financier (FSAP) et du programme sur les normes et 
les codes internationaux. Depuis trois ans que ces programmes ont été lancés, un grand 
pas en avant a été fait. À la fin de décembre 2002, 44 FSAP étaient achevés, 21 étaient en 
cours et 30 pays s’étaient engagés à participer à une date ultérieure. Le rythme de 
préparation des rapports sur l’observation des normes et des codes (ROSC) s’est 
fortement accéléré au cours des deux dernières années puisque plus de 340 modules sont 
achevés, qui couvrent 89 pays de toutes les régions du monde à différents stades de 
développement. Grâce à la diffusion des normes et des codes internationaux et aux 
évaluations nationales, les deux exercices ont contribué de façon importante à prévenir 
des crises en identifiant les vulnérabilités potentielles et en aidant les pays à renforcer 
leur système financier et les structures institutionnelles sous-jacentes. Tirant les 
enseignements de l’expérience acquise au cours de ces trois dernières années, nous avons 
entrepris de rationaliser les deux exercices et de centrer les examens sur les besoins 
spécifiques des pays considérés individuellement et sur les problèmes systémiques plus 
larges tout en maintenant une couverture suffisante. L’évolution récente de la situation 
dans les pays développés et les pays en développement souligne combien il est important 
de mettre davantage l’accent sur la gouvernance des entreprises ainsi que sur la 
comptabilité et les audits. La Banque a intensifié son action dans ces domaines et 
multiplié les partenariats avec d’autres organismes appropriés. Elle collabore également 
avec la CNUDCI, le FMI et d’autres partenaires pour mettre définitivement au point les 
principes et les lignes directrices relatives au régime des faillites et aux droits des 
créanciers (Principles and Guidelines on Insolvency Regimes and Creditor Rights). En 
outre, la Banque collabore avec le FMI pour aider les pays à évaluer et renforcer leur 
système de gestion de la dette. La tâche la plus importante que devra assumer la Banque 
consistera à continuer de tirer les enseignements de toutes les études diagnostiques en 
cours pour aider les pays à élaborer et mettre en œuvre des programmes systématiques de 
renforcement des capacités et des institutions, et à mobiliser des ressources techniques et 
financières à cette fin.  
 
31. L’Initiative pour le renforcement et la réforme du secteur financier (FIRST) a été 
lancée afin de compléter l’action déjà entreprise par la Banque et le FMI pour répondre 
aux besoins de cette nature et instituer un mécanisme systématique de suivi. La Banque, 
le FMI, le Canada, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse se sont déjà 
engagés à verser plus de 53 millions de dollars au cours de la première période de 
quatre ans. Je tiens à remercier les bailleurs de fonds pour ces promesses de dons et 
j’invite d’autres donneurs à se joindre à eux. Bien que l’Initiative pour le renforcement et 
la réforme du secteur financier soit encore relativement récente, les demandes d’aide sont 
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nombreuses et émanent de toutes les régions du monde. À ce jour, 11 projets ont été 
approuvés et 30 sont à l’étude. Tout un ensemble de systèmes basés sur le web sont mis 
en place pour faciliter l’échange d’informations entre les membres de la communauté des 
bailleurs de fonds et entre les pays en développement partenaires, et nous espérons qu’ils 
permettront de fournir en temps voulu les services d’assistance technique et de 
renforcement des capacités nécessaires tout en réduisant les problèmes de double emploi 
dans le domaine de l’assistance au secteur financier. 
 
32. Une importance croissante est accordée à la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme dans le monde à mesure que les effets 
dévastateurs de ces activités criminelles sur l’intégrité et le fonctionnement des systèmes 
financiers, la gouvernance, la stabilité financière et le développement deviennent plus 
visibles. Comme ces problèmes sont jugés prioritaires pour nos pays clients, la Banque et 
le FMI ont substantiellement élargi les activités qu’ils poursuivent conjointement dans ce 
domaine. À l’automne dernier, les Conseils de la Banque et du FMI ont officiellement 
souscrit aux 40 recommandations du GAFI concernant la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et aux 8 recommandations spéciales relatives à la lutte contre le financement du 
terrorisme en tant que normes applicables dans ces deux domaines, et ils ont lancé un 
programme pilote de 12 mois pour effectuer des évaluations de la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et pour préparer les rapports sur 
l’évaluation des normes et des codes correspondants (ROSC). Les premiers de ces 
rapports ont récemment été achevés dans le cadre de ce programme et nous rendrons 
compte des résultats de l’opération pilote à nos Conseils l’année prochaine.  
 
33. La Banque effectue avec le FMI des évaluations pour les pays clients, et 
s’efforcent avec leurs partenaires d’attirer l’attention des pays sur les dispositions 
pratiques qu’ils peuvent prendre pour renforcer leurs capacités internes, et sur la 
chronologie à respecter dans ce contexte. Nous avons accru notre aide en organisant des 
programmes d’assistance technique nationaux adaptés au cas de chaque pays sur la base 
des évaluations de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme conduites dans le cadre des programmes d’évaluation du secteur financier, et 
nous travaillons avec le FMI et d’autres partenaires clés pour organiser des programmes 
régionaux et sous-régionaux axés sur des domaines déterminés considérés comme 
critiques par les autorités nationales. Nous avons mis au point une série de dialogues axés 
sur les activités de formation de portée mondiale (Global Learning Dialogues) à 
l’intention des gouvernants et des institutions publiques et privées chargées de 
l’application des normes internationales. Depuis le mois de septembre 2001, la Banque et 
le FMI ont entrepris 51 programmes d’assistance technique, dont 40 dans des pays clients, 
et 12 projets régionaux et sous-régionaux. En décembre 2002, nous avons mis en place 
une base de données internationale sur l’assistance technique afin de faciliter ces activités 
et de réduire les chevauchements par les fournisseurs d’assistance technique. La base de 
données internationale sur l’assistance technique, que l’on peut consulter sur le site 
Internet de la Banque, est utilisée par tous les groupes internationaux et régionaux qui 
participent à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et 
notamment par le GAFI, les organes régionaux de type GAFI, le Programme mondial de 
l’ONU contre le blanchiment de l’argent, le Comité contre-terrorisme du Conseil de 
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sécurité de l’ONU (CCT) et les banques multilatérales de développement. Nous avons 
présenté la base de données sur l’assistance technique ainsi que le programme de la 
Banque et du FMI pour le renforcement des capacités à la réunion spéciale du CCT pour 
les organisations régionales en mars 2003. À l’occasion des réunions de printemps, la 
Banque et le FMI présenterons un Guide de référence sur la lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le financement du terrorisme qui rassemble dans un seul document toutes 
les informations pratiques nécessaires aux pays pour comprendre ce qui est fait au plan 
international dans ces domaines. Nous incorporons aussi en tant que de besoin les 
éléments de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 
dans les stratégies d’aide aux pays et les programmes d’assistance technique nationaux, 
lorsque l’insuffisance des cadres qui régissent ces questions représentent un risque 
important pour la gouvernance et le développement. 
 
Les échanges 
 
34. Monterrey a mis en relief l’importance fondamentale des échanges pour la 
réalisation des ODM et la nécessité de prendre des mesures énergiques tant du côté des 
pays développés que du côté des pays en développement. À Doha, la communauté 
internationale a pris l’engagement de mener une action collective, qui donnait à espérer 
qu’il serait possible d’intégrer véritablement le commerce au développement. Alors que 
la prochaine réunion ministérielle de Cancun marque pratiquement le point médian de la 
période couverte par les négociations de Doha, les problèmes posés par la transformation 
de l’engagement pris à Doha en résultats concrets paraissent substantiels. L’agriculture 
est à l’évidence la question la plus importante et la plus épineuse à l’ordre du jour. 
Comme je l’ai toujours dit, les restrictions commerciales et les subventions à l’agriculture 
sont le plus important obstacle extérieur à la lutte contre la pauvreté dans les pays en 
développement. Il y a par ailleurs des points litigieux, qui concernent les aspects des 
éléments de propriété intellectuelle qui touche au commerce (ADPIC) et les 
médicaments, le traitement spécial et différencié et les « questions de Singapour » 
(investissement, concurrence, marchés publics et facilitation des échanges). 
 
35. L’OMC a la direction des opérations en ces domaines. La Banque soutient les 
travaux de l’OMC par ses analyses, ses efforts de sensibilisation et les conseils qu’elle 
fournit sur les questions d’analyse et de recherche qui sont ses points forts. Dans le cadre 
de ces travaux, la Banque a souligné les domaines clés qui appellent une action de la part 
des pays développés comme de la part des pays en développement2. La Banque collabore 
aussi avec le FMI pour nous permettre à tous de mieux comprendre l’impact que peuvent 
avoir sur les pays en développement les restrictions sur les marchés et d’autres 
interventions telles que les subventions. Les services de la Banque et du FMI, qui avaient 
préparé l’an dernier un rapport conjoint sur l’accès aux marchés3, poursuivent leur action 
                                                 
2 Voir par exemple, Global Economic Prospects 2002: Making Trade Work for the World’s Poor, qui 
souligne le lien crucial qui existe entre l’augmentation des débouchés commerciaux et le recul de la 
pauvreté, et Global Economic Prospects 2003: Investing to Unlock Global Opportunities, qui met en 
lumière le rôle important de l’accroissement de la concurrence internationale, qui ouvre des opportunités de 
marché pour les pays en développement. 
 
3 Market Access for Developing Country Exports-Selected Issues, SecM2002-0456, 27 septembre 2002. 
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en la matière en procédant à une évaluation détaillée des répercussions des interventions 
sur les marchés des principaux produits de base pour les pays en développement qui sont 
tributaires du commerce de ces produits. Au niveau régional (en Afrique, en Amérique 
latine et en Asie), la Banque a entrepris de maximiser l’impact sur le développement des 
accords régionaux et de minimiser leurs effets d’exclusion en les rendant aussi 
complémentaires que possible du processus multilatéral. 
 
36. Le principal avantage comparatif de la Banque réside dans l’intégration du 
commerce et du développement au niveau des pays. Au cours de l’année écoulée, 
l’institution a beaucoup développé ses activités dans le domaine des échanges nationaux. 
Nous savons que les problèmes commerciaux que les pays clients de la Banque doivent 
traiter aujourd’hui sont plus variés et plus complexes, qu’ils ont une portée plus 
plurisectorielle que dans le passé et qu’ils dépassent les questions traditionnelles des 
droits de douane et des mesures non tarifaires aux frontières pour englober les obstacles 
« à l’intérieur des frontières ». La Banque a donc décidé d’élargir et de recentrer ses 
travaux d’analyse sur ces questions. Douze études diagnostiques de pays appartenant à la 
catégorie des pays les moins avancés (PMA) sont achevées ou en cours, et ce travail 
d’analyse a été élargi à six pays qui ne font pas partie des PMA. Les recommandations 
sont incorporées dans les stratégies d’aide-pays et les opérations de prêt de la Banque, 
comme on l’a vu au Sénégal et en Éthiopie. La Banque développe aussi ses travaux 
d’analyse et ses opérations dans le domaine de la facilitation et de la logistique des 
échanges, tant au niveau régional qu’au niveau sous-régional, par exemple à celui des 
pays de la CEAP et de l’Afrique, mais aussi dans un nombre croissant de pays. La 
Banque accroît par ailleurs son aide pour renforcer les capacités du secteur public et du 
secteur privé dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la gestion phytosanitaire, 
et elle a lancé, en collaboration avec l’OMC et la FAO, un service chargé de l’élaboration 
de normes et de la promotion des échanges (Standards and Trade Development Facility), 
qui permettra de renforcer les capacités en matière de normes et de réglementation de la 
sécurité alimentaire et de la santé animale et végétale. Des progrès ont été faits, mais il 
reste encore beaucoup à faire. Une analyse plus approfondie de l’engagement 
opérationnel actuel de la Banque et des problèmes qui se poseront à l’avenir sera soumise 
au Conseil pour examen avant les réunions de printemps4.  
 
Développement du secteur privé et infrastructure 
 
37. L’investissement et la productivité du secteur privé sont des facteurs essentiels de 
l’accélération de la croissance et de la réalisation des ODM. Le Groupe de la Banque 
mondiale a donc lancé deux initiatives pour améliorer le climat de l’investissement dans 
les pays en développement : i) les évaluations du climat de l’investissement dans les pays, 
qui s’appuient sur un instrument commun d’enquête auprès des entreprises ; et ii) le 
Projet Doing Business, qui est une base de donnée internationale sur les principaux 
indicateurs du climat de l’investissement établis à partir d’enquêtes menées auprès de 
spécialistes. À ce jour, nous avons effectué plus d’une trentaine d’évaluations sur le 
climat de l’investissement. Ces examens font apparaître d’importantes variations d’un 
pays à l’autre, mais aussi entre les États/provinces ou les villes d’un même pays. Dès lors 
                                                 
4 The World Bank’s Operational Trade Agenda: Trade Progress Report, SecM2003-0124, 25 mars 2003. 
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que le climat de l’investissement s’améliore, la productivité des entreprises, la croissance 
et les créations d’emplois augmentent — avec les effets positifs qui s’en suivent sur le 
front de la pauvreté. Parallèlement, le projet Doing Business vise à fournir une évaluation 
de la qualité des institutions et des réglementations dans 110 pays. Les domaines déjà 
couverts incluent notamment les réglementations qui régissent l’entrée sur le marché, 
l’accès aux financements, les réglementations du travail et les procédures de faillite. Ces 
analyses offrent, conjointement, un excellent moyen de renforcer les stratégies 
d’aide-pays et les programmes de la Banque — en identifiant précisément les réformes 
qu’il faut mener en priorité, en favorisant le dialogue entre le secteur public et le secteur 
privé, en encourageant les réformes de l’environnement des entreprises et en permettant 
aux pays et à leurs partenaires d’observer les progrès accomplis au fil du temps. 
 
38. Les besoins d’infrastructure restent pressants dans les pays en développement. 
Malgré les investissements publics et privés effectués dans les années 90, il y a encore 
d’énormes besoins à pourvoir, tant au plan de la couverture que des possibilités d’accès. 
Il est crucial de les satisfaire pour soutenir le développement du secteur privé et atteindre 
les ODM, et c’est un des secteurs où le Groupe de la Banque doit rester très activement 
engagé. Approximativement un milliard de personnes doivent emprunter des routes qui 
ne sont pas praticables en toutes saisons, et sont confrontées à des perturbations dans les 
transports à certaines périodes de l’année. Plus de 1,2 milliard de personnes n’ont pas 
accès à de l’eau salubre et près du double d’entre eux ne bénéficient pas de systèmes 
d’assainissement améliorés. Quelque 2,3 milliards d’être humains n’ont pas accès à une 
forme moderne d’énergie, et 4 milliards d’habitants de la planète n’ont jamais téléphoné 
de leur vie. Une grande partie des investissements d’infrastructure seront effectués, 
comme auparavant, par le secteur public, qui finance entre 75 et 80 % des 250 à 
300 milliards de dollars que représentent, selon les estimations, les investissements 
annuels d’infrastructure dans les pays en développement. Étant donné l’ampleur des 
besoins et le rôle important que la Banque peut jouer, nous nous efforcerons, avec le 
soutien de notre Conseil, d’accroître les investissements du Groupe de la Banque dans le 
secteur de l’infrastructure et de mobiliser en même temps — par l’action que nous 
menons au niveau des réformes et du renforcement des capacités — des financements 
auprès d’autres sources. 
 
39. Compte tenu du climat actuel, qui est caractérisé par l’hésitation des investisseurs 
privés et une aversion généralisée pour le risque, la SFI et l’AMGI jouent un rôle crucial 
en catalysant l’investissement privé en faveur des marchés émergents et d’autres pays en 
développement. Le développement des PME est un autre aspect important du rôle de 
catalyseur joué par la Banque. Dans le cadre de notre action, nous projetons de lancer un 
nouveau programme axé sur le développement des PME en Afrique. Cette initiative, que 
nous projetons de soumettre à l’examen des Administrateurs dans six mois, exploitera les 
compétences et les ressources de la Banque mondiale et de la SFI et sera menée en 
collaboration avec les gouvernements de pays africains déterminés à mener une action sur 
ce front et avec le secteur privé. Elle prévoit la mise en place d’un ensemble de 
programmes coordonnés et bien définis pour lever les trois principales contraintes que 
sont l’accès au capital, le renforcement des capacités et l’environnement des entreprises.  
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40. Je me réjouis de constater qu’il y a de la part des entreprises privées une 
détermination et un intérêt croissants d’améliorer la gouvernance, d’adopter de meilleures 
pratiques pour faire face à leurs responsabilités sociales et de contribuer plus directement 
aux efforts de développement des pays d’accueil. Le Groupe de la Banque joue un rôle de 
catalyseur en soutenant les efforts du secteur privé. Dans le cadre de cette action, la SFI 
s’emploie, en collaboration avec la Banque, à promouvoir un vaste programme d’action 
sur la responsabilité sociale des entreprises, notamment en renforçant et en encourageant 
l’harmonisation des codes, en invitant les entreprises à « faire ce qu’il convient » compte 
tenu de leur intérêts économiques, en donnant des conseils aux gouvernements, en 
fournissant un soutien financier aux entreprises qui adoptent les normes convenues et en 
établissant des critères de bonne pratique à travers les investissements effectuées par la 
SFI pour son propre compte. La Banque participe de manière active aux discussions et 
elle est disposée à contribuer à des initiatives visant à renforcer la transparence des 
rentrées de fonds et la gouvernance, telles que l’Initiative sur la transparence des 
industries extractives lancée par le Premier ministre Tony Blair lors de la Conférence de 
Johannesburg sur le développement durable. 
 
41. Comme vous le savez peut-être, la date limite pour l’augmentation générale du 
capital (AGC) de l’AMGI était fixée au 28 mars 2003. Je suis heureux de pouvoir vous 
dire que tous les pays membres éligibles de la Catégorie I et 71 pays membres éligibles 
de la Catégorie II ont souscrit en tout ou partie leurs parts additionnelles à ce jour. En 
outre, 38 pays ont déposé un instrument de contribution, conformément aux dispositions 
approuvées par un amendement du Conseil des Gouverneurs afin de réserver des parts 
jusqu’au paiement effectif de ces parts. Si ces instruments donnent effectivement lieu à 
des paiements, l’AMGI recevra 822 millions de dollars, soit 97 % du montant total. Sur 
les 157 pays membres éligibles de l’AMGI, 130 ont payé leurs parts ou déposé un 
instrument de contribution.  
 
Voix et participation  
 
42. Le deuxième point de l’ordre du jour du Comité porte sur l’examen des mesures à 
prendre pour renforcer la voix et la participation des pays en développement et en 
transition dans les instances décisionnelles des IFI. Ainsi qu’on nous l’a demandé, de 
concert avec le FMI, nous avons soumis au Comité une note décrivant différentes 
options. Celles-ci vont de changements qui seraient relativement simples à introduire, et 
qui font en fait déjà l’objet d’un examen approfondi par les Administrateurs, à des 
changements qui seraient plus difficiles à mettre en œuvre, ou qui nécessiteraient l’accord 
des Gouverneurs. J’estime, personnellement, que nous ferions bien d’examiner toutes les 
possibilités de renforcer la participation, au sein de nos institutions, des pays qui ont 
beaucoup à perdre ou à gagner si nous échouons ou si nous réussissons. Mais c’est là une 
décision qui revient à nos actionnaires, et je ne manquerai pas de poursuivre mon action 
en la matière en fonction des délibérations du Comité. 
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Cohérence et partenariats 
 
43. La dernière question soulevée, qui fait aussi partie du programme d’action de 
Monterrey, est la nécessité de renforcer encore les partenariats et la « cohérence » entre 
les principales institutions multilatérales économiques. Le renforcement de nos 
partenariats avec d’autres institutions multilatérales sur la base de nos mandats respectifs 
est un objectif fondamental de la Banque depuis quelques années et est aussi pour moi, 
comme vous le savez, un des éléments fondamentaux du Cadre de développement 
intégré. Deux principes jouent un rôle clé dans notre recherche d’une plus grande 
cohérence et d’une plus grande coopération. Premièrement, dans l’intérêt de l’efficience 
et de l’efficacité, la Banque s’efforce de travailler de plus en plus étroitement avec tous 
les partenaires pertinents, s’en rapportant à leur travaux et à leur jugement dans les 
domaines où ils bénéficient d’un avantage comparatif. Deuxièmement, au niveau des 
pays, où la nécessité de la cohérence et de la coopération se fait le plus sentir, la Banque a 
fait valoir et adopté le principe selon lequel tous les partenaires doivent adapter leur 
action en fonction des stratégies qui ont l’adhésion des pays. 

44. Depuis la réunion de Monterrey, la Banque s’attache encore davantage à assurer 
la cohérence des interventions et une meilleure coopération. À la demande du Conseil, les 
services de l’institution ont dressé un inventaire détaillé de nos principaux partenariats 
dans un rapport qui a récemment été examiné par les Administrateurs sous le titre 
Coherence, Coordination and Cooperation among Multilateral Organizations 
(SecM2003-0112). Comme le note ce rapport, des progrès sont observés sur de multiples 
fronts : 
  
• Nous n’avons cessé de donner corps à la vision d’un partenariat renforcé entre la 

Banque et le FMI, vision que Horst Köhler et moi-même avons exprimée en 
septembre 2000. Nous avons intensifié notre coopération en soutenant les 
programmes des pays à travers les DSRP et l’Initiative PPTE et, plus récemment, en 
nous basant sur le cadre de référence convenu pour guider notre collaboration dans 
les pays à revenu intermédiaire. Par ailleurs, nos deux institutions ont encore renforcé 
leur collaboration sur des questions thématiques telles que le secteur financier, les 
normes et les codes, et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme. Nous avons aussi élargi et renforcé notre collaboration dans de 
nouveaux domaines et décidé très récemment d’un nouveau cadre de référence pour 
travailler ensemble et avec les pays membres sur les questions concernant les 
dépenses publiques5. 

 
• Nous avons continué à renforcer nos partenariats avec les autres BMD. J’ai fait le 

point sur les progrès accomplis dans ce domaine dans la note que j’avais rédigée pour 
la réunion du Comité il y a un an et nous avons récemment fait parvenir un bilan des 
progrès réalisés à ce jour dans la collaboration avec les BMD aux Administrateurs des 
différentes institutions. Dans le courant de l’année passée, nous avons entrepris de 
coopérer dans le domaine de l’efficacité du développement et, l’été dernier, nous 
avons organisé un atelier sur le thème : « Mesurer, suivre et gérer les résultats » ; 

                                                 
5 Bank/Fund Collaboration on Public Expenditure Issues (SecM 2003-0077), 27 février 2003. 
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nous avons amélioré la coordination entre nos stratégies d’aide-pays (CAS) et les 
stratégies correspondantes des banques régionales. Enfin, notre programme d’action 
sur l’harmonisation a bien progressé, notamment lors du Forum de haut niveau sur 
l’harmonisation organisé à Rome en février sous l’égide conjointe des BMD.  

 
• Étant donné l’importance cruciale des échanges pour le développement, nous avons 

renforcé notre collaboration avec l’OMC, et nous avons créé un nouveau département 
des échanges au sein de la Banque. Le Directeur général du FMI et moi-même 
prendrons la parole au Conseil de l’OMC le mois prochain pour préciser les mesures 
que nous adoptons avec cette organisation afin de renforcer encore la cohérence des 
actions de nos institutions et de soutenir en particulier le Programme de Doha pour le 
développement. 

 
• Prenant appui sur le mouvement de collaboration dans le sillage de Monterrey, nous 

nous attachons particulièrement à coopérer avec l’Organisation des Nations Unies et 
ses institutions spécialisées. Un domaine d’intérêt particulier depuis Monterrey 
concerne les moyens permettant de collaborer à la réalisation des ODM. Certes, pour 
assurer une coopération efficace, il faudra que les deux organisations accordent 
encore plus d’attention aux questions soulevées, mais nous avons décidé que les 
Nations Unies prendraient la direction des activités concernant le suivi au niveau des 
pays et au niveau international, tandis que la Banque et le FMI s’occuperaient du 
suivi des politiques et des programmes d’action à mettre en œuvre pour atteindre les 
ODM, ainsi que de la coordination de l’aide pour les DSRP. 

 
• Enfin, nous nous sommes aussi attachés à renforcer le partenariat avec l’OCDE et le 

CAD de l’OCDE. Le partenariat avec le CAD revêt une importance cruciale pour 
l’amélioration de l’efficacité de l’aide. Et le partenariat avec l’OCDE offre des 
avantages substantiels en termes de synergies — l’OCDE faisant fonction, en ce qui 
concerne les pays industrialisés, de centre de connaissances et de compétences pour 
les nombreuses questions structurelles et sociales dont s’occupe la Banque pour les 
pays en développement.  

 
Je suis tout à fait conscient que, malgré ces aspects positifs, la gageure que représentent 
les objectifs de développement de Monterrey ne pourra être relevée que si nous 
renforçons encore notre collaboration avec les principales institutions multilatérales, et 
cela d’une façon qui assure la cohérence de nos démarches. Pour y parvenir, nous 
proposons d’élaborer un mécanisme de suivi plus systématique des progrès réalisés et des 
domaines prioritaires d’action au sujet desquels nous rendrons compte au Conseil et au 
Comité du développement avant la prochaine réunion.  
 
 

IV. Conclusion 
 

45. Les accords, engagements et responsabilités mutuelles qui forment le consensus 
de Monterrey permettent vraiment d’espérer que la communauté internationale 
redoublera d’efforts pour combattre la pauvreté et atteindre les ODM. Ainsi que l’a 
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reconnu le Comité lors de ses deux dernières réunions, la tâche à laquelle nous devons 
nous atteler maintenant consiste à mettre en application ce consensus. Ce ne sera pas une 
tâche facile.  
 
46. Je suis convaincu que le Comité du développement peut et doit jouer un rôle 
central pour faire avancer le processus. L’ordre du jour de cette réunion illustre trois 
éléments importants de ce rôle : le suivi des progrès accomplis pour faire entrer dans les 
faits les engagements pris à Monterrey ; le traitement des questions concernant les 
moyens de se faire entendre et la gouvernance ; et les dispositions à prendre pour assurer 
la cohérence des démarches de la Banque, du FMI et d’autres organisations engagées 
dans cette entreprise et pour établir des partenariats solides entre ces institutions. 
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Annexe 1 
 

Collaboration pour améliorer l’efficacité de l’aide 
 

Introduction 

1. L’adoption des objectifs de développement pour le Millénaire, la Conférence de 
Monterrey sur le financement du développement, l’accord de Doha sur une série de 
négociations commerciales centrées sur le développement, et la Conférence de 
Johannesburg sur le développement durable témoignent de la détermination croissante de 
la communauté internationale à promouvoir le développement. Ces diverses réunions ont 
permis de dégager une unanimité de vues sur le fait que la réduction de la pauvreté exige 
une action sur trois fronts, afin d’améliorer la politique économique et la performance des 
pays, d’élargir l’accès aux marchés et de fournir une aide plus importante — et plus 
efficace — aux pays en développement. 

2. Les bailleurs de fonds se sont aussi engagés à accroître leur soutien aux pays en 
développement qui sont déterminés à entreprendre des réformes et à adopter des 
politiques rationnelles, et plusieurs pays de l’OCDE ont annoncé leur intention 
d’accroître sensiblement le montant de leur aide. L’engagement des bailleurs de fonds de 
réduire les protections commerciales permet de renforcer la cohérence des politiques dans 
les domaines du commerce et de l’aide. Le grand problème maintenant est de mener une 
action concertée pour améliorer la qualité et l’efficacité de l’aide.  

3. La décision prise par le CAD en 2001 de délier l’APD en faveur des pays les 
moins avancés marque une étape importante. Depuis lors, le Conseil des ministres de 
l’OCDE, dans un communiqué récent, le Comité d’aide au développement (CAD) et le 
Comité du développement ont mis l’accent sur l’amélioration de l’efficacité de l’aide ; à 
cet égard, le communiqué de septembre 2002 souligne l’importance d’une « coordination 
et d’une coopération plus étroites entre les partenaires de développement … et un 
alignement effectif du soutien des bailleurs de fonds sur les stratégies définies par les 
pays ». Un élément important de ce programme d’action — l’amélioration de 
l’harmonisation des politiques, des procédures et des pratiques opérationnelles des 
bailleurs de fonds — constituait le thème central du Forum de haut niveau de Rome, qui 
s’est tenu en février 2003. 

4. Cette annexe décrit les principales initiatives prises pour améliorer l’efficacité de 
l’aide internationale et les progrès réalisés dans ce domaine, sur la base du cadre de 
référence commun adopté par les institutions de développement. Ce cadre de référence 
analyse l’efficacité de l’aide à trois niveaux : a) le niveau stratégique des actions des 
bailleurs de fonds (« faire ce qu’il convient »), b) le niveau des instruments et procédures 
adoptés pour la mise en œuvre (« faire les choses comme il convient »), et c) les mesures 
permettant de renforcer les méthodes utilisées sur le terrain. 
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A. Action au niveau stratégique : 

5. Améliorer encore la répartition de l’aide : On s’accorde maintenant à reconnaître 
qu’il ne faudrait fournir une aide importante qu’aux pays qui ont montré, preuves à 
l’appui, qu’ils poursuivent de bonnes politiques et qui sont déterminés à mener des 
réformes. Depuis la guerre froide, la répartition de l’aide s’est beaucoup améliorée — les 
ressources étant de plus en plus affectées aux pays « méritants » — et, son impact sur la 
réduction de la pauvreté a triplé6. Toutefois, les bailleurs de fonds ont tous encore la 
possibilité de cibler plus précisément leur aide sur les pays qui ont des politiques 
rationnelles et de bonnes institutions. 

6. Pour aligner l’assistance des bailleurs de fonds sur les stratégies de réduction de 
la pauvreté ayant l’adhésion des pays7, il faut que tous les projets ou programmes des 
bailleurs de fonds s’intègrent dans la stratégie définie par le pays considéré, laquelle doit 
être liée à des réalisations déterminées sur le front de la pauvreté et aux ODM. Une 
enquête récente de la Banque mondiale montre qu’il existe des éléments d’alignement 
dans de nombreux pays, mais que les actions des bailleurs de fonds n’ont utilisé qu’un 
très petit nombre d’entre eux8. Dans aucun cas, l’alignement sur les DSRP n’est réalisé 
« pour l’essentiel ». Au niveau sectoriel, l’alignement implique que le pays concerné et 
les bailleurs de fonds s’accordent sur la stratégie sectorielle, le cadre de l’action 
gouvernementale, les besoins en terme d’investissements et de ressources budgétaires, le 
champ d’application géographique des programmes, les résultats souhaités et les 
indicateurs de progrès, les bailleurs de fonds fournissant des ressources pour étendre la 
portée du programme d’action. À l’avenir, le CAD replacera l’examen de l’aide bilatérale 
dans le contexte de stratégies de réduction de la pauvreté ayant l’adhésion des pays, et 
analysera dans ce cadre les actions entreprises ainsi que les instruments et modalités 
utilisées, pour identifier de nouvelles bonnes pratiques. 

7. Soutenir les budgets nationaux. Lorsque les priorités établies par un pays pour 
les dépenses sont appropriées et que l’exécution du budget est jugée satisfaisante, certains 
bailleurs de fonds choisissent de fournir leur appui au programme de développement 
général du pays par le biais d’une aide au budget national ou sectoriel. Toutefois, 
beaucoup d’autres bailleurs de fonds continueront probablement de privilégier des projets 
individuels pour assurer le transfert des connaissances et des pratiques optimales. Dans ce 
                                                 
6  Ian Goldin, Halsey Rogers et Nicholas Stern, The Role and Effectiveness of Development Assistance: Lessons 

from World Bank Experience, Économie du développement, Banque mondiale 2002 ; et David Dollar et Lant 
Pritchett, Assessing Aid: What Works, What Doesn’t and Why, World Bank Policy Research Report (New York : 
Oxford University Press, 1998). 

7  Selon les usages en cours, « l’alignement » vise à remédier à la fragmentation de l’aide qui résulte du fait que 
chaque bailleurs de fonds entreprend ses propres programmes et ses propres projets, et il signifie que les 
donnateurs doivent travailler de concert, dans le cadre des stratégies menées sous la direction et avec l’adhésion 
des pays. « L’harmonisation » a pour objet d’accroître l’efficacité de l’aide en faisant mieux concorder les 
prescriptions des institutions et les pratiques et les instruments opérationnels utilisés par la communauté des 
bailleurs de fonds (en intégrant ainsi un autre aspect de l’efficience.) 

8 « Comprehensive Development Framework: Meeting the Promise? Early Experience and Emerging Issues » 
(SecM2001-0529/1) 27 septembre 2001 ; Comprehensive Development Framework: Roundtables on Latin 
American Middle-Income Country Experience Lessons and Implications (OM2002-0094), 11 septembre 2002 ; et 
International Partners : « Aligning their Work with the DSRP, A Preliminary Assessment », Banque mondiale , 
OPCS, CDF Secretariat, 7 mai 2002. La même étude examine l’harmonisation des procédures opérationnelles et la 
collaboration au niveau des pays, et fait le point sur ces questions.  
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contexte « la fourniture d’une aide budgétaire » signifie que tous les projets financés par 
des donneurs doivent apparaître dans les comptes budgétaires et être comptabilisés 
comme éléments du budget de fonctionnement ou du budget d’équipement. Lorsque les 
bailleurs de fonds appuient des projets hors du cadre du budget national, la gestion des 
finances publiques s’en ressent.  

B. Instruments et procédures utilisés pour la mise en œuvre 

8. Qualité de l’aide : Prévisibilité, pérennité, et souplesse des financements des 
bailleurs de fonds. Un soutien durable aux programmes de développement pendant une 
période de temps appropriée — par opposition à des interventions épisodiques et 
ponctuelles axées sur les projets — est un gage de cohérence, de prévisibilité et de 
durabilité pour les programmes des bailleurs de fonds. Ces derniers doivent aussi utiliser 
des instruments de financement plus flexibles pour soutenir les approches « basées sur les 
résultats » (tels que le financement des coûts en monnaie nationale ou de charges 
récurrentes, ou la fourniture d’une aide budgétaire), comme indiqué plus haut. 
L’amélioration de nos instruments de financement reste une entreprise difficile. De 
nombreux bailleurs de fonds hésitent encore à financer des charges récurrentes ou à 
fournir une aide budgétaire pour le programme Éducation pour tous. Dans les mois qui 
viennent, la Banque devrait examiner la politique relative aux dépenses admissibles. 

9. Déliement de l’aide. Pour accroître l’efficacité de l’aide et renforcer la 
gouvernance, le CAD a décidé, lors de la Réunion de haut niveau de 2001, de délier 
l’aide en faveur des pays les moins avancés (PMA). Depuis lors, tous les Membres du 
CAD ont pris des mesures en ce sens, et beaucoup sont allés au-delà de ce qui était 
requis, de sorte que les trois quarts de l’APD aux pays les moins avancés étaient déliés en 
janvier 2002. Le renforcement des moyens dont disposent les pays pour gérer les marchés 
financés par l’aide est un autre avantage important du déliement de l’aide : il est possible 
de réaliser des économies substantielles en améliorant l’efficacité de la passation des 
marchés. Les tables rondes sur la passation des marchés organisées conjointement par le 
CAD et la Banque mondiale (depuis janvier 2003) visent à aider les pays à se doter de 
systèmes de passation des marchés plus solides, sur la base desquels il sera possible 
d’harmoniser les prescriptions des bailleurs de fonds dans ce domaine.  

10. Harmoniser les politiques, les procédures et les pratiques opérationnelles. Le 
plan d’action pour l’harmonisation assorti d’un calendrier précis dont le Comité du 
développement avait demandé la réalisation en avril 2001, et dont la mise au point a été 
entreprise en collaboration avec le groupe d’étude du CAD de l’OCDE et les groupes 
techniques des BMD, était en grande partie achevé à la fin de l’année dernière. Les 
travaux ont permis d’élaborer un ensemble de règles de bonnes pratiques et de méthodes 
pour la fourniture et la gestion de l’aide. Les instruments et les produits définis à des fins 
d’harmonisation couvrent l’alignement de l’assistance des bailleurs de fonds sur les 
stratégies de réduction de la pauvreté des pays, les rapports analytiques des pays, la 
gestion financière, la passation des marchés, les évaluations environnementales, les 
rapports et le suivi, dans le contexte des opérations budgétaires, sectorielles et des projets, 
ainsi que l’assistance technique. Le Viet Nam, l’Éthiopie et la Jamaïque se sont proposés 
pour tester plusieurs de ces éléments dans le cadre d’une opération pilote organisée par la 
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Banque mondiale et soutenue par les banques régionales de développement et des 
partenaires bilatéraux. Les travaux sur les bonnes pratiques, l’opération pilote, les 
expériences en cours dans d’autres pays et trois ateliers régionaux sur l’harmonisation 
organisés à Hanoi, Addis-Abeba et Kingston en janvier ainsi que deux rapports de 
synthèse sur l’harmonisation sont les éléments qui ont permis de déboucher sur des 
résultats concrets lors du Forum de haut niveau qui s’est tenu à Rome les 24 et 
25 février 2003.  

11. Les présidents et directeurs des institutions multilatérales et bilatérales de 
développement et les représentants du FMI, d’autres institutions financières multilatérales 
et de 28 pays partenaires ont pris des engagements concrets, dont certains sont considérés 
très novateurs, dans le cadre de la déclaration finale du Forum (la Déclaration de Rome) 
qui prône l’adoption de mesures basées sur les études techniques qui ont été réalisées 
pour améliorer la fourniture de l’aide et sa gestion au niveau des institutions comme au 
niveau des pays. La Déclaration indique également que les mécanismes utilisés pour 
maintenir la pression des pairs afin de s’assurer que les engagements pris seront honorés, 
y compris via la participation des pays partenaires, seront renforcés. Pour maintenir la 
dynamique politique du programme d’action sur l’harmonisation, un deuxième forum de 
haut niveau est envisagé pour le début de 2005.  

C. Mise en œuvre des pratiques sur le terrain  

12. Amélioration de la coordination des programmes par pays sur le terrain. 
L’engagement pris à un haut niveau par les bailleurs de fonds en faveur de l’alignement 
stratégique et de l’harmonisation est difficile à concrétiser sur le terrain. Dans certains 
cas, aucune mesure n’a été prise pour inciter les bailleurs de fonds à modifier leur 
comportement sur le terrain, de sorte que les tentatives faites pour rationaliser les 
programmes ont conduit à accroître le nombre des conditions imposées par les donneurs, 
chacun d’entre eux ajoutant ses propres conditions à celles qui ont déjà été convenues. 
Dans d’autres cas, il faudra modifier les exigences des « Sièges » concernant les rapports 
à établir et la politique d’information pour faire entrer l’harmonisation dans les faits au 
niveau des projets, ainsi que le montre le rapport SPA Review of Experience.  

13. Coordination au niveau des pays : un programme d’action inachevé. Il semble 
nécessaire d’examiner plus avant les mesures à prendre pour accélérer la coordination sur 
le terrain. Les consortiums de bailleurs de fonds et les réunions des groupes d’aide ont été 
des instruments efficaces pour assurer la cohérence au niveau macroéconomique et 
combler les déficits de financement globaux. La coordination est plus limitée lorsqu’il 
s’agit d’établir la politique et les priorités sectorielles en matière d’investissement et de 
projets. L’expérience acquise dans les dix pays qui font partie de l’opération pilote 
concernant la mise en œuvre de l’harmonisation permettra de tirer des enseignements 
importants pour la coordination sur le terrain et de les partager plus largement. La 
coordination au niveau des pays est systématiquement couverte par les examens par les 
pairs du CAD.  
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Prochaines étapes 

14. L’efficacité de l’aide est une question importante et difficile qui offre la 
possibilité d’améliorer grandement l’impact de l’aide des bailleurs de fonds. Bien que de 
nombreuses actions doivent être menées au niveau des pays, il sera indispensable de 
poursuivre le dialogue international sur l’alignement stratégique, l’harmonisation et les 
instruments permettant d’améliorer la qualité de l’aide pour appuyer les progrès sur le 
terrain. Nous devons continuer à fixer des objectifs et à chercher à obtenir des résultats 
qui améliorent notre performance collective et individuelle. Les principales étapes pour 
les mois à venir et les éléments clés du programme de travail sont indiqués ci-après : 

• Examen par les Ministres de l’ensemble des progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du programme d’action de Monterrey lors de la réunion du Comité du 
développement du 13 avril 

• Discussion lors de la réunion de haut niveau du CAD des 22 et 23 avril 

• Préparation par le CAD de termes de référence en vue d’adapter l’aide en 
fonction des stratégies, des procédures et des capacités des pays, et 
d’améliorer la fourniture de l’aide 

• Partage systématique des connaissances des groupes de travail 
interorganisations pour assurer une plus grande cohérence des approches 
basées sur les résultats  

• Poursuite des travaux sur le déliement de l’aide au CAD et, à travers les tables 
rondes CAD/Banque mondiale sur la passation des marchés, renforcement de 
systèmes de passation des marchés sur la base desquels les donneurs pourront 
harmoniser leurs procédures. 

• Large diffusion de la Déclaration de Rome au profit des services des 
institutions de financement, des bureaux régionaux et d’autres partenaires de 
développement dans les pays partenaires. 

• Le CAD/OCDE et les BMD commenceront à appliquer les règles et les 
principes de bonnes pratiques, s’entendront sur les indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs à retenir pour mesurer les progrès et se mettront d’accord sur les 
mécanismes de suivi à mettre en place. 

• La direction et les équipes chargées des pays de la Banque étudieront les 
dispositions concrètes à prendre pour encourager les pays partenaires à 
élaborer des plans d’action au niveau des pays pour l’harmonisation, et 
identifieront les domaines où la Banque dispose d’un avantage comparatif afin 
de fournir un appui dans ces domaines. 
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Annexe 2 
PPTE : Problèmes liés à la participation des créanciers 

 
1. En septembre, le Comité du développement a demandé aux services de la 
Banque et du FMI d’examiner plus en détail les problèmes concernant la participation des 
créanciers, et en particulier la question des actions en justice engagées par les créanciers 
et la question des allègements de dettes consentis par des PPTE à des PPTE. Un rapport 
sur ces différents points a été examiné par les Conseils des deux institutions en mars. Les 
principales conclusions du rapport sont indiquées ci-après. 
 
2. Participation des créanciers. La participation à l’Initiative est très forte parmi les 
créanciers multilatéraux (plus de 99 %) et les créanciers bilatéraux officiels du Club de 
Paris (100 %). Celle des créanciers bilatéraux officiels non-membres du Club de Paris a 
augmenté, mais 23 pays restent en dehors de l’Initiative. Enfin, la participation des 
créanciers commerciaux reste un véritable problème pour le succès de l’entreprise. La 
pression morale est le principal moyen disponible pour inciter les créanciers réticents à 
participer parce que le programme d’action de l’Initiative n’est pas juridiquement 
contraignant.  

3. Action en justice des créanciers. Certains créanciers qui ne participent pas à 
l’Initiative (ce sont tous des créanciers commerciaux, sauf un) ont engagé des poursuites 
contre des PPTE débiteurs afin de recouvrer leurs créances en cours. Dans certains cas, 
les PPTE ont remboursé la totalité de ce qu’ils devaient aux créanciers (et renoncé à un 
allègement de leur dette) à cause de l’action en justice intentée à leur encontre ou par 
crainte d’une telle action, pour ne pas compromettre une relation commerciale, ou encore 
par peur de perdre des actifs productifs lorsque la dette était garantie par un nantissement. 
Dans certains cas, les créanciers non participants avaient cédé leurs créances sur le 
marché secondaire avec une décote à des entités telles que des fonds vautours, qui ont 
ensuite cherché à recouvrer ces créances en recourant à la justice. Jusqu’à présent, le 
nombre des poursuites judiciaires et les montants en jeu sont relativement peu importants, 
mais ces procédures peuvent être lourdes à supporter pour les débiteurs concernés. 
 
4. Les services de la Banque et du FMI ont examiné une proposition en faveur de 
l’institution et de l’administration d’un fonds fiduciaire financé par les bailleurs de fonds 
pour aider les PPTE parties à un contentieux à s’assurer les services de juristes. L’idée 
d’utiliser un fonds fiduciaire pour l’assistance technique peut intéresser certains PPTE et 
certains bailleurs de fonds, mais il est difficile de dire si ce dispositif peut réellement 
permettre de décourager les actions en justice ou d’infléchir la décision des tribunaux. 
Les services de la Banque et du FMI ont conclu que la mise en place ou l’administration 
d’un tel fonds serait incompatible avec le principe de neutralité et d’impartialité qu’ont 
adopté les deux institutions en cas de différends entre des pays membres et des tierces 
parties. Ils ont par contre proposé de fournir une assistance technique supplémentaire pour 
améliorer la gestion des données relatives à la dette publique, ce qui aurait en outre 
l’avantage de protéger les pays contre des poursuites abusives et fournirait une autre 
source d’information sur les conditions financières des créances contestées. 
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5. Une autre option consisterait à modifier les textes de lois pertinents des pays 
créanciers et d’empêcher les créanciers de recevoir plus que ce qui est prévu par 
l’Initiative. Par exemple, les pays membres pourraient amender leur législation de façon à 
protéger les PPTE contre des actions en justice ou une saisie-exécution dans les cas où 
des créanciers cherchent à recouvrer des créances pour des montants supérieurs aux 
montants requis dans le cadre de l’Initiative. Les services de la Banque et du FMI ont 
conclu qu’il ne serait peut-être pas possible d’obtenir un soutien suffisant pour ces 
amendements juridiques, en particulier s’ils risquent d’avoir une incidence sur les 
relations plus générales entre créanciers et débiteurs dans le cadre de la législation d’un 
pays et si les montants en jeu pour les PPTE sont relativement modestes. 

6. Une autre façon de résoudre le problème des créances non éteintes des créanciers 
commerciaux et de dissuader les créanciers d’engager des poursuites consisterait à 
utiliser de façon plus large et plus active le Fonds actuel de désendettement des pays 
exclusivement IDA. Les services de la Banque et du FMI étudieront les moyens 
permettant d’élargir et de modifier le Fonds de désendettement pour qu’il soit possible de 
l’utiliser dans le contexte de l’Initiative PPTE sans accroître le risque de l’aléa de 
moralité. 

7. Pour le moment, la communauté internationale devra continuer à compter sur la 
pression morale pour traiter ce problème. Dans ce contexte, on pourrait rendre publics les 
noms des créanciers qui cherchent à se faire rembourser en recourant aux tribunaux, 
continuer à faire une large place aux contentieux avec les créanciers dans les rapports 
d’activité périodiques et encourager les gouvernements des pays où résident ces 
créanciers à faire de même. L’attention permanente de la communauté internationale 
pourrait dissuader ces créanciers d’engager une action en justice contre les PPTE. 

8. Résoudre le problème des créances de PPTE sur les PPTE. Les allègements de 
dettes consentis au titre de l’Initiative aux PPTE créanciers des 26 PPTE qui ont atteint le 
point de décision se chiffreront à 143,3 millions de dollars en VAN de 2001. Ces coûts 
sont fortement concentrés sur quelques cas : l’allègement de dette accordé par le 
Honduras au Nicaragua ; par l’Angola à d’autres PPTE ; par la Côte d’Ivoire au 
Burkina Faso ; et par la Tanzanie à l’Ouganda. Dans nombre de cas, les différends sur des 
questions techniques ont retardé le règlement. Si les parties concernées le demandent, les 
services de la Banque et du FMI peuvent fournir une assistance technique pour aider les 
créanciers et les débiteurs à résoudre leurs différends techniques à l’amiable. Dans les cas 
où il est difficile à un PPTE créancier d’accorder un allègement de dette en raison de ses 
contraintes financières, la création d’un fonds fiduciaire financé par les bailleurs de fonds 
pourrait être un moyen d’élargir la participation. La Banque a accepté d’étudier la 
possibilité de créer un fonds de ce genre en comparant cette solution à d’autres options 
possibles. 
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