
COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT 
(Comité ministériel conjoint 

des 
Conseils des Gouverneurs de la Banque et du Fonds 

sur le 
Transfert de ressources réelles aux pays en développement) 

 
SOIXANTE-DIXIEME REUNION 

WASHINGTON, D.C. –  2 OCTOBRE 2004 
 

 DC/S/2004-0057(F) 
 
 2 Octobre 2004 
 

 
 
 

 
 
 
 

Déclaration de  
 

M. Boniface Britto 
Ministre du Plan et du Développement de la République de Côte d'Ivoire  

Au nom des pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, République 
Centrafricaine, Comores, Congo, République Démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, 

Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Île Maurice, 
Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Rwanda,  São Tomé & Principé, Sénégal, 

Tchad, Togo, et Somalie (informellement) 
 
 



 

 

Déclaration de  
M. Boniface Britto 

Ministre du Plan et du Développement 
de la République de Côte d'Ivoire  

 
  Mon intervention va porter sur chacun des points de notre ordre du jour. 
 
I. Efficacité de l’aide et modalités de financement 
 
  Depuis Monterrey, la question de l’efficacité de l’aide et des modalités de 
financement fait l’objet d’un débat continu. En ce qui nous concerne, nous avons à ce 
sujet, trois préoccupations essentielles. Premièrement, d’ici 2015, nos pays auront besoin 
d’aide à la fois substantielle et additionnelle tenant compte de l’ampleur des besoins et 
des résultats souhaités. Deuxièmement, nous voulons nous assurer que nos pays reçoivent 
un flux d’aide fiable et prévisible, susceptible de faciliter le financement des programmes 
d’investissements, notamment en matière d’infrastructures.  Enfin, troisièmement, nous 
souhaitons disposer des mécanismes de financement souples tenant compte des situations 
variées des pays. 
 
   Nous constatons que ce débat a déjà engendré un consensus grandissant 
autour de la notion, que nous épousons entièrement, selon laquelle les financements 
concessionnels constituent l’un des moyens les plus sûr d’accélérer la réalisation des 
objectifs de développement du millénaire (ODM) et un développement durable.  Ceci est 
particulièrement vrai pour les pays les moins développés car ils n’ont pas d’accès aux 
marchés de capitaux privés. 
 
   Les statistiques à notre disposition montrent que le volume de l’aide 
publique au développement (APD) est tombé considérablement au cours des dix 
dernières années, passant de 0,34%, au début des années 90, à un bas record de 0,22% en 
2001 et 0,23% en 2002. Ceci nous parait bien loin de la cible de 0,7% consigné dans le 
Consensus de Monterrey et qui était déjà retenue par les Nations Unies il y a plus de 30 
ans.  Dans  ces conditions, le défi, auquel nous sommes confrontés, est de chercher les 
voies et moyens de nous rapprocher de cette cible séculaire de 0,7%. 
 

Un consensus émerge également autour de l’idée que l’aide extérieure, 
aussi concessionnelle qu’elle puisse être, ne peut atteindre les objectifs souhaités que si 
elle répond à un nombre de critères d’efficacité, y compris une hiérarchisation  rigoureuse 
des priorités, un meilleur sens de responsabilité dans la gestion et un environnement 
propice pour les investissements. Ces dernières années, beaucoup de nos pays ont mis en 
œuvre des politiques économiques et des cadres d’action plus adéquats, résultant des 
stratégies nationales de réduction de la pauvreté (DSRP).  En conséquence, l’efficacité de 
l’aide s’est améliorée considérablement dans plusieurs de ces pays. Il est vrai toutefois 
qu’il faudrait accélérer le rythme de ces réformes si nous voulons avancer plus 
rapidement vers la réduction de la pauvreté et la réalisation des ODM. Dans certains cas, 
le pays est confronté à une faiblesse structurelle de capacité d’absorption.  C’est le cas, 
par exemple, de pays sortant de conflits ou ceux à faible revenus sous tension (LICUS).  
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Dans ces cas, l’accent devrait, en priorité, être placé sur le renforcement des capacités. A 
notre avis, l’efficacité de l’aide peut, enfin, être renforcée en alignant mieux les 
programmes d’aide avec les priorités de développement des pays récipiendaires et en 
harmonisant mieux les politiques et pratiques des partenaires au développement car ceci 
peut faire baisser les coûts des transactions. 
 
II. Consolidation des bases de la croissance et du développement du secteur 

 privé : climat de l’investissement et développement de l’infrastructure  
 
   Nous apprécions les analyses effectuées par les services de la Banque 
mondiale à ce sujet.  
 
   S’agissant du climat des investissements, nous sommes d’avis qu’un bon 
climat d’investissement profite à la société dans son ensemble car il permet de créer 
davantage d’emplois de meilleure qualité, de réduire le prix des biens et des services, et 
d’accroître les rentrées fiscales pour financer les services publics, notamment les secteurs 
sociaux. Un bon climat des investissements par conséquent, détermine les contributions 
que l’entreprise apporte à la société.  C’est aux pouvoirs publics que revient la 
responsabilité de promouvoir les opportunités de marché de toutes les entreprises depuis 
les micro entreprises jusqu’aux multinationales.  
 
   Nous nous félicitons de constater que l’amélioration du climat de 
l’investissement est devenue le premier pilier de la stratégie globale de développement de 
la Banque mondiale. Celle-ci s’est, à juste titre, dotée de plusieurs instruments permettant 
de faire des études diagnostiques sur le climat de l’investissement et d’identifier les 
fondements stratégiques des réformes nécessaires à la mise en place d’un bon climat des 
investissements dans les pays en développement.  Nous encourageons la Banque à 
approfondir la portée de ces études diagnostiques avec pour référence les meilleures 
pratiques ;  à formuler un cadre approprié de réformes institutionnelles et à évaluer 
l’impact de ces programmes et la portée des instruments utilisés. Tout ceci peut être 
réalisé en partenariat avec les autres partenaires au développement ; et nous exhortons la 
Banque à présenter un rapport à notre réunion du printemps 2005. 
 
  En ce qui concerne le développement de l’infrastructure, nous saluons le 
rapport que la Banque mondiale a établi à la demande de notre Comité. Ce rapport 
indique que des progrès ont été réalisés en termes de réengagement du Groupe de la 
Banque mondiale dans le secteur des infrastructures. Les nouveaux engagements de prêts 
de la Banque et de l’IDA, en 2004 sont en augmentation de 1,1 milliard de dollars 
américains par rapport à 2003. Les engagements de la Société Financière Internationale 
(SFI), au cours de la même période, ont augmenté de près de 350 millions de dollars. Au 
total, pour l’ensemble du Groupe de la Banque mondiale, les engagements sont en 
augmentation de 1,5 milliard de dollars environ. Nous nous réjouissons de savoir que les 
engagements de ces institutions pourront continuer à augmenter en 2005 et qu’une 
attention toute particulière sera accordée au sous-secteur des énergies renouvelables, pour 
lequel la Banque s’est explicitement  engagée à apporter une contribution supplémentaire 
de 20 % par an pour les prochaines années.  
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  S’agissant du continent africain, particulièrement, il faut relever que les 
dépenses publiques annuelles d’équipement en infrastructures s’élèvent à quelques 6 
milliards de dollars américains. Selon certaines estimations il faudrait investir chaque 
année 18 milliards de dollars dans les infrastructures pour assurer des niveaux de 
croissance économique permettant d’atteindre les ODM. Il en résulte un déficit de 12 
milliards de dollars qui dépasse de loin le milliard et demi d’engagements annuels de 
l’IDA mentionné ci-dessus au profit de l’infrastructure. Aussi, nous engageons la Banque 
à concevoir des instruments novateurs pour augmenter le financement des infrastructures 
en Afrique. 
 
  Dans ce contexte, nous saluons les efforts de la Banque visant à combiner 
les ressources d’origine publique à celles de source privée. Des études montrent que plus 
de 70 % des investissements en infrastructures proviennent de sources de financement 
publiques et la contribution du secteur privé représente 20 à 25 %. L’assistance officielle 
au développement (APD) représente près de 5 à 10 %.  Par ailleurs, conscients du 
dilemme posé par l’équilibre budget-allocation de ressources pour les investissements 
publiques auxquels les pays en développement sont confrontés, le  FMI et la Banque 
mondiale, en collaboration avec certains de nos pays, ont initié un programme pilote qui 
permettra de résoudre le problème de l’espace fiscal. Ce programme important permettra 
également à des entités publiques, gérées de façon saine, de consacrer des ressources 
nécessaires au financement de nouveaux investissements. Nos pays saluent cette initiative 
qui a pour objectif de créer des conditions de relance et de croissance économique.  
  
  De même, nous constatons que la plupart des programmes 
d’investissement en infrastructure sont effectués au niveau des entités décentralisées. 
L’assistance de la Banque à ces entités s’est traditionnellement effectuée à travers le 
gouvernement central. Dans nos pays, il existe une demande insatisfaite de financement 
en infrastructures au niveau des entités décentralisées en raison du manque de ressources 
budgétaires au niveau du gouvernement central. Puisque ces entités n’ont pratiquement 
pas accès aux marchés financiers, nos pays saluent l’Initiative de la Banque mondiale, en 
collaboration avec la SFI, de donner un appui institutionnel permettant aux entités 
décentralisées d’accéder directement aux financements des marchés financiers.  
 
  Enfin, nous notons que la demande des fonds pour le financement des 
projets d’infrastructures a excédé de loin les allocations des fonds sous l’IDA13. Nous 
souhaitons vivement que l’IDA14, fasse une place importante pour les allocations en 
faveur des programmes d’infrastructures.  
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III. Moyens d’expression et participation des pays en développement et en  
transition  

 
   Notre position sur cette question est simple. Depuis notre rencontre du 
printemps, les discussions sur le renforcement de ce qu’il est convenu d’appeler la «voix» 
des pays en développement et de ceux à  économies en transition dans les processus de 
prise de décision au sein de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, se 
sont poursuivies notamment au sein du Groupe de la Banque mondiale. Le rapport 
intérimaire qui nous est soumis indique que des progrès ont été réalisés dans les domaines 
pour lesquels des actions ont été engagées pour renforcer l’internalisation et 
l’appropriation des programmes  dans les pays telles que, l’initiative concernant le 
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DRSP), la Décentralisation et 
l’Harmonisation ; ainsi que des actions prises pour renforcer la capacité des bureaux des 
Administrateurs.  
  
  Pour les questions dites structurelles, les discussions n’ont pas permis de 
faire des progrès substantiels. C’est pourquoi pour éviter de prolonger les débats et 
surtout d’éviter une certaine lassitude sur ce sujet, nous proposons que le Conseil des 
gouverneurs se saisisse lui-même de la question pour en déterminer la feuille de route et 
donner des instructions claires aux Conseils d’administration sur les prochaines étapes.  
 
IV.  Dette et degré d’endettement tolérable 
 

Nous apprécions la documentation préparée par la Banque sur cette 
question. Nous estimons que la recherche de la viabilité de la dette constitue, en soi, un 
besoin inhérent à toute stratégie de développement viable. De ce fait, nous considérons le 
débat en cours sur cette problématique très sain. Nous ne souhaitons cependant pas 
réduire le débat sur la relation dynamique qui existe entre l’endettement, d’une part, et la 
croissance et la réduction durable de la pauvreté, d’autre part, à une simple question de 
détermination et de répartition du coût potentiel de la dette pour la communauté 
internationale en cas de défaillance des pays emprunteurs. Nous souhaitons, en revanche, 
souligner le rôle de l’endettement public extérieur dans le financement d’investissements 
indispensables pour élargir les bases productives et stimuler le processus de création des 
richesses, particulièrement dans des contextes où le secteur privé reste embryonnaire et la 
mobilisation de l’épargne intérieure insuffisante. De tels investissements sont 
indispensables au retour et au maintien durable du poids de la dette de nos pays à des 
niveaux soutenables. 
 

Nous louons toute initiative visant à alléger encore davantage les 
conditions d’octroi à certains de nos pays de ressources d’appoint extérieures même 
concessionnelles, initiative qui vise, en priorité, des dons. Toutefois, plus que la 
recherche d’un tel allègement dont le succès reste hypothétique dans le contexte actuel de 
rareté des flux d’aide au développement, c’est la disponibilité et la prévisibilité des 
financements concessionnels que nous devons privilégier pour nos pays. Dénier aux pays, 
la possibilité de continuer à recourir à des emprunts concessionnels autres que des dons, 
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pour le financement des réformes, même lorsque ces dons s’avèrent non disponibles, 
constituerait un sérieux recul au plan du schéma global de soutien au développement.  
 
 


