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Introduction 
 
Depuis notre dernière réunion, nous nous sommes vus à Monterrey afin de nous attaquer à 
notre défi le plus fondamental en matière de développement : la réduction de la pauvreté à 
l’échelle mondiale. Des chefs de gouvernement, des représentants d’institutions, du secteur 
privé et de la société civile de plus de 180 pays ont participé à cette réunion sans précédent. 
Le message qui en ressort clairement, c’est que nous pouvons et devons faire davantage, en 
travaillant en collaboration, pour sortir des centaines de millions de personnes de l’extrême 
pauvreté dans laquelle elles vivent.  

Nous n’avons jamais été en meilleure position pour y parvenir. Il est ressorti de la réunion de 
Monterrey un engagement politique ferme. Les objectifs de développement du millénaire sont 
là pour orienter nos travaux. Enfin, nous sommes forts de l’expérience de 50 années de succès 
et d’échecs en développement pour nous dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.  

Accroître l’efficacité du développement  

Que nous a enseigné l’expérience?  

Premièrement, une saine gestion de l’économie et des dépenses publiques est une condition 
préalable fondamentale de l’utilisation efficace de l’aide au développement. Les preuves sont 
claires – là où les politiques sociales et économiques sont saines, l’aide peut servir à stimuler 
la croissance et la réduction de la pauvreté.  

Deuxièmement, l’aide fonctionne le mieux dans les pays où le programme de développement 
est déterminé dans une grande mesure par le pays visé. S’il est une leçon à retenir, c’est que 
l’imposition d’un programme d’aide par le donateur, sans possibilité pour le bénéficiaire de 
donner son point de vue, est vouée à l’échec. Le respect de ce principe signifie parfois que les 
points de vue des pays industrialisés peuvent être remis en question.  

Troisièmement, une saine gouvernance et l’absence de conflits sont essentielles pour utiliser 
l’aide efficacement. Il ne peut y avoir de développement économique durable et de croissance 
plus équitable s’il y a corruption, conflit et instabilité. Non seulement ces facteurs retardent le 
développement, mais ils détruisent les espoirs fondés dans la promesse d’un avenir meilleur 
pour ces peuples.  

Quatrièmement, pour les donateurs, l’aide doit être mieux ciblée vers les pays qui appliquent 
de saines politiques et adoptent une saine gouvernance. Grâce à son mécanisme d’attribution 
fondée sur le rendement, l’Association internationale de développement (IDA) a accru son 
soutien à ces pays. L’attribution fondée sur le rendement doit devenir la norme pour les 
programmes d’aide au développement d’autres donateurs. De fait, bon nombre de donateurs 
utilisent de plus en plus le rendement en matière de développement comme facteur clé de 
l’attribution de cette aide. Parallèlement, nous devons trouver d’autres moyens d’aider les 
pauvres qui vivent dans des États membres qui ne peuvent bénéficier de l'aide couramment 
offerte par la Banque à l'incitation des pays. 

Cinquièmement, nous devons veiller à ce que la réduction de la pauvreté demeure le véritable 
objectif de l’aide – et faire en sorte que celle-ci soit utilisée au bénéfice du pays en 
développement. Cela signifie qu’il faut cibler les pauvres, recourir dans une plus large mesure 
à l’aide non liée, collaborer plus étroitement avec les autres partenaires du développement et 



 

les pays en développement lorsqu’il s’agit d’attribuer de l’aide, et accepter que les donateurs 
reçoivent moins de visibilité dans le cadre des projets.  

Enfin, les donateurs doivent mieux coordonner leurs efforts. Les exigences de rapports 
multiples et complexes imposent un fardeau insoutenable et inutile aux pays en 
développement. En outre, les conseils stratégiques incompatibles ou contradictoires fournis 
par les donateurs nuisent aux efforts déployés par les pays bénéficiaires pour mettre au point 
un programme de développement cohérent.  

L’accord sur le développement – un nouveau partenariat en matière de développement  

Le nouvel « accord sur le développement » qui est ressorti de la réunion de Monterrey 
s’inspire de ces leçons. Il établit entre les pays en développement et le monde industrialisé un 
nouveau partenariat fondé sur la responsabilité mutuelle et la reddition de comptes.  

Le Canada reconnaît l’importance de l’aide au développement; il a d’ailleurs annoncé à 
Monterrey son intention d’augmenter son budget d’aide publique au développement. Le 
Canada est aussi d’avis que l’IDA est la principale source de financement du développement 
pour un grand nombre des pays les plus pauvres et demande à tous ceux qui ont leur mot à 
dire dans le dossier des subventions de l’IDA de faire preuve d’une plus grande souplesse afin 
de favoriser la conclusion d’un accord de reconstitution. 

Les récents succès économiques de l'Irlande lui permettent de venir en aide aux plus démunis 
et de faire une différence bien réelle dans leur vie. C'est pourquoi, l'Irlande s'est engagée à 
porter son budget de l'aide publique au développement à 0,7 % de son produit intérieur brut 
(PIB) d'ici 2007, soit l'objectif fixé par les Nations Unies, en plus d'adopter une cible 
provisoire de 0,45 % de son PIB qu'elle souhaite atteindre d'ici la fin de 2002. C'est ainsi que 
l'Irlande haussera son budget de l'aide publique au développement de 55 % cette année. 
L'Irlande a décidé de doubler sa contribution à la Treizième reconstitution de l'IDA. 

Ce nouveau partenariat du développement n’est toutefois pas seulement une question 
d’argent. Il consiste aussi à transférer des connaissances et de la technologie, à ouvrir les 
marchés, à éliminer la conditionnalité, à développer une capacité, à établir des partenariats 
entre les secteurs public et privé et à mettre l’accent sur les résultats. Il s'agit essentiellement 
de forger une alliance planétaire qui cherche à faire en sorte que les plus petits et les plus 
vulnérables parmi nous puissent bénéficier des changements dynamiques qui transforment 
l'économie mondiale. À ce propos, nos membres des Antilles sont encouragés par la 
détermination manifestée par la communauté internationale dans le Consensus de Monterrey 
en vue de travailler assidûment à l'établissement de conditions propices à l'émergence d'une 
économie mondiale plus équitable et plus inclusive. La reconnaissance de l'importance 
critique d'adopter une approche globale en vue de mobiliser les ressources nécessaires au 
développement, en plus d'accroître la souplesse et de multiplier les partenariats pour veiller à 
ce que les besoins divergents soient pris en compte, est particulièrement significative. Ces 
éléments importent pour la mise en place d'un contexte grâce auquel les pays en 
développement participeront de plain-pied à l'économie mondiale. 

L'Irlande, le Canada et les Antilles savent à quel point la société civile peut se mobiliser pour 
faire progresser le programme de développement international et contribuer à soulager la 
pauvreté sur le terrain. L'extraordinaire appui de Jubilé 2000 et d'organisations semblables a 



 

cristallisé la volonté du public et des instances politiques de renforcer l'Initiative en faveur des 
pays pauvres très endettés (PPTE) en 1999 et de renforcer les efforts de réduction de la 
pauvreté déployés par la communauté internationale. La sensibilisation et la participation du 
public à cet effort de premier plan seront déterminants pour la suite des événements. 

L’obligation mutuelle de rendre compte des résultats du développement est un facteur clé du 
succès de l’accord sur le développement. Les donateurs, les organisations multilatérales et les 
pays en développement doivent travailler en plus étroite collaboration afin d’améliorer la 
mesure des résultats du développement. Par exemple, il faut accorder une plus grande 
importance au nombre d’enfants qui complètent leurs études primaires, plutôt que seulement 
aux taux d’inscription initiale à l’école, et une plus grande importance à la baisse des taux 
d’infection, plutôt que seulement au nombre de programmes de prévention des maladies.  

L'objectif de ce nouveau partenariat est particulièrement pertinent puisque nous représentons 
à la fois les pays donateurs et ceux en développement. Il est essentiel de poursuivre des 
stratégies nationales cohérentes pour que nos efforts de développement soient efficaces. Or, 
ces efforts nationaux doivent s'accompagner des mesures prises par nos autres partenaires, et 
s'appuyer sur une architecture internationale qui reconnaît les défis particuliers posés par un 
programme de transformation qui, nous en convenons tous, améliorera la qualité de vie de 
chacun, que ce soit dans les petits États, les pays industrialisés ou les pays en développement. 
L'Irlande et le Canada continueront de réclamer une coordination plus étroite et une 
reconnaissance mutuelle plus large du rôle que chaque pays joue dans le cadre de ce 
programme. 

Le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NPDA), mené par les pays 
africains, constitue une expression concrète de ce nouveau genre de rapports en matière de 
développement. Les dirigeants africains s’engagent à s’attaquer à la pauvreté et aux conflits 
sur le continent en améliorant la gestion économique, la gouvernance et la reddition de 
comptes. En échange, les pays industrialisés s’engagent à appuyer leurs efforts. Le Canada a 
investi 500 millions de dollars canadiens dans le Plan d’action pour l’Afrique afin de soutenir 
le NPDA. 

Manifestement, nos efforts conjoints visant à combattre la pauvreté doivent mettre l’accent 
sur l’accroissement de l’investissement dans la personne. Aucun pays ne peut s’engager dans 
le développement durable sans investir massivement dans la santé et l’éducation de la 
population. Notre lutte contre la pauvreté à l’échelle mondiale ne pourra réussir tant que les 
pauvres demeureront à l’écart des décisions économiques et politiques. L’égalité des chances 
sera cruciale.  

L’expérience de pays comme la Corée, l’Ouganda et la Bolivie montre que, quand l’occasion 
leur est donnée, les pauvres peuvent prendre en main leur destinée et assurer un meilleur 
avenir à leur famille. La réduction de la pauvreté repose sur l’élargissement de l’accès à 
l’éducation, à la santé et aux autres services sociaux, sur le respect des droits de propriété des 
pauvres, sur l’équité du traitement qui leur est accordé aux yeux de la loi, sur l’élargissement 
de services de crédit et sur leur entière participation aux décisions qui les concernent.  



 

L'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés 
 
Nous saluons les progrès réalisés en vertu de l’Initiative en faveur des PPTE, particulièrement 
les 26 pays qui ont franchi le point de décision. Toutefois, la réduction de la pauvreté signifie 
également qu’il faut veiller à ce que les PPTE puissent vraiment se sortir d’une dette 
insoutenable, et ce, de façon durable. Dans notre déclaration d’hier devant le Comité 
monétaire et financier international, nous avons signalé quelques tendances inquiétantes en 
matière de viabilité de la dette aux termes de l’Initiative en faveur des PPTE. Trois des cinq 
pays qui sont parvenus au point d’achèvement ont une dette insoutenable ou doivent recourir 
à un allégement additionnel pour soutenir leur dette. De huit à dix pays qui ont franchi le 
point de décision auront probablement besoin d’une aide additionnelle au point d’achèvement. 
De toute évidence, ce volet de l'Initiative est déterminant pour la réalisation complète de 
l'objectif de permettre à tous les PPTE, en particulier ceux qui sont touchés par le 
ralentissement de l'économie mondiale, de se libérer énergiquement de leur dette. C’est 
pourquoi nous plaidons en faveur d’un examen immédiat de la viabilité de la dette aux termes 
de l’Initiative en faveur des PPTE. 

Puisque seulement cinq pays ont franchi toutes les étapes de l'Initiative, nous devons en outre 
reconnaître que le processus même peut être très lourd pour ces pays parmi les plus pauvres 
qui soient. Des problèmes de capacité, des chocs exogènes, des programmes économiques 
trop optimistes et des calendriers de préparation et d'exécution des stratégies de réduction de 
la pauvreté quelquefois trop ambitieux ralentissent souvent le progrès. Nous prions donc la 
Banque et le Fonds d'assouplir la prestation de l'allégement provisoire de la dette et 
l'évaluation des résultats afin de donner aux pays qui appliquent des réformes la possibilité 
d’échapper au moment opportun à un fardeau insoutenable de la dette. De plus, les leçons 
tirées jusqu’ici de la mise en œuvre de l’Initiative font ressortir le besoin d’un éventail limité, 
mais vital, de mesures stratégiques raisonnables à achever avant l'atteinte du point 
d’achèvement flottant. 

L’éducation pour tous – un objectif à notre portée  
 
Nous ne pouvons responsabiliser les gens; il leur appartient de le faire eux-mêmes. Or, 
l’éducation constitue la meilleure façon pour les pauvres d’améliorer leur sort, de s’assurer 
des jours meilleurs, et d’être fiers de leurs réalisations et confiants dans leur avenir ainsi que 
celui de leurs enfants.  

Le fait d'être privé de l'éducation a un effet marqué et néfaste sur la vie des pauvres à travers 
le monde, que ce soit sous l'angle des taux de mortalité, de la croissance démographique, de la 
prévention des maladies mortelles ou de la capacité de gagner sa vie. Pareille exclusion 
enchâsse l'inégalité et fait obstacle à la justice, à une saine gouvernance, à la démocratie et à 
une prospérité économique équitable. L'expérience de nombreux pays, dont l'Irlande, montre 
que l'éducation et la prospérité vont de pair. 

L’objectif d’éducation pour tous, qui consiste à offrir un enseignement primaire de qualité 
partout sur la planète d’ici 2015, est à notre portée. De tous les objectifs de développement du 
millénaire, c’est sans aucun doute le plus réalisable. Nous connaissons les problèmes : 
financement insuffisant, salles de classe bondées, infrastructure limitée (incluant les écoles 
elles-mêmes, la rémunération insuffisante des enseignants, les pénuries d’enseignants 
compétents et les dépenses trop faibles consacrées aux livres et au matériel scolaires), 



 

participation restreinte de la collectivité et, facteurs cruciaux, dépenses intérieures inadéquates 
dans un grand nombre de pays, soutien extérieur insuffisant et mauvaise coordination des 
efforts internationaux.  

Nous savons également ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous avons les outils et 
les mécanismes nécessaires pour mobiliser et coordonner les ressources qui nous permettront 
d’offrir l’enseignement primaire à tous d’ici 2015. Le plan d’action de la Banque mondiale, 
ainsi que ceux de nos partenaires – les pays en développement, le système des Nations Unies, 
les banques régionales de développement et la société civile – peuvent mobiliser un effort 
mondial pour faire de l’enseignement primaire universel une réalité.  

Nous avons pris l’engagement à Dakar de faire en sorte que le financement ne soit refusé à 
aucun pays doté d’un bon système d’éducation. Les travaux de la Banque nous ont aidé à 
comprendre comment nous acquitter de cet engagement. Nous devons mieux canaliser nos 
efforts, nous préparer à remédier aux lacunes observées en matière de financement et 
assouplir nos mécanismes de soutien.  

Les pays en développement dépensent environ 250 milliards de dollars américains par année 
pour construire des écoles, payer des enseignants et fournir des livres scolaires. Cependant, 
88 pays risquent de ne pas réaliser l’objectif fixé pour 2015 s’ils ne progressent pas plus 
rapidement. Dans quelle voie devons-nous poursuivre les efforts?  

D’abord, nous devons permettre aux pays en développement de déterminer leurs stratégies en 
matière d’éducation et travailler en véritable partenariat avec ces pays dans le cadre des 
stratégies de réduction de la pauvreté en leur fournissant une aide technique, en partageant nos 
pratiques exemplaires, et en leur offrant un soutien financier visant à établir un plan d’action 
ordonné en vue de réaliser les objectifs fixés dans le domaine de l’éducation.  

Ensuite, il est essentiel de pouvoir compter sur une solide participation des partenaires du 
développement – organismes bilatéraux et multilatéraux, groupes de la société civile comme 
Oxfam, ActionAid, organismes religieux de bienfaisance et autres pays en développement qui 
ont une expérience à partager et un soutien moral à offrir. Oxfam et ActionAid font pour 
l’éducation pour tous ce que Jubilé 2000 a fait au titre de l’allégement de la dette. Nous 
devons en tirer pleinement profit en collaborant plus étroitement avec ces groupes.  

Enfin, le soutien à l’éducation doit être un élément clé de l’accord sur le développement qui 
est ressorti de la réunion de Monterrey. Dans cette optique, la Banque et tous ceux d’entre 
nous qui participons à l’effort en faveur de l’éducation devons réaffirmer notre engagement 
commun à l’égard de l’abolition des frais d’inscription à l’enseignement primaire de base. 
Nous devons prendre l’engagement inébranlable d’offrir à tous les enfants un accès gratuit à 
l’enseignement primaire. Les preuves montrant qu'il s'agit là de l'une des étapes cruciales 
visant à garantir la participation entière des pauvres à l'éducation ne manquent pas. 

Nous savons que le soutien des programmes d’éducation requiert l’adoption d’une stratégie 
exhaustive qui permette aux réseaux primaires, secondaires, tertiaires et professionnels de se 
renforcer mutuellement. Nous savons aussi qu’il faut accorder une attention particulière à 
l’éducation des filles et à l’éventail complexe d’obstacles économiques, culturels et politiques 
qui leur bloquent l’accès. Dans ce contexte, les principes suivants devront orienter nos 
travaux : 



 

• Les plans d’action dans le domaine de l’éducation doivent s’intégrer à un cadre national 
plus vaste de réduction de la pauvreté. 

• Les réformes de l’éducation doivent mettre l’élève au premier plan – cela fait de la qualité 
de l’éducation un facteur clé. Des efforts particuliers et des méthodes novatrices sont 
nécessaires pour aider ceux qui en ont le plus besoin : les enfants qui doivent gagner leur 
vie, ceux qui ont des besoins spéciaux et les enfants atteints du SIDA.  

• Tous les partenaires doivent être à la table et mettre leurs ressources en commun au 
moyen de véhicules comme les approches sectorielles afin d’alléger le fardeau 
administratif imposé aux pays bénéficiaires, et prendre des engagements pluriannuels 
visant à accroître la prévisibilité des ressources.  

• Nous devons mettre au point un mécanisme amélioré de surveillance et d’évaluation et 
assurer le suivi des progrès réalisés par rapport aux objectifs de développement du 
millénaire dans le domaine de l’éducation. De meilleurs mécanismes de suivi et de mesure 
des résultats nous aideront tous à réagir plus rapidement à l’évolution de la situation dans 
chacun des pays.  

Le plus important, c’est que nous devons prendre un engagement envers nos enfants – leur 
rappeler que nous ferons tout ce qui est nécessaire pour leur assurer un avenir meilleur. Cet 
engagement à long terme ne prendra pas fin en 2015 – nous devons réussir pour l’avenir de 
nos enfants, et celui des générations qui les suivront.  

Le groupe du Canada, de l’Irlande et des pays des Antilles membres du Commonwealth a 
l’intime conviction que l’éducation a le pouvoir de changer des vies et d’assurer un meilleur 
avenir à tous. L'Irlande moderne illustre avec éloquence les dividendes que l'on peut espérer 
en investissant de façon judicieuse dans le secteur de l'éducation. À une certaine époque, 
l'Irlande a bénéficié de l'aide de la Banque mondiale dans le secteur de l'éducation, et les fruits 
de cet investissement sont évidents aujourd’hui. 

Bien que le cas de l'Irlande illustre bien les avantages de s'engager fermement à investir dans 
l'éducation, il faut se rappeler que ces avantages ne se concrétisent pas du jour au lendemain. 
Il faut un effort soutenu et de longue haleine pour y parvenir. Cela est particulièrement 
important pour les pays d'Afrique subsaharienne, dont les besoins sont grands puisque bon 
nombre d'entre eux n'ont même pas d'infrastructure de base, c'est-à-dire des écoles, des 
enseignants et de l'équipement. 

Conclusion 

Plus que tout autre investissement, l’éducation constitue la meilleure façon d’échapper à la 
pauvreté parce qu’elle ouvre la voie à une meilleure qualité de vie. À l’aube d’un nouveau 
millénaire, des millions d’enfants se tournent vers nous – la communauté internationale – afin 
que nos bonnes intentions se traduisent par des mesures concrètes. Offrons-leur un avenir qui 
leur permettra de s’épanouir pleinement – donnons-leur la chance que leurs parents n’ont pas 
eue de devenir des partenaires à part entière au sein de l’économie mondiale. La réunion de 
Monterrey a renforcé notre mandat et accru les ressources que nous dépenserons pour offrir 
ces possibilités aux pauvres. Ne ratons pas l’occasion de donner aux enfants l’accès à une 
éducation qui leur revient de plein droit. 


