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L’introduction

À un rythme plus rapide que jamais auparavant, les forces économiques touchent tous les aspects
de la vie mondiale. Alors que la technologie et le commerce ont réduit la distance entre les pays,
ils ont également établi un lien inextricable entre l'économie et la science, la culture et la
politique. Les nouvelles technologies de la communication et l'effervescence de l'engagement
populaire modifient radicalement le style décisionnel.

Il est clair qu'il y a 50 ans, les architectes des accords de Bretton Woods n'ont pas conçu leur
système en fonction de cette nouvelle réalité. Par ailleurs, et un peu pour cette raison, les
institutions de Bretton Woods se retrouvent sous les feux de la rampe d'une manière sans
précédent. Nous devons absolument profiter de cette occasion cruciale qui nous est offerte de
faire le point sur notre mission, de passer nos réalisations en revue et de veiller à concentrer notre
énergie sur la réalisation de notre objectif fondamental. En effet, comme le proclame clairement
l'énoncé de mission de la Banque mondiale : « Notre rêve : un monde sans pauvreté ». Comme
jamais auparavant, les services, les compétences et l'engagement de la Banque sont nécessaires
pour relever les défis vertigineux que pose la pauvreté qui continue de sévir partout dans le
monde. Les chiffres sont renversants : 1,2 milliard d'êtres humains ont moins de 1 $ par jour pour
vivre, et 2,8 milliards, moins de 2 $ par jour.

En comparaison de la tâche énorme à laquelle nous sommes confrontés, nos ressources sont
limitées. Il est crucial que nous obtenions le meilleur rendement qui soit des efforts collectifs que
nous déployons. Nous devons être innovateurs et sélectifs, non pas à l'égard de ceux qui sont
dans le besoin, mais en ce qui a trait à la manière dont nous répondons à ces besoins.

Accent continu sur la réduction de la pauvreté

Lors de notre dernière réunion, nous nous sommes entendus sur une amélioration substantielle
de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et sur la nécessité d'établir un lien
plus étroit entre l'allégement de la dette et une réduction soutenue de la pauvreté. Nous avons
également tenté de bonifier d'un nouveau processus consultatif par pays le mandat central de
réduction soutenue de la pauvreté en vigueur à la Banque mondiale.

De son côté, le Canada a honoré son engagement en annonçant en février 2000 une contribution
additionnelle de 175 millions de dollars canadiens à l'appui des fonds de fiducie des PPTE
administrés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (109 millions de dollars
canadiens au fonds de fiducie de la Banque et 66 millions à celui du Fonds). Cette mesure porte
le total de la contribution canadienne à ce jour à 215 millions de dollars canadiens. En outre, le
Canada effacera la totalité de la dette de tous les pays qui sont admissibles à l'allégement de la
dette et qui font de réels efforts pour réduire la pauvreté et améliorer la gestion publique.
L'Irlande a contracté un engagement de 16 millions de livres irlandaises auprès des fonds de
fiducie des PPTE, et même si elle n'est pas un créancier officiel au titre de l'aide publique au
développement, elle a également pris des engagements de contributions bilatérales de
10 millions de livres irlandaises en vue d’alléger les dettes de la Tanzanie et du Mozambique.
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Il est encourageant de constater qu'un plus grand nombre de pays sont considérés au titre de
l'initiative d'allégement de la dette. Nous pouvons toutefois comprendre que les PPTE
eux-mêmes et un bon nombre d'observateurs intéressés veuillent que le rythme s'intensifie.

Si nous ne donnons pas immédiatement suite à l'engagement d'allégement de la dette plus rapide,
approfondi et élargi que nous avons pris l'automne dernier, cela risque de nuire à tous les efforts
déjà déployés.

En nous inspirant du principe de partenariat à la base du cadre de développement intégré, nous
avons franchi l'automne dernier une étape importante, soit assujettir le soutien bilatéral et
multilatéral, au chapitre de l'allégement de la dette, à l'élaboration et à la mise en œuvre de
stratégies nationales de lutte contre la pauvreté. La Banque et le Fonds doivent donner suite à la
mise en œuvre des stratégies de lutte contre la pauvreté avec rapidité, réceptivité et souplesse.
L'établissement de liens plus étroits entre l’allégement de la dette et la réduction de la pauvreté
est crucial, mais il ne doit pas retarder nos efforts ni imposer un fardeau trop lourd à une capacité
déjà fort restreinte.

Cela s'applique particulièrement aux pays qui ont déjà franchi l'étape de l'allégement de la dette
(les pays où l'allégement a été rétroactif) et aux pays ayant déjà mis au point des programmes
contre la pauvreté, axés sur la participation. L'Ouganda constitue un bon exemple. Le
gouvernement de ce pays avait mis sur pied son propre programme national à long terme de
réduction de la pauvreté (le plan d'action pour l'éradication de la pauvreté) bien avant
l'instauration des cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté. En fait, le programme de
l'Ouganda a été l'un des plans directeurs. Le plan d'action pour l'éradication de la pauvreté, axé
sur l'engagement ferme qu'a pris le gouvernement de réduire la pauvreté au moyen d'un
processus axé sur une participation étendue, est un cadre stratégique de la lutte contre la
pauvreté. En réalité, le succès à long terme des cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté
dépend de la mesure dans laquelle ces initiatives s'enracinent et deviennent durables. De plus,
nous n'avons jamais eu l'intention d'exiger des pays où l'allégement a été rétroactif qu'ils
refassent tout le processus et qu'ils soient assujettis aux nouvelles conditions qui y étaient liées.

Même si l'intensification de l'initiative en faveur des PPTE constituait une étape importante dans
notre lutte contre la pauvreté, l’allégement de la dette en soi ne suffirait pas à hausser le niveau
de vie des femmes, des hommes et des enfants des pays les plus pauvres. Nous devons continuer
de considérer la Banque comme un instrument clé de la vaste lutte que mène la collectivité
internationale contre la pauvreté.

L'engagement de réaffirmation de la réduction de la pauvreté comme objectif central va bien
au-delà de l’allégement de la dette. Les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté
transforment le mécanisme d'octroi de prêts du Fonds monétaire international relevant de la
nouvelle Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance. De plus, il orientera les
stratégies d'aide par pays des pays de l'Association internationale de développement. En fait, les
cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté constitueront le noyau de la démarche adoptée par
la Banque ainsi qu'il devrait en être pour les autres organismes de développement bilatéral et
multilatéral. Faisant fond sur le cadre de développement intégré et s'y ajoutant en complément,
les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté devraient rééquilibrer l'équation et mettre le
pays bénéficiaire en charge. Notre défi, sur les plans bilatéral et multilatéral, consistera à aider



3

les gouvernements nationaux dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de leurs
stratégies de lutte contre la pauvreté et de croissance durable.

Les répercussions sur ces gouvernements seront énormes. Parallèlement, nous ne saurions trop
insister sur la nature fondamentale de ce changement apporté au mode de fonctionnement des
organismes de développement : il nous faudra adopter un tout nouvel état d'esprit. Nous devons
permettre aux pays de prendre les devants. Nous devons être prêts à apprendre de ces pays tout
autant que nous avons essayé de leur enseigner par le passé. La collectivité du développement
international devra accepter des méthodes nouvelles et susceptibles de semer la controverse en
matière de développement, des méthodes qui seront aussi variées que les pays qui en profiteront.

Cependant, notre expérience d'un demi-siècle en matière de développement (qui comprend de
nombreux faux départs) nous a démontré que même s'il n'existe pas une façon unique de faire les
choses, certains éléments communs ressortent :

•  la croissance économique est essentielle à la réduction de la pauvreté durable et à long terme,
et le secteur privé est un élément crucial gage d'une forte croissance;

•  la croissance durable requiert de solides fondements institutionnels et un engagement de
saine gestion publique;

•  la croissance est plus forte et plus durable quand les bienfaits économiques sont répartis plus
équitablement : cela permet de bâtir la stabilité sociale et politique au cœur de la prospérité à
plus long terme;

•  la participation à l'économie mondiale multiplie les possibilités de croissance;

•  un engagement ferme du gouvernement envers le secteur et les programmes sociaux, assorti
d'une attention particulière accordée aux capacités et aux besoins des femmes et des enfants,
est une composante essentielle du fondement institutionnel de la croissance. Il n'est pas
possible de bâtir ou de soutenir une économie solide sans mettre en place des filets de
sécurité sociale ou des programmes sociaux au moins aussi complets que les programmes
financiers;

•  le développement « sain » requiert un engagement ferme de la société civile.

Exercice d'un rôle continu par la Banque dans les pays à revenu moyen

Nous avons mis l'accent jusqu'ici sur les besoins en développement des pays à faible revenu.
Toutefois, contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, nous considérons que la
Banque doit exercer un rôle continu dans les pays à revenu moyen. En réalité, si la Banque se
restreignait exclusivement aux pays à faible revenu, des centaines de millions de personnes
pauvres en souffriraient. Nul besoin de rappeler qu'un grand nombre de pauvres se trouvent
ailleurs que dans les pays de l'Association internationale de développement, de l'Afrique
subsaharienne et du Sud de l'Asie, mais également en Amérique latine, dans les Antilles et en
Europe de l'Est. Bref, il faut tenir compte de la répartition du revenu, et non seulement du niveau
moyen du revenu, et cela signifie que la Banque doit pouvoir continuer d'appuyer financièrement
les nouvelles économies de marché à revenu moyen. Des centaines de millions de personnes
pauvres de pays à revenu moyen ont besoin des mêmes services de base, en matière de santé,
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d'éducation et d'eau potable, que  dans les pays les plus pauvres. Or, ces services ne seront pas
financés au moyen des sommes d'argent produites par les marchés financiers.

Parallèlement, les besoins en développement des pays à revenu moyen peuvent souvent être fort
différents de ceux des pays les plus pauvres. Même si le financement à court terme par le secteur
privé y est souvent disponible, et même si les installations matérielles du secteur social y sont
souvent bien plus développées, un grand nombre de pays en développement à revenu moyen
demeurent confrontés à des contraintes, sur le plan des institutions et des capacités, dans les
secteurs public et privé. Dans le secteur public en particulier, les organismes de réglementation
et de surveillance sont souvent trop faibles pour favoriser et faire observer la saine gestion
publique, surtout, comme c'est le cas actuellement, en période de transformation fondamentale
sur les plans social, économique et technologique. La crise financière qui a secoué l'Asie
orientale nous a appris que les économies ne peuvent reposer sur un fondement institutionnel
affaibli ou sur des filets de sécurité défectueux. Comme l'ont clairement illustré les événements
de 1997-1998, les flux de capitaux privés vers les pays à revenu moyen et vers les marchés
émergents en particulier peuvent être instables, et les pays où les institutions sont affaiblies sont
les plus susceptibles d'être victimes d'une fuite des capitaux.

Les prêts bancaires octroyés dans ces pays doivent être concentrés dans des secteurs où le
marché n'a pas réussi à assurer un financement selon des modalités raisonnables, et ils doivent
être conçus de façon à favoriser le développement et le changement institutionnel. Dans ces pays,
le Groupe de la Banque mondiale doit surtout :

•  se concentrer sur les personnes pauvres, en milieu urbain et rural;

•  permettre de mobiliser, et non de déplacer, les capitaux du secteur privé;

•  collaborer étroitement avec les organismes publics du secteur social : la Banque doit
renforcer, et non déplacer, les capacités et les initiatives du secteur social;

•  insister davantage sur la capacité institutionnelle des organismes publics de réglementation et
de surveillance et, par l'entremise de la Société financière internationale, mettre l'accent sur le
renforcement du secteur privé.

Nécessité d'une collaboration et d'une coordination accrues

Au cœur de la transformation du développement réside un accent marqué sur le partenariat. Nous
devons aller au-delà de l'action multilatérale et aspirer à une unité élargie au sein de laquelle
nous pourrons mettre à profit la synergie qui existe entre toutes les parties prenantes du monde
du développement : les institutions de Bretton Woods, les banques régionales de développement,
le système des Nations Unies, les organismes bilatéraux, le secteur privé et la société civile. Les
ministres des Finances rencontrent de plus en plus souvent les ministres des Affaires étrangères
et les ministres du Développement. Nous essayons de transformer le paradigme de nos habitudes
afin d'en arriver à une coordination et à une harmonisation significatives tranchant avec le style
isolationniste du passé.

Les ressources dont disposent les gouvernements des pays en développement sont
habituellement maigres et leur capacité est limitée. Trop souvent, les pays donateurs favorisent
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une programmation parallèle, plutôt que complémentaire. Nous entendons trop souvent parler
des centaines de missions dont un grand nombre de pays doivent faire l'objet dans une année
donnée. La multiplicité des exigences distinctes de présentation de rapports appliquées par les
organismes bilatéraux et multilatéraux de développement a entraîné l'imposition de lourds
fardeaux administratifs à des institutions gouvernementales dont la capacité était déjà fort
limitée.

La surveillance des projets est un élément crucial permettant de veiller à ce que les objectifs du
développement soient réalisés et de faire en sorte que les ressources soient utilisées efficacement
et comme il se doit. Cependant, le fardeau des exigences de présentation de rapports risque
d'annuler une partie des effets positifs de l'aide au développement. Dans les cas où des
organismes bilatéraux de développement et une ou plusieurs banques multilatérales de
développement financent des projets conjointement, ils devraient partager le même format.

Nous, la Banque, les banques régionales de développement, les donateurs bilatéraux et les autres,
devons faire mieux. Nous ne pouvons faire l'apologie du partenariat sans le mettre en pratique de
manière beaucoup plus marquée que nous l'avons fait jusqu'ici. Nous devons déployer de grands
efforts afin d'harmoniser tous les programmes et les mécanismes de gestion de projet en vue
d'alléger le fardeau des pays en développement. Les banques de développement doivent
simplifier leurs efforts : elles doivent coordonner leurs mesures, plutôt que de les répéter. La
rareté des ressources ne doit pas créer une concurrence au sein des parties prenantes du secteur
du développement, mais plutôt entraîner une collaboration et une coordination accrues.

La reconnaissance du caractère essentiel des biens publics mondiaux doit être un élément clé de
ce nouvel esprit de partenariat. Cela peut aller d'une nouvelle détermination à mettre les
connaissances au centre des efforts de développement aux nouvelles énergies déployées pour
alimenter les principales initiatives de développement à plusieurs partenaires. Nous avons besoin
de partenariats solides, et non de nouveaux monopoles, si nous voulons être en mesure de tirer
profit de la capacité d'ensemble de la collectivité internationale. Certains exemples sont
saisissants : la Global Alliance for Vaccines and Immunization, le Groupe consultatif pour la
recherche agricole internationale et le Groupe consultatif d’assistance aux plus défavorisés. En
outre, en partenariat avec des donateurs bilatéraux et des organismes des Nations Unies, la
Banque a fait preuve de leadership dans le cadre de l'effort international de lutte contre la
propagation du VIH et du SIDA, qui menace l'avenir social et économique de nombre des pays
les plus pauvres. Cette lutte contre le VIH et le SIDA est grandement prioritaire au chapitre des
activités d'aide au développement du Canada, et nous sommes très heureux de la collaboration
avec la Banque et les organismes des Nations Unies. L'Irlande partage cette priorité et cherche à
sensibiliser la collectivité internationale en général aux répercussions de cette question sur les
pays en développement.

Nécessité de renforcer les capacités en matière de commerce

Ainsi que nous l'avons souligné plus tôt, la participation à l'économie mondiale augmente
considérablement les possibilités de croissance et, si elle est gérée comme il se doit, elle peut
permettre à des personnes d'échapper à la pauvreté. Ce lien essentiel ne peut toutefois être
obtenu que si les bienfaits de la mondialisation sont partagés par tous. Pour cela, les pays en
développement et les petits États doivent participer davantage aux négociations multilatérales,
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les pays en développement doivent avoir un accès accru aux marchés et, avec l'appui de la
collectivité du développement international, les pays en développement doivent reconnaître qu'il
leur faut intégrer le commerce à leurs plans de développement à plus long terme, et ils doivent
s'engager à le faire. La Banque et le Fonds doivent jouer un rôle clé à cet égard. Dans cette
optique, nous nous réjouissons de l'inclusion de ce sujet dans le programme du Comité de
développement et nous espérons que la dimension commerciale sera fortement endossée par les
membres.

À n'en pas douter, l'insuffisance de la capacité intérieure, y compris une infrastructure limitée,
des institutions faibles, des structures incomplètes sur le plan juridique et sur celui de la gestion
publique ainsi que la rareté du capital humain restreignent la capacité qu'ont les pays en
développement de maximiser les gains à tirer du commerce mondial. La capacité institutionnelle
d'un grand nombre de ces pays demeure insuffisante pour leur permettre de s'acquitter de leurs
engagements du Cycle d’Uruguay. Bon nombre de pays sont également confrontés à
d'importants défis sur le plan du renforcement de leurs structures juridiques, de l'accroissement
de l'efficacité et de la transparence de l'administration des douanes, et de l'établissement des
normes issues du Cycle d’Uruguay.

La Banque et le Fonds sont bien placés pour s'attaquer au renforcement des capacités sur le plan
du commerce. Le succès reposera toutefois dans une très grande mesure sur une collaboration
accrue entre la Banque, le Fonds, l'Organisation mondiale du commerce et d'autres organisations
du commerce multilatéral.  Dans ce contexte, le cadre intégré de l'aide technique liée au
commerce offerte aux pays les moins avancés pourrait constituer un outil efficace permettant de
mieux coordonner cette aide et d'en favoriser l'accroissement. Nous invitons toutes les
institutions participantes à accorder plus d'attention et de ressources à l'amélioration du
processus du cadre intégré. En bout de ligne, une plus grande participation de la Banque sera
nécessaire pour donner vie au cadre intégré.

Le Canada et l'Irlande s'entendent pour dire que toutes les grandes économies, industrialisées et
en développement, doivent collaborer afin d'améliorer l'accès à leurs marchés. Des débouchés
commerciaux réalistes doivent être offerts aux pays en développement. Depuis 1983, le Canada
accorde un accès sans condition et en franchise de droits de douane à la plupart des produits
provenant des pays les moins avancés. En outre, le programme canadien d'accès préférentiel au
marché comporte des règles simples et transparentes qui permettent aux produits des pays en
développement d'accéder librement au Canada. Il faut toutefois aller plus loin. En conséquence,
le Canada collabore avec ses partenaires commerciaux à un certain nombre d'initiatives, y
compris celles qui favorisent l'amélioration de l'accès aux marchés et qui ont été mises de l'avant
par l'Organisation mondiale du commerce pour aider les pays les moins avancés. Par l'entremise
de son appartenance à l'Union européenne, l'Irlande essaie de faire en sorte que les pays en
développement puissent accéder plus facilement aux marchés industrialisés, et elle contribue aux
efforts actuellement déployés pour faire en sorte que les pays en développement soient en mesure
de profiter des cycles commerciaux.

Le milieu élargi du développement devra également accorder une plus grande priorité au
commerce. La Banque et le Fonds, en tant qu'institutions, sont bien placés pour s'attaquer aux
questions liées au commerce dans le contexte général du développement, par l'entremise des
cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté. Nous invitons les deux institutions à continuer
d'intensifier les efforts afin de garder la question du commerce au centre de leurs activités
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stratégiques, de programmation et de prêt. Nous nous réjouissons du fait que soit reconnue la
nécessité d'instaurer des programmes de réforme adaptés sur mesure aux pays bénéficiaires selon
le calendrier et la séquence qui s'imposent, surtout dans le cas des petits États, de manière que les
bienfaits de la libéralisation du commerce puissent être largement répandus. Pour un bon nombre
de pays en développement, la transition vers un régime commercial ouvert et concurrentiel doit
être considérée comme une transformation révolutionnaire. Compte tenu de leur capacité
institutionnelle limitée dans le secteur public, il s'agit en effet d'une initiative d'une énorme
envergure.

La contribution la plus importante du Fonds consiste à aider les pays à mettre en place et à
maintenir des politiques macroéconomiques durables axées sur la croissance, qui favorisent
l'intégration complète à l'économie mondiale, et qui sont conformes à l'objectif fondamental de
réduction de la pauvreté. La Banque jouit d'un avantage comparatif clair en vue d'aider les pays à
concevoir des méthodes ou des programmes qui atténuent les effets négatifs pour les personnes
pauvres.

Le principal défi de la mondialisation consiste à assurer des débouchés économiques et sociaux à
tous. La réalité toutefois, c'est qu'un grand nombre de pays ont des préoccupations très légitimes
au sujet du rythme et de l'ampleur du changement qui se produit à l'échelle mondiale. Dans
certains cas, on demande à des pays de réformer leur économie en quelques années, alors que la
plupart d'entre nous avons eu des décennies pour nous adapter au commerce mondial. En
conséquence, nous devons comprendre que les questions d'échéancier, de rythme, de séquence et
de transition sont cruciales.

En fin de compte, tous les intervenants du commerce et du développement doivent accorder une
plus grande attention à la coordination de leurs mesures. La coordination entre les divers
éléments du développement est aussi importante que la coordination entre les diverses
institutions. Il est impérieux d'intégrer en un cadre général du développement les besoins de
renforcement des capacités, les réformes de la politique commerciale comme l'accès au marché,
ainsi que les stratégies de lutte contre la pauvreté.

Petits États

Même si tous les pays, industrialisés ou non, devront se pencher sur les enjeux du commerce,
nous aimerions mettre en relief les défis particuliers auxquels les plus petits pays en
développement sont confrontés. Il est très difficile pour les petits États, dont un grand nombre
sont situés dans les Antilles, de s'adapter à l'évolution du commerce mondial. Ces pays doivent
relever un énorme défi sur le plan du renforcement des capacités et s'ils n'obtiennent pas d'aide,
ils risquent d’être laissés pour compte au sein d'une économie de plus en plus mondiale. Leurs
maigres ressources, y compris le faible niveau de leur capital humain, et leur capacité
institutionnelle surutilisée soulignent les difficultés auxquelles ces pays sont confrontés pour
restructurer leur économie et diversifier leurs structures de production et d'exportation afin de
profiter du système du commerce mondial. Nous devons également tenir compte des difficultés
particulières qu'ils doivent surmonter alors qu'ils doivent effectuer la transition d'un régime axé
sur les concessions à un régime centré sur des règles.
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Dans cette optique, j'aimerais citer le gouverneur de la Barbade, le premier ministre Owen
Arthur, qui soulignait avec éloquence (traduction) :

« Il est toutefois important que les deux aspects qualitatifs et cruciaux du processus
de reconstruction des Antilles soient constamment soutenus de manière que l'urgence
et l'ampleur des choses à accomplir dans la prochaine décennie puissent être
pleinement réalisées.

Le premier aspect consiste à évaluer comme il se doit le temps qu'il faudra consacrer
à l'adaptation. Au cours des 50 dernières années, les pays industrialisés, au prix d'un
effort réparti sur 8 cycles de négociations multilatérales sur le commerce, ont
apporté, graduellement mais efficacement, les rajustements qui s'imposaient à leurs
systèmes financiers et à leur économie réelle afin de se préparer à participer
pleinement à l'actuelle étape de mondialisation qui est soutenue dans une très grande
mesure par la libéralisation du commerce, les flux mondiaux des finances et de la
technologie. […] Ces économies sont confrontées à un contexte international
intensément compétitif ayant profité d'un processus graduel et soigneusement géré de
mondialisation qui s'est étalé sur plus d'un demi-siècle. […]

On s'attend à ce que les Antilles s'adaptent avec succès sur une période de 10 ans à
un processus de libéralisation que les économies industrialisées ont mis plus de 50
ans à maîtriser. Ils devront y arriver avec un niveau de ressources relativement moins
élevé, un moins grand nombre d'options, et en étant ainsi confrontés au risque
d'endommager gravement leur système financier, leur économie réelle et leurs
affaires intérieures en comprimant le changement nécessaire sur une trop courte
période. […]

Le second aspect qualitatif du défi économique auquel la région est confrontée réside
dans l'ampleur et la portée des difficultés à surmonter dans une très courte période
avec des ressources très limitées afin de rectifier des lacunes sociales et économiques
de longue date de manière à tenir compte des pressions concurrentielles découlant de
la mondialisation. »

Les pays industrialisés évoluent dans le milieu du commerce multilatéral depuis un certain
temps. Ils ont eu le temps de bâtir entièrement le système selon leurs besoins et de faciliter
l'adaptation de leurs économies. Il est à la fois irréaliste et imprévoyant de supposer que les petits
États puissent s'adapter à cette nouvelle réalité du jour au lendemain.

Dans les petits États, la transition vers un régime commercial concurrentiel et ouvert nécessitera
la mise au point d'une capacité de souplesse, d'innovation et de commercialisation du niveau de
production qui sera nouvelle pour un grand nombre d'entre eux, ce qui devrait constituer un
processus extrêmement exigeant. L'adaptation devrait prendre un certain temps, et elle
nécessitera un engagement politique ferme et un effort intérieur considérable, en plus d'un appui
extérieur important de la part des partenaires bilatéraux et multilatéraux.

J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier la Banque et le Secrétariat du Commonwealth des
efforts qu'ils ont déployés au cours des dix-huit derniers mois afin de produire l'étude spéciale
axée sur les défis et les vulnérabilités des petits États. Il s'agit là d'un rapport important. Le
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processus de rédaction a été extrêmement instructif et informatif. Nous avons non seulement
approfondi notre compréhension des petits États, mais nous en avons appris davantage sur la
façon dont les institutions et les pays industrialisés se comportent à leur égard. Il est maintenant
temps d'instaurer un plan d'action adéquat afin d'approfondir le développement et la réduction de
la pauvreté dans les petits États.

Nous sommes reconnaissants au Secrétariat du Commonwealth et au groupe de travail de la
Banque mondiale de l'effet catalyseur qu'ils ont eu pour susciter une discussion de principes très
utile parmi les petits États. En effet, cette discussion a mis en branle un processus qui permettra
aux petits États de mieux se préparer aux négociations et aux discussions extérieures qui les
attendent, et elle leur a donné une précieuse occasion de renforcer le dialogue et le réseau entre
les régions. Ils ont donc été à même de mieux reconnaître à quel point il est important de mettre
en œuvre un judicieux mélange de politiques, de garder le cap malgré les difficultés, et de
prendre conscience de la nécessité pressante de l'autosuffisance et de l'adoption de mesures pour
leur propre compte.

Toutefois, l'aspect le plus important de ce processus, c'est qu'il a englobé un vaste éventail
d'institutions internationales et d'acteurs de l'extérieur. Nous nous attendons maintenant à ce que
la Banque et les autres institutions internationales examinent et modifient systématiquement, s'il
y a lieu, les méthodes qu'elles adoptent à l'égard des petits États, et aussi à ce qu'elles fassent en
sorte que toutes les politiques générales tiennent compte de la situation particulière des petits
États, à l'étape de l'analyse comme à celle de la prescription des politiques.

J'ai bon espoir que les activités du groupe de travail marqueront le début d'un effort multilatéral
dynamique et soutenu visant à reconnaître et à comprendre les conditions et les défis auxquels
sont confrontés les petits États, et à en tenir compte. Il est essentiel que nous poursuivions sur
notre lancée et que cette dernière nous amène à mettre en pratique les recommandations du
rapport.

Je m'en voudrais également de ne pas profiter de l'occasion pour souligner et exprimer ma
gratitude au premier ministre Arthur et au président Wolfensohn pour leur contribution au
processus d'examen de la situation des petits États. En particulier, le premier ministre Arthur a
pris la tête de la délégation du Commonwealth qui a rencontré le président Wolfensohn afin de
mettre sur pied le Groupe de travail, il a fait valoir le processus dans le cadre de deux
conférences internationales et de plusieurs documents de travail et a fait preuve d'un leadership
remarquable partout dans les Antilles, au sein de notre groupe électif au sens large, et dans les
petits États du monde entier.

Vers l'avenir

Au cours des 50 premières années d'existence, les institutions de Bretton Woods ont exercé leurs
activités dans une certaine obscurité. Toutefois, ces dernières années, elles ont été observées
comme jamais auparavant. Cet intérêt marqué est le reflet des répercussions qu'ont les
institutions sur le bien-être des particuliers et des familles du monde entier au sein d'une
économie mondiale largement intégrée.
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Nous devons prouver que la réforme des institutions financières internationales fait partie de la
solution, et non du problème. Nous devons montrer que nous sommes sensibles au fait que les
pays sont composés de personnes, et non d’indicateurs économiques.

Jusqu'à tout récemment, les activités des ministres des Finances, des ministres du
Développement et des gouverneurs des banques centrales à ces réunions n'intéressaient que les
participants et quelques curieux. J'ai l'impression qu'après ce week-end, la situation risque de
changer. Ce sera alors à nous de décider si elle doit changer pour le meilleur ou pour le pire.

Notre défi consiste à prouver que les marchés mondiaux sont non seulement essentiels à
l'amélioration du niveau de vie, mais que les gouvernements nationaux, dans le cadre d'une
action multilatérale accomplie par l'entremise des grandes institutions internationales, répondent
de ce bien-être. L'intégration mondiale doit tout simplement constituer la façon la plus claire et la
plus directe d'échapper à la pauvreté pour des centaines de millions de personnes. Notre tâche
consistera à y concourir. Nous devons faire en sorte que la conjugaison des nouvelles
technologies et de l'ouverture des marchés se traduise par des revenus plus élevés, de meilleurs
débouchés, et une sécurité accrue pour les peuples de toutes les régions du monde.

Tous ne seront peut-être pas d'accord avec cette conclusion, mais si nos efforts sont couronnés de
succès, leurs enfants le seront assurément.




