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Réduction de la pauvreté et biens publics mondiaux : Rapport d’avancement 
 
 
 

Introduction 
 
 
1. À Prague en septembre dernier, les ministres du Comité du développement ont examiné 
la participation de la Banque mondiale à la fourniture de biens publics mondiaux et approuvé les 
critères devant guider l’action de l’institution. Ils ont aussi indiqué les cinq grands domaines 
d’intervention revêtant une importance particulière pour la contribution de la Banque à une 
action collective à l’échelle internationale et auxquels l’institution doit accorder une priorité 
immédiate : les maladies transmissibles, le patrimoine environnemental, la gestion économique 
et la stabilité financière, l’intégration commerciale et la révolution du savoir1. La direction de la 
Banque a réaffirmé le caractère prioritaire de ces biens publics mondiaux à l’occasion du 
réexamen des priorités institutionnelles définies dans le Document sur les orientations 
stratégiques de la Banque pour l’exercice 02 et au-delà2. La présente note fait le point des 
progrès enregistrés ; elle analyse plus avant les modalités de financement propres à assurer la 
disponibilité de ressources suffisantes à l’appui d’actions collectives internationales et traite des 
questions de partenariat et de répartition des tâches.  
 
 

Expérience récente 
 
 
2.  Deux des domaines d’intervention prioritaire de la Banque – l’environnement mondial et 
la révolution du savoir – doivent être examinés à brève échéance par les actionnaires, dans le 
cadre des documents de stratégie à venir qui incorporeront les aspects ayant trait aux biens 
publics mondiaux et qui définiront l’engagement de la Banque. Il convient cependant de 
commencer par rendre compte brièvement de l’avancement d’un certain nombre de dossiers de 
portée régionale et mondiale dans ces deux domaines, en attendant un examen plus approfondi. 
 

                                                 
1  Voir le rapport intitulé Réduction de la pauvreté et biens publics mondiaux : quelle contribution la Banque 

mondiale peut-elle apporter à une action collective à l’échelle internationale ? (DC/2000-16), 
6 septembre 2000. Ce document, qui vise à guider les travaux de la Banque, offre une définition pratique des 
biens publics mondiaux qui tient compte de la nature « mixte » des biens publics influant sur le développement. 
Il s’agit de biens qui, tout en procurant des avantages à l’échelon individuel, local ou national, ont des 
retombées importantes pour certains (ou l’ensemble) des autres pays. Au sens où l’entend la Banque, les biens 
publics mondiaux sont des produits, des ressources et des services, ainsi que des systèmes de règles ou des 
régimes politiques, qui ont des externalités transnationales importantes pour le développement et la réduction de 
la pauvreté, et qui ne peuvent être produits en quantité suffisante qu’au prix d’une coopération et d’une action 
collective de la part des pays développés et des pays en développement. 

2  Voir le document intitulé Strategic Directions Paper for FY2002-2004:  Implementing the World Bank’s 
Strategic Framework (SecM2001-0211), 29 mars 2001. 
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Environnement 
 
3. Le Fonds prototype pour le carbone (PCF) a été créé par la Banque comme un fonds 
fiduciaire de 145 millions de dollars au moyen de capitaux publics et privés pour acheter des 
réductions d’émissions de gaz à effet de serre à des projets dans des pays en développement et 
des économies en transition. Ce fonds dispose maintenant d’une réserve de projets faisant appel à 
une technologie propre qui représentent 300 millions de dollars et qui fourniront à ceux qui 
traitent des questions ayant trait aux changements climatiques des éléments d’appréciation quant 
à la meilleure manière de procéder pour mettre en place un marché où se négocierait ce nouveau 
bien public à caractère mondial. Dans le même temps, la réserve de projets de la Banque au titre 
du FEM dans le domaine des changements climatiques a considérablement augmenté pour 
atteindre 700 millions de dollars. Dans la foulée des récents progrès accomplis au regard de la 
finalisation d’une convention mondiale sur les polluants organiques persistants et la désignation 
du FEM comme mécanisme de financement intérimaire, la Banque s’apprête à aider ses pays 
clients à renforcer leur capacité de réduction des émissions de ces polluants. 
 
4. Dans le domaine de la gestion des ressources en eau, l’Initiative du bassin du Nil qui 
appuie des activités de coopération transfrontière entre tous les pays riverains a bien avancé. La 
Commission mondiale sur les barrages vient de publier un rapport complet dont la Banque 
s’inspirera à l’avenir pour éclairer les décisions concernant les projets de barrage envisagés. 
S’agissant de la biodiversité, le nouveau Fonds du partenariat pour les écosystèmes vitaux d’un 
montant de 150 millions de dollars, vise les zones ultrasensibles du globe situées dans des 
régions très menacées qui n’occupent que 1,4 % des terres émergées mais qui abritent près de 
60 % des différentes espèces terrestres. Enfin, la Banque a entrepris de réexaminer sa stratégie en 
matière de foresterie, en s’appuyant sur une série de neuf consultations menées à travers le 
monde pour élaborer un plan de protection et de gestion des forêts – qui sont une ressource 
mondiale aussi bien que nationale. Ces actions, entre autres, seront reprises dans la Stratégie 
environnementale de la Banque qui doit être soumise aux Administrateurs en juillet prochain. 
 
Savoir 
 
5. En matière de développement, le savoir est un bien public commun à tous les secteurs 
d’activité et dans la nouvelle économie mondiale, les technologies permettant de gérer les 
savoirs, d’acquérir des connaissances, de s’informer et de communiquer sont des moteurs de 
développement essentiels. Mais l’aptitude des pays pauvres à en bénéficier est sérieusement  
limitée par le fait qu’ils sont physiquement mal connectés, ne disposent pas des compétences 
nécessaires et n’appliquent pas de bonnes politiques. C’est ainsi qu’alors que près d’un tiers des 
habitants des pays développés ont accès à l’internet, ce chiffre n’atteint pas 2 % dans les pays en 
développement. 
 
6. L’action de la Banque pour aider les pays en développement à tirer parti d’une économie 
mondiale fondée sur le savoir s’articule autour de quatre grands axes. Premièrement, la Banque 
aide les pays à se doter d’un cadre juridique et réglementaire qui leur permette d’appréhender la 
convergence des technologies de l’information et d’exploiter les possibilités de connexion à 
l’échelle planétaire. Deuxièmement, le fait que l’institution appuie largement l’éducation 
favorise également les programmes portant explicitement sur les liens et les externalités en 
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matière de savoir mondial, comme les Liaisons mondiales pour le développement, le Réseau 
mondial d’échange du savoir au service du développement et l’Université virtuelle africaine.  Les 
travaux concernant le Portail mondial du développement avancent à grand pas. Cette initiative 
vise à rassembler les connaissances accumulées partout dans le monde en matière de 
développement et à les rendre bien plus largement accessibles, sous une forme beaucoup plus 
interactive, à la communauté du développement sur l’ensemble de la planète. Troisièmement, la 
Banque facilite l’accès à ces connaissances en encourageant les investissements dans les 
infrastructures d’information. Plus des trois quarts des projets de l’institution comportent un 
volet systèmes d’information, qui appuie souvent la mise en place d’infrastructures logicielles, 
notamment de systèmes de paiement et de facilitation des échanges. Enfin, une part importante 
des activités de la Banque à l’appui de partenariats consiste à appuyer un réseau mondial de 
centres de documentation. Le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
(CGIAR) en est le meilleur exemple mais, dans le même ordre d’idées, la Banque a récemment 
engagé un nouveau dialogue dans le domaine des sciences et techniques agricoles avec des 
directeurs d’entreprises privées et des personnalités de la société civile pour aider ses clients à 
améliorer le rendement et la qualité de leurs cultures, à relever leur revenu et à renforcer la 
sécurité alimentaire à l’échelon régional. Un document de stratégie sur les technologies de 
l’information et des communications reliant ces quatre domaines d’intervention doit être 
examiné par les Administrateurs vers la fin de l’année. 
 
Maladies 
 
7. La communauté internationale est quasiment unanime à considérer la maîtrise de la 
propagation des maladies transmissibles comme un bien public mondial essentiel. La maladie ne 
connaît pas de frontières, est un facteur d’appauvrissement et pose d’énormes obstacles au 
développement. Le nombre des décès imputables au VIH/SIDA est déjà de 14 millions, et celui 
des personnes infectées de 36 millions. On voit mal ce qui pourrait davantage justifier une action 
collective à l’échelle mondiale. Le lourd tribut payé au VIH/SIDA, au paludisme et à la 
tuberculose pose un problème de développement majeur. Trop nombreux sont par ailleurs les 
pays où les programmes de vaccination des enfants ou d’autres actions de prévention en matière 
de santé publique sont insuffisamment financés ou perturbés par des troubles civils. 
 
8. Face à ces défis, l’action de la Banque s’articule autour de trois axes complémentaires. 
Tout d’abord, les programmes et les projets recevant l’aide de la Banque peuvent former à 
l’échelon des pays la base indispensable à la mise en oeuvre d’actions internationales 
efficaces, ce qui est capital. Les engagements de la Banque à l’échelon national ont sensiblement 
augmenté à cet égard, preuve à la fois que l’on se préoccupe de la lourde charge que fait peser la 
maladie sur les pays en développement et que l’on comprend mieux l’importance d’une action de 
portée nationale pour combattre les conséquences de la propagation de la maladie à l’échelle 
mondiale.  Le volume total des ressources engagées par la Banque pour lutter contre les maladies 
transmissibles devrait atteindre 1,1 milliard de dollars3 pour l’exercice 01, soit trois fois plus que 
pour l’exercice antérieur. L’accroissement du volume des prêts consentis par l’institution pour 
combattre le VIH/SIDA durant l’année écoulée (voir le rapport distinct établi pour ces réunions), 
qui a permis d’intensifier et d’étendre les stratégies nationales de lutte contre la maladie en 
Afrique et ailleurs, en dit long à cet égard. Si les pays ne font pas preuve de la volonté nécessaire 
                                                 
3  À raison de 671 millions de dollars de l’IDA et de 438 millions de dollars de la BIRD. 
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et ne déploient pas des moyens suffisants, les efforts faits à l’échelon mondial pour enrayer le 
fléau sont voués à l’échec. Les progrès dans le combat contre la tuberculose ont été plus lents, 
mais la Banque est la principale source de financement extérieur de la lutte contre cette maladie 
dans les pays en développement et elle a entrepris de travailler de concert avec d’autres 
partenaires internationaux pour étendre son appui. Plus de 25 projets bénéficient d’un concours 
de la Banque mondiale pour financer l’adoption et l’expansion de la stratégie de lutte contre la 
tuberculose recommandée par l’OMS appelée DOTS (traitement directement observable à court 
terme) dans les pays où sévit gravement cette maladie, comme l’Inde, la Chine, le Bangladesh, le 
Cambodge, l’Érythrée, le Ghana, Haïti, le Kenya, le Kazakhstan, le Maroc, le Niger, les 
Philippines, l’Ouganda, le Viet Nam et le Zimbabwe. De nouveaux projets sont en cours 
d’élaboration dans les pays où l’incidence de la maladie progresse le plus vite, notamment dans 
plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, ainsi qu’en Russie, en Ukraine et au Bélarus. La Banque 
appuie des actions de lutte contre le paludisme dans le cadre de 74 opérations dans 46 pays, 
auxquelles il convient d’ajouter dix projets supplémentaires en préparation. Plus d’un million de 
décès sont imputables chaque année au paludisme ; il apparaît donc clairement qu’il faut 
intensifier considérablement la lutte à l’échelle internationale comme le fait la Banque dans le 
cadre de son programme ; les initiatives mondiales visant à transposer à plus grande échelle les 
actions menées aux échelons national ou international et à promouvoir la mise au point de 
nouveaux médicaments revêtent à cet égard une importance capitale. 
 
9. En outre, la capacité opérationnelle de la Banque et sa puissance financière constituent un 
atout déterminant pour la formation de partenariats internationaux ciblés sur une 
intervention sanitaire ou une maladie particulière. L’institution continue de participer 
activement à des initiatives importantes comme ONUSIDA ou l’Alliance mondiale pour les 
vaccinations et les immunisations (GAVI). Trois millions d’enfants meurent chaque année faute 
de vaccins, ce qui montre bien que les actions de lutte ne doivent pas seulement porter sur les 
maladies qui font les grands titres. La rougeole, pour ne parler que d’elle, qui a quasiment 
disparu des pays développés, tue près de 1 million d’enfants, et l’hépatite B fait presque autant 
de victimes. Depuis 1998, la Banque a fourni 13 millions de dollars par l’intermédiaire du 
Mécanisme d’octroi de dons pour le développement (MDD) à l’appui de ces partenariats afin de 
financer des initiatives d’ONUSIDA et des actions régionales de lutte contre le sida, et 
1,5 million de dollars à GAVI pour élaborer des propositions d’immunisations nationales. En 
outre, la Banque, comme tous les participants à GAVI, verse un montant annuel de 
300 000 dollars au MDD sous forme de dons pour financer le secrétariat. La Banque siège 
également au Conseil d’administration de l’Alliance, dirige un groupe de travail sur le 
financement et participe à des groupes d’études sur les activités de sensibilisation et de 
coordination nationale.  
 
10. Enfin, la Banque aide à fournir le capital initial, souvent d’ordre intellectuel ou 
financier, nécessaire au lancement de nouvelles actions sanitaires entrant dans la catégorie 
des biens publics. Elle contribue ainsi à l’Initiative internationale pour un vaccin contre le sida 
en accordant des dons au titre du MDD, qui totalisent à ce jour 3,17 millions de dollars4, et en 
fournissant un appui sous forme d’études et de conseils par l’intermédiaire du groupe de travail 
constitué sur ce thème. Ce partenariat entre secteur public et secteur privé organise des activités 
                                                 
4  Pour la période couvrant les exercices 98-01. On ne dispose pas encore de chiffres définitifs sur les dons au titre 

du MDD pour l’exercice 02. 
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de sensibilisation, fournit des incitations et finance directement la mise au point de vaccins 
contre le sida, qui constitue un bien public par excellence, encore que toujours hors d’atteinte. 
Grâce à ce modeste apport financier et à ce soutien ininterrompu, l’initiative IAVI a pu 
consolider sa base et s’assurer l’appui – maintenant beaucoup plus important – d’autres 
donateurs publics et privés, si bien qu’elle dispose aujourd’hui de quelque 200 millions de 
dollars de financement potentiel, d’un programme d’orientation et de communication digne de ce 
nom et de six projets de partenariat de développement, notamment au Kenya, en Afrique du Sud, 
en Ouganda et en Inde. Il existe d’autres exemples de partenariats de ce type qui facilitent la lutte 
contre les maladies à l’échelon régional et mondial. C’est ainsi que la Banque a entrepris de 
collaborer avec la Fondation Gates pour éliminer la filariose lymphatique, une maladie 
débilitante qui est l’une des principales causes d’invalidité et de pauvreté dans plus de 80 pays en 
développement, principalement en Asie du Sud et en Afrique. On dénombre actuellement 
120 millions de victimes de cette maladie douloureuse, et 1,2 milliard de personnes menacées 
d’infection. Des activités ont également été engagées pour étendre un programme de la Banque 
destiné à appuyer la campagne lancée par l’OMS en vue d’éradiquer la poliomyélite. Il s’agit, 
éventuellement en collaboration avec des organisations caritatives, de concentrer les efforts de 
lutte sur quelques pays réservoirs de polio. Le bien public à caractère mondial que représenterait 
l’éradication de ces dernières poches de maladie serait sans commune mesure avec les avantages 
substantiels procurés aux pays concernés. 
 
11. Ces formes d’intervention – ancrées dans le pays, mais qui s’appuient ensuite sur des 
partenariats plus larges en tirant parti des synergies possibles – constituent une réponse adaptée à 
l’ampleur du problème de portée mondiale que posent les maladies. Mais elles témoignent 
également du fait que la Banque, même si elle intensifie rapidement ses efforts de lutte à 
l’échelon mondial, ne peut apporter qu’une contribution modeste aux énormes investissements 
qui s’imposent si l’on veut prévenir et éradiquer ces maladies. Cela étant et compte tenu du vif 
intérêt suscité à l’échelle internationale par de nouveaux dossiers sensibles, comme la tarification 
des produits pharmaceutiques et l’offre de médicaments dans les pays pauvres, on comprend 
combien il importe que la Banque intervienne dans le cadre de partenariats plus vastes 
bénéficiant d’un vigoureux appui, comme elle l’a fait en tant que membre fondateur 
d’ONUSIDA. 
 
Commerce 
 
12. L’un des principaux problèmes de développement qui se pose à l’échelon local, national 
et mondial est de veiller à ce que les pays et les populations pauvres bénéficient de la croissance 
et de la diversification des possibilités que l’on peut attendre de l’intégration mondiale. 
L’expansion du commerce joue manifestement un rôle de premier plan dans cette évolution. La 
plupart des pays en développement ont participé au mouvement de libéralisation commerciale 
amorcé il y a 30 ans, ce qui leur a procuré d’importants avantages économiques. Ces gains 
commerciaux sont cependant inégaux : les pays à faible revenu, en particulier en Afrique, ont 
dans l’ensemble moins bien su profiter de la libéralisation et de l’accroissement des échanges 
internationaux – en fait l’Afrique, qui représentait 5 % des échanges en 1980, n’en représente 
guère plus de 2 % aujourd’hui. 
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13. Compte tenu de ces disparités et du fait qu’une croissance tirée par le commerce 
contribue manifestement à faire reculer la pauvreté, favoriser les échanges suppose pour la 
Banque qu’elle aide les pays en développement à tirer un meilleur parti du cadre multilatéral 
pour promouvoir un développement général et équitable5. Pour atteindre cet objectif à l’échelle 
multilatérale, la Banque a entrepris une action sur trois fronts : analyser les obstacles à 
l’intégration commerciale ; encourager l’application de politiques commerciales plus favorables 
au développement ; et fournir des conseils aux décideurs du monde entier, y compris aux pays en 
développement qui s’apprêtent à devenir membres de l’OMC ou à conduire des négociations 
multilatérales. La Banque accordera la priorité à cinq domaines : accès aux marchés pour le 
commerce des marchandises, échanges de services, propriété intellectuelle, normalisation, et 
préparation en vue de l’adhésion à l’OMC6. 
 
14. Le rôle d’analyse et de conseil de la Banque est essentiel – comme il l’a été lors de la 
grande vague de libéralisation de ces 20 dernières années – mais il doit souvent être renforcé à 
l’échelon régional par une aide financière de l’institution pour soutenir l’application de réformes 
et par un renforcement du cadre financier pour promouvoir le bien public que constitue la mise 
en place de structures de marché et d’institutions commerciales régionales. Le Projet régional de 
facilitation du commerce en Afrique, conçu pour aider les pays d’Afrique orientale et australe 
qui affichent de bons antécédents et un environnement macroéconomique stable, mais qui 
éprouvent les mêmes difficultés à attirer des financements commerciaux extérieurs, en est un 
exemple. Le projet rassemble un noyau dur de pays afin d’établir un mécanisme d’assurance 
contre le risque politique. 
 
15. Les activités ayant trait aux arrangements régionaux devraient prendre une ampleur 
considérable au cours des prochaines années ; aussi la Banque compte-t-elle s’appuyer sur des 
études régionales pour approfondir son dialogue commercial. La Banque a entrepris cette année 
d’importants travaux sur cette question dans plusieurs régions et entend les poursuivre l’année 
prochaine. 
 
16. En Afrique, l’exiguïté des marchés étant un facteur déterminant pour les choix de 
politique commerciale arrêtés par les pays, la Région a nommé un directeur responsable des 
programmes régionaux afin d’accorder à ces derniers davantage d’attention et un rang de priorité 
plus élevé. Les services régionaux ont entrepris de préparer des documents de stratégie d’aide 
pour les principales sous-régions du continent. L’Amérique latine a entrepris une étude 
d’envergure pour analyser la manière dont les pays de la région peuvent mettre la mondialisation 
à profit pour promouvoir une croissance plus rapide de leur économie qui repose principalement 
sur les ressources naturelles. L’année prochaine la région compte engager une étude sur 
l’ALENA. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, une étude de portée régionale sera menée 
sur l’intégration comme moyen d’améliorer les perspectives de croissance ; cette région reste en 
effet l’une des moins intégrées à l’économie mondiale et affiche des niveaux de protection 
relativement élevés et des résultats médiocres au plan de la croissance. La région Asie de l’Est 
lancera une étude sur la compétitivité et les accords commerciaux bilatéraux à l’échelle de la 

                                                 
5  Pour en savoir plus sur les travaux de la Banque consacrés au commerce, voir le rapport d’étape intitulé 

Promouvoir le commerce pour le développement. 
6    Se reporter également à l’analyse du cadre intégré de collaboration des pays les moins avancés au par. 39 

ci-après. 
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région durant l’exercice 02. Pendant ce temps, la Banque a engagé un vaste programme d’aide à 
la Chine en vue de son adhésion à l’OMC. 
 
17. À l’échelon national, c’est encore l’appui aux politiques visant à renforcer les 
institutions du marché, les infrastructures et l’efficacité des investissements qui offre à la plupart 
des pays le plus de chances de dégager des gains commerciaux. L’abaissement des barrières aux 
frontières, couplé à l’amélioration des dispositifs directifs et institutionnels conçus pour 
encourager les investissements dans des secteurs essentiels pour l’intégration et la libéralisation 
des échanges, constitue la meilleure combinaison possible pour stimuler la productivité et la 
croissance. À cet effet, l’appui fourni par la Banque, via ses opérations de prêt ou hors prêt, aux 
infrastructures, à l’administration douanière, aux investissements et aux cadres réglementaire et 
juridique permet de jeter les fondements d’une capacité commerciale nationale7. 
 
18. Pour analyser la relation entre la réforme commerciale aux plans national et multilatéral 
et la pauvreté, la Banque a entrepris un nouveau projet pour appréhender les liens existant entre 
les instruments de politique commerciale et les prix auxquels les ménages sont confrontés. Une 
conférence majeure s’est tenue sur le projet en octobre 2000 à Stockholm et a fourni la base d’un 
programme de recherche qui suit son cours. La contribution de la réforme commerciale à la 
réduction de la pauvreté sera également traitée dans un rapport de la Banque mondiale sur les 
politiques de développement consacré à la mondialisation qui doit être publié au début de 
l’exercice 02.  
 
19. Enfin, la Banque a également entrepris d’examiner les questions ayant trait à la volatilité 
des prix des produits de base, qui peuvent avoir des conséquences désastreuses pour les termes 
de l’échange des économies dépendant des exportations de produits de base. Compte tenu de 
l’effet préjudiciable de cette volatilité sur le développement, en particulier sur le revenu et les 
dépenses des consommateurs pauvres, la Banque a décidé de constituer un Groupe de travail 
international sur la gestion des risques liés aux produits de base dans les pays en développement 
pour trouver le moyen de donner aux consommateurs et aux petites entreprises de ces pays accès 
aux marchés de gestion des risques associés aux produits de base. La Banque s’efforce 
également d’aider à atténuer les conséquences de la volatilité des prix sur les comptes des États 
en intégrant directement à ses opérations de prêt des instruments permettant de gérer ces risques, 
comme des swaps et des options. 
 

                                                 
7   L’appui fourni par la Banque variera nécessairement en fonction de la situation de chaque pays. Il recouvre 

cependant généralement sept grandes catégories d’activités : établissement de diagnostics sur les obstacles à 
l’intégration commerciale des pays à faible revenu ; conseils aux gouvernements des pays à revenu intermédiaire 
en réponse à des problèmes commerciaux particuliers ; formulation de stratégies de réforme commerciale 
favorables aux pauvres ; aide au renforcement des infrastructures liées au commerce, des institutions et des 
marchés de services liés aux échanges ; renforcement des capacités d’élaboration de mesures et d’aménagement 
des institutions se rapportant au commerce dans le cadre des opérations de prêt et du dialogue avec le pays ; offre 
de conseils sur les politiques influant sur le climat de l’investissement, de sorte que l’appareil productif réagisse à 
la réforme commerciale ; et conseils sur les actions à mener pour encourager les apports d’IED qui stimulent les 
échanges. 
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Stabilité financière 
 
20. Depuis la crise financière qui a frappé les marchés émergents en 1997-98, on s’accorde 
généralement à reconnaître que la mise en place à l’échelle internationale d’une architecture 
financière robuste, qui permette de prévenir et de gérer les crises, est indispensable à la solidité 
des économies, et qu’elle constitue un bien public en ce sens qu’elle renforce la stabilité 
financière au plan mondial. La Banque, conjointement avec le FMI, continue de participer 
activement à plusieurs instances visant à élaborer un nouveau cadre financier international. Il 
convient de souligner en particulier les progrès accomplis dans le cadre de trois initiatives : le 
Programme d’évaluation du secteur financier (FSAP), le Rapport sur l’observation des normes et 
des codes (ROSC) et la gestion de la dette publique. Un document de synthèse établi 
conjointement par la Banque et le FMI sur un autre élément clé de la stabilité financière, à savoir 
la lutte contre le blanchiment de l’argent et les abus financiers, sera présenté aux Administrateurs 
à brève échéance. Le principal problème qui se pose à toutes les activités menées par la Banque 
pour promouvoir la stabilité financière est celui de l’exécution – en particulier dans les pays en 
développement qui disposent de moyens institutionnels et d’un cadre réglementaire relativement 
faibles. Les interventions de la Banque dans ce domaine visent donc plus particulièrement 
l’exécution et le renforcement des capacités au niveau des pays. 
 
21. Le Programme d’évaluation du secteur financier créé en 1999 est destiné à attirer 
l’attention des autorités nationales sur les vulnérabilités potentielles de leur secteur financier, 
tout en aidant la Banque et le Fonds et, de manière plus générale, la communauté internationale à 
formuler une aide appropriée. Chaque rapport FSAP identifiant les mesures de suivi à prendre 
par les autorités, il servira également de base aux programmes d’assistance technique en faveur 
du secteur financier. Durant l’exercice 01, 24 pays participeront au FSAP8 et iront s’ajouter aux 
12 pays qui ont pris part à la phase pilote du programme. Les Administrateurs ont accepté le 
principe d’une extension du programme à 30 pays supplémentaires durant l’exercice 02.  
 
22. Les évaluations du secteur financier entreprises dans le cadre du programme FSAP 
forment la base des travaux sur les normes menés par la Banque et le FMI au titre de l’initiative 
sur l’élaboration de rapports d’observation des normes et des codes (ROSC). En décembre 2000,  
la Banque et le Fonds ont préparé conjointement 30 modules ROSC9 pour huit pays, et 
15 modules supplémentaires pour quatre autres pays sont pratiquement achevés. Durant 
l’exercice 01, le Programme FSAP générera au moins 48, et jusqu’à 100, modules ROSC 
supplémentaires pour le secteur financier. Les services de la Banque ont également mis la 
dernière main à des modules ROSC pilotes sur le gouvernement d’entreprise pour trois pays 
(Zimbabwe, Malaisie et Pologne), trois modules supplémentaires étant sur le point d’être 
achevés. Ils prévoient de lancer 18 autres modules d’ici la fin de l’exercice 01. 
 

                                                 
8 Pour en savoir plus sur ce programme, se reporter au rapport intitulé Financial Sector Assessment Program 

(FSAP):  A Review-Lessons from the Pilot and Issues Going Forward (R2000-216), 30 novembre 2000. 
9 Pour de plus amples informations sur l’initiative conjointe du FMI et de la Banque mondiale sur les rapports 

d’observation des normes et des codes, voir le rapport intitulé Assessing Implementation of Standards:  A Review 
of Experience and Next Steps (SecM2001-0031), 17 janvier 2001. 

10 Pour plus de détails sur ce programme, consulter le rapport intitulé Financial Sector Assessment Program 
(FSAP):  A Review-Lessons from the Pilot and Issues Going Forward (R2000-216), 30 novembre 2000. 
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23. La Banque devra régler un problème important dans le cadre de son programme de 
normalisation, à savoir trouver le meilleur moyen d’intensifier le renforcement des capacités, tant 
en vue de l’établissement de diagnostics que pour aider les pays à institutionnaliser les 
compétences requises. Les premiers résultats donnent à penser qu’une approche plus 
systématique et intégrée serait plus indiquée. Suivant cette formule, la Banque pourrait inciter la 
communauté internationale à aider les pays en développement à formuler des plans d’action 
qu’ils piloteraient eux-mêmes pour jeter les bases d’un renforcement des institutions et d’une 
réforme des grandes orientations.  Une fois ces plans en place, il s’agira dans un deuxième temps 
de renforcer les mécanismes de prestation d’assistance technique et de mettre au point des 
modalités de financement plus efficaces pour appuyer les évaluations de normes, les plans 
d’action nationaux et la mise en oeuvre effective des actions de renforcement des capacités. 
 
24. Enfin, les Administrateurs viennent d’approuver les directives régissant la gestion de la 
dette souveraine11, qui visent à assister les autorités dans la conception de réformes destinées à 
renforcer la qualité de la gestion de la dette publique et à réduire la vulnérabilité aux chocs 
financiers internationaux. Ces directives seront présentées aux Ministres lors des réunions de 
printemps.  
 

Financement 
 
 
25. La contribution de la Banque au financement des biens publics à caractère mondial doit 
être replacée dans le contexte plus large de l’ensemble des dispositifs et des moyens 
internationaux de financement du développement. Quelle est l’ampleur du problème ? On ne 
saurait, à ce stade, répondre précisément à la question. Des estimations récentes de la Banque12 
qu’il convient d’interpréter avec toute la prudence nécessaire, tant du point de vue de la qualité 
des données que de la méthodologie ou des définitions employées, permettent de se faire une 
idée des montants en jeu : environ 16 milliards de dollars seraient ainsi affectés chaque année, 
pour l’ensemble des pays en développement, à des transferts internationaux de ressources 
destinés à financer des biens publics mondiaux dans les domaines de la santé, de 
l’environnement, de la création et de la diffusion de savoir et de la préservation de la paix et de la 
sécurité. (Cette dernière catégorie n’inclut pas le coût des opérations militaires, mais tient 
compte de celui de l’aide aux réfugiés, de la reconstruction post-conflit et des mesures de 
rétablissement de la gouvernance.) Sur ce montant, 11 milliards vont en gros à l’appui aux 
systèmes nationaux de prestation de biens publics — soins de santé de base, gestion 
environnementale, renforcement de l’appareil juridique et judiciaire, etc. — plutôt qu’à la prise 
en compte de tel ou tel aspect de portée régionale ou mondiale. 
 
26. Environ 3 des 5 milliards de dollars restants émanent de donateurs publics ou 
d’organismes de bienfaisance privés et sont acheminés, essentiellement par l’intermédiaire de 
fonds fiduciaires, vers des programmes visant un objectif mondial ou régional – autrement dit la 
promotion de biens publics mondiaux dits « essentiels ». Le solde (2 milliards) est constitué de 
flux concessionnels qui contribuent directement à la réalisation d’objectifs essentiels intéressant 
plusieurs pays, même s’ils sont canalisés par des programmes basés dans un pays. Globalement, 
                                                 
11  Voir les Directives pour la gestion de la dette publique (SecM2001-0074), 7 février 2001. 
12  Voir Global Development Finance 2001. 
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si l’on en croit les estimations, les apports d’APD affectés aux biens publics mondiaux ont 
augmenté et les contributions des organismes de bienfaisance privés ont progressé encore plus 
rapidement ; ils représenteraient actuellement 20 % des transferts internationaux à l’appui de 
biens publics essentiels, soit l’équivalent d’au moins 1 milliard de dollars. 
 
27. Il n’existe cependant pas de mesure systématique des besoins de financement au regard 
de laquelle évaluer ces chiffres. En ce qui concerne le VIH/SIDA, le paludisme ou la 
tuberculose, par exemple, les récentes estimations théoriques des besoins de financement pour la 
seule mise au point d’un vaccin s’établissaient entre 3 et 10 milliards de dollars par an – or, il ne 
fait aucun doute que les dépenses courantes effectives, toutes sources confondues, se situent bien 
en deçà de la limite inférieure de la fourchette, et que les pays pauvres ne dépensent 
probablement guère plus au total pour lutter contre ces maladies. On se heurte aux mêmes 
problèmes de mesure si l’on veut analyser la question potentiellement importante de 
l’additionnalité traitée dans le document original examiné à la réunion du Comité du 
développement en septembre 2000. On admet généralement que la fourniture de ressources 
additionnelles s’impose dès lors que les pays en développement sont loin d’être les seuls à 
bénéficier des programmes de biens publics, de sorte que l’aide au développement, peu 
abondante, ne soit pas détournée pour financer ces externalités (désirables). Il est clair qu’il 
faudra pousser plus avant l’analyse dans plusieurs domaines si l’on veut se doter d’une solide 
base empirique qui permette de former de tels jugements. 
 
28. Au plan international, il est donc urgent d’établir, pour chaque domaine d’intervention 
prioritaire en faveur des biens publics mondiaux, des estimations plus réalistes et analytiques des 
besoins de financement à plus ou moins court terme, afin de se doter d’une meilleure base de 
discussion des options de financement. La plupart des apports étant répartis entre avantages 
nationaux et retombées au-delà des frontières, l’évaluation de ce dosage – et par conséquent des 
ressources à fournir en sus des apports habituels d’aide au développement – devrait constituer un 
aspect important du processus. 
 
29. Le cadre de financement mondial se caractérise également pas sa complexité ; donateurs 
publics bilatéraux, organismes de bienfaisance, institutions internationales et secteur privé y 
participent en effet à des degrés divers, et les financements sont acheminés par l’intermédiaire 
d’une myriade de programmes d’affectation spéciale, de fonds fiduciaires et de dispositifs 
institutionnels. La diversité dans ce domaine a du bon, mais il faut aussi tenir compte des 
rigidités, des coûts de transaction et des incertitudes qu’elle engendre. De plus en plus, les 
participants aux discussions internationales demandent donc qu’une meilleure « carte » des 
ressources et des mécanismes de financement soit établie en vue de faciliter la coordination des 
ressources disponibles et leur affectation à des besoins urgents. 
 
30. Dans ce contexte en pleine évolution, la Banque fait preuve d’une certaine prudence dans 
son approche du financement des biens publics mondiaux. 
 
31. Tout d’abord, la Banque continue de tirer son avantage comparatif de son statut 
d’institution de prêt et de savoir axée sur l’appui au développement des pays. C’est donc en 
finançant et en appuyant des programmes nationaux solides qu’elle peut sans doute le mieux 
contribuer à la formation d’une base solide à partir de laquelle pourront être lancées des actions 
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mondiales efficaces – notamment dans les domaines de la santé et de la stabilité financière. Les 
prêts de la BIRD et de l’IDA à l’appui de programmes et de projets restent donc le fer de lance 
de l’action de la Banque. 
 
32. En outre, les activités de prêt offrent de nombreuses possibilités d’innovation. On a ainsi 
entrepris à titre expérimental d’adapter des prêts-pays pour promouvoir des programmes 
régionaux, notamment pour développer le commerce en Afrique subsaharienne. On envisage de 
recourir au cofinancement et à d’autres formes de partenariat financier avec des donateurs 
bilatéraux et des fondations pour financer à des conditions plus concessionnelles des 
composantes particulières de programmes nationaux susceptibles d’avoir d’importantes 
retombées positives ou pour accroître la concessionnalité globale de ces programmes. La formule 
semble particulièrement attrayante pour le secteur de la santé. 
 
33. De plus, des discussions ont par ailleurs été engagées avec les délégués de l’IDA pour 
déterminer si une expansion prudente de la capacité de don de l’IDA pouvait être envisagée, 
notamment aux fins de promouvoir des biens publics qui contribuent de manière toute 
particulière à résorber la pauvreté. Les négociations d’IDA-13 pourraient aboutir à un accord sur 
la possibilité de traiter ces questions dans le respect du cadre et de la discipline inhérents à une 
relation de prêt. 
 
34. Enfin, la Banque a entrepris de restructurer sa propre capacité d’octroi de don à l’appui 
de biens publics mondiaux. Le Mécanisme d’octroi de dons pour le développement est en passe 
d’être réorganisé en une structure à deux guichets traitant, d’une part, les engagements de 
ressources longues et, de l’autre, les demandes plus récentes d’aide à court terme. Dans le même 
temps, la Banque a décidé de réexaminer les partenariats et les initiatives à l’échelle de 
l’institution, en mettant plus particulièrement l’accent sur les programmes mondiaux, en vue de 
recentrer l’attention sur les priorités de développement.   
 
35. Grâce à tous ces instruments, la Banque peut raisonnablement envisager de participer 
plus largement au financement du programme de promotion des biens publics. À la lumière de 
l’expérience et, plus important encore, à mesure que les besoins de financement spéciaux des 
différents biens publics mondiaux se fonderont sur une meilleure analyse et une répartition plus 
cohérente des tâches, il faudra s’interroger de nouveau sur la nécessité d’élargir la gamme 
d’instruments ou d’accroître le montant des prêts financés sur les ressources gérées par la 
Banque. 



 - 12 -

Partenariats 
 
 
36. L’établissement de partenariats stratégiques avec les gouvernements nationaux, la société 
civile, les organisations internationales et le secteur des entreprises est fondamental pour la 
participation de la Banque aux programmes mondiaux. Aucune institution ne pouvant à elle seule 
assurer la promotion des biens publics à caractère mondial, il est indispensable d’allier les 
compétences et les moyens d’action d’un grand nombre d’organisations. Les institutions des 
Nations Unies jouent à cet égard un rôle central dans nombre des domaines où la Banque 
intervient, et elles disposent d’un mandat planétaire qui couvre plusieurs domaines clés entrant 
dans la catégorie des biens publics mondiaux, comme la santé ou la paix et la sécurité dans le 
monde. Le partenariat fondamental établi avec le FMI, tel qu’il a été réaffirmé récemment par les 
dirigeants des deux institutions, revêt une importance capitale pour la contribution de la Banque 
à la promotion des biens publics liés à la bonne gestion de l’économie mondiale, au commerce et 
à la stabilité financière. Autre partie prenante, les banques régionales de développement, avec 
lesquelles la collaboration s’est rapidement resserrée et dont le rôle est particulièrement 
important dans la mesure où nombre des problèmes qui se rapportent aux biens publics 
mondiaux, ainsi que les solutions correspondantes, ont un caractère fortement régional. Pour que 
la formule donne de bons résultats, il ne suffit cependant pas de constituer de vastes partenariats 
institutionnels : encore faut-il convenir de modalités de collaboration spécifiques, se rapportant à 
un programme ou à un problème donné ; associer d’autres partenaires essentiels, notamment des 
bailleurs de fonds bilatéraux, des fondations, des ONG et le secteur privé ; et définir les rôles et 
la répartition des tâches. C’est ce que l’on a déjà entrepris de faire dans certains domaines 
touchant les biens publics, mais il reste encore beaucoup à faire. 
 
37. Les vaccins sont un domaine d’intervention représentant un bien public mondial dans 
lequel les partenariats internationaux se développent rapidement depuis quelques années. 
L’Alliance mondiale pour les vaccinations et les immunisations, qui regroupe plusieurs 
organisations, a ainsi été fondée en 1999 pour s’attaquer aux disparités de plus en plus criantes 
entre les taux de vaccination indispensable des pays en développement et ceux des pays 
industrialisés. La Banque est un partenaire fondateur de GAVI, tout comme l’UNICEF et l’OMS, 
aux côtés des donateurs bilatéraux, des fondations et des établissements de recherche. 
 
38. Dans le domaine du commerce, la Banque collabore étroitement avec le FMI de sorte que 
les mesures macroéconomiques influant sur le taux de change et les incitations par les prix se 
doublent de politiques sectorielles et d’un renforcement institutionnel qui engendrent des 
réformes commerciales favorables aux pauvres. La Banque travaille également  en partenariat 
avec des donateurs bilatéraux, le PNUD et des banques régionales de développement pour 
financer des études et des opérations commerciales, et elle collabore avec des institutions comme 
la CNUCED pour fournir une assistance technique et réaliser des travaux d’analyse. La 
collaboration établie avec l’OMC est particulièrement intéressante. L’OMC attend de la Banque 
qu’elle intègre la politique commerciale à ses programmes de développement, un objectif 
important à cet égard étant de renforcer la capacité des pays en développement dans le cadre de 
l’OMC. En 1998, la Banque a entrepris de participer au programme OMC 2000 en collaboration 
avec plusieurs donateurs bilatéraux. Ce programme s’articule autour de deux grandes 
composantes, l’une axée sur l’agriculture et l’autre couvrant toutes les autres questions 
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commerciales. Deux ateliers ont été organisés dans le cadre de ce programme sur des études 
concernant des questions qui intéressent l’OMC réalisées par des spécialistes internationaux 
travaillant dans des pays en développement. L’un des fruits de cette collaboration sera un manuel 
destiné aux négociateurs commerciaux qui doit être achevé en 2001. Ce manuel présentera des 
outils logiciels pratiques pouvant être utilisés pour évaluer les conditions d’accès aux marchés et 
les options de négociation. Le programme permettra également d’apporter une aide aux pays en 
développement après le démarrage des négociations, de produire des études supplémentaires et 
d’organiser des ateliers de formation et des actions d’information à l’intention de la presse, des 
chambres de commerce et des ONG concernées.   
 
39. Le Cadre intégré pour l’assistance technique liée au commerce en faveur des pays les 
moins avancés offre un autre exemple de partenariat ayant su évoluer pour s’adapter aux 
circonstances. Créé en 1996 par l’OMC, le FMI, le Centre du commerce international, le PNUD, 
la CNUCED et la Banque mondiale pour accroître l’efficacité de l’assistance technique liée au 
commerce en faveur des PMA, ce cadre a eu du mal à mobiliser l’appui des bailleurs de fonds. 
L’examen indépendant, achevé en juin 2000, dont il a fait l’objet a mis en lumière les 
insuffisances du programme et donné lieu à la constitution d’un comité directeur chargé de le 
remettre à plat, d’assurer une meilleure prise en compte du commerce dans les stratégies de 
développement national et de créer un fonds fiduciaire pour financer les activités du programme, 
ainsi qu’un secrétariat renforcé. On s’est entendu début 2001 sur la mise en place d’un 
programme pilote et plusieurs donateurs bilatéraux ont décidé d’appuyer l’initiative en versant 
une contribution de 4,5 millions de dollars au fonds fiduciaire. Il a été par ailleurs décidé de 
conduire une série d’études diagnostiques sur l’intégration commerciale en vue d’analyser les 
obstacles aux échanges et de définir les priorités en matière d’assistance technique. Ces études 
pourraient devenir un élément important de la réflexion à mener par les gouvernements pour 
formuler leurs stratégies de réduction de la pauvreté. La Banque a accepté de conduire cette 
initiative, en collaboration étroite avec d’autres organismes. 
 
40. En ce qui concerne l’architecture financière internationale, la Banque participe 
activement au Forum sur la stabilité financière (FSF) créé en avril 1999 pour promouvoir la 
stabilité financière via l’échange d’information et la coopération internationale en matière de 
supervision et de surveillance financières. Le FSF rassemble à intervalles réguliers les autorités 
nationales responsables de la stabilité financière, qu’il s’agisse de centres financiers 
internationaux importants, d’institutions financières internationales, de groupements 
internationaux de responsables de la réglementation et de la supervision de secteurs spécifiques 
ou de comités d’experts de banques centrales. Ce forum vise à coordonner les efforts déployés 
par ces divers organismes pour promouvoir la stabilité financière internationale, améliorer le 
fonctionnement des marchés et réduire le risque systémique. À sa réunion de mars dernier, le 
FSF a salué les travaux réalisés récemment par la Banque et le FMI sur la gestion de la dette 
publique, notant que ceux-ci aideraient les pays à s’attaquer aux problèmes posés par la volatilité 
des flux de capitaux. Les membres du FSF se sont également dits encouragés par la forte 
demande qui s’est exprimée en faveur du Programme d’évaluation du secteur financier comme 
outil d’évaluation des vulnérabilités financières.  
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41. Les futurs objectifs du programme conjoint d’observation des normes et codes et 
d’évaluation du secteur financier – à savoir, accroître le nombre des évaluations et assurer un 
appui concerté aux actions de renforcement des capacités – mettent également l’accent sur le 
renforcement des partenariats, en particulier avec les banques régionales de développement et le 
secteur privé. La Banque et le Fonds ont déjà noué des contacts avec plus de 60 institutions et 
organismes nationaux de surveillance par le biais du Programme d’évaluation du secteur 
financier. Dans le domaine du gouvernement d’entreprise, la Banque se félicite des vastes liens 
de collaboration qu’elle entretient avec l’OCDE. La Banque et le Fonds ont opté, dans le cadre 
du programme d’observation des normes et codes et d’évaluation du secteur financier, pour une 
forme de collaboration qui tient chaque institution responsable de l’évaluation des normes 
applicables aux domaines relevant de sa compétence. Cette répartition des tâches signifie que la 
Banque se concentre sur les questions de comptabilité et d’audit, les régimes d’insolvabilité et le 
gouvernement d’entreprise, le Fonds se chargeant quant à lui de la diffusion des données et de la 
transparence budgétaire. S’agissant du secteur financier, où les mandats des deux institutions se 
chevauchent et se complètent davantage, la Banque et le Fonds procéderont à une évaluation 
conjointe. Ces actions en sont encore à un stade embryonnaire, mais les premiers échos de source 
publique et privée sont encourageants. 
 
42. Comme le montrent ces exemples, l’importance croissante des biens publics mondiaux a 
stimulé considérablement les activités de collaboration entre les entités concernées du système 
international. La vigueur du phénomène tient notamment au fait que les alliances ou les liens 
nouvellement créés sont de plus en plus concrets et axés sur les opérations ; qu’ils font plus 
explicitement l’objet d’un regain d’appui et d’attention politique de la part des autorités dont ils 
dépendent, ce qui renforce à la fois leur légitimité et un certain sens de la discipline ; et que des 
ressources considérables commencent à être mobilisées pour financer leurs activités. 
 
43. Dans le même temps, il faut admettre l’existence d’un certain nombre de risques et de 
défis de taille qu’il convient de maîtriser. La création d’un trop grand nombre d’instruments 
spécialement affectés à la solution de tel ou tel problème posé par les biens publics mondiaux 
pourrait entraîner une certaine confusion et diluer les efforts, au risque d’affaiblir le lien entre les 
différents problèmes et la réalité du développement sur le terrain. La répartition et l’acceptation 
des rôles impliquent manifestement des coûts de transaction et des tensions institutionnelles. On 
court également le risque de trop spécialiser l’affectation des maigres ressources disponibles 
pour le développement, si chaque initiative potentielle en faveur d’un bien public cherche à faire 
l’objet d’une dotation spéciale, ainsi que d’une structure institutionnelle et d’une réserve de 
fonds qui lui soient propres. La réalisation d’un juste équilibre, qui soit conforme à la fois aux 
principes généraux de la collaboration institutionnelle et à ceux d’une approche au cas par cas, 
exigera des actionnaires et des membres des institutions internationales qu’ils assurent en 
permanence une fonction de surveillance, et des dirigeants de ces organismes qu’ils observent 
une vigilance active fondée sur une approche commerciale de la gestion des connaissances, des 
finances et des moyens opérationnels nécessaires à une action efficace dans chaque domaine. Si 
elles sont soigneusement maîtrisées, l’intervention de la Banque dans plusieurs secteurs 
intéressant la fourniture de biens publics mondiaux, ainsi que la souplesse des instruments de 
prêt qu’elle offre par le truchement de la BIRD, de l’IDA et du MDD, peuvent utilement 
contribuer à la réalisation de cet équilibre. 
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Conclusion 

 
 
44. Comme l’indique le présent rapport d’avancement, la Banque continue de se conformer 
aux orientations définies par les Ministres lors de la réunion de septembre 2000 du Comité du 
développement. Il est de plus en plus important que la Banque participe à la fourniture de biens 
publics mondiaux fondamentaux pour les pays en développement. Mais il convient également 
que la Banque choisisse soigneusement ses critères et ses priorités, joue la carte de la 
collaboration dans son approche des problèmes concernant les biens publics et fasse preuve de 
mesure dans le déploiement des ressources nécessaires à cet effet. Ce n’est pas là tâche facile. 
L’approche pragmatique préconisée ici, qui ancre l’action novatrice engagée en faveur des biens 
publics mondiaux aux activités essentielles de la Banque et à ses opérations-pays, fournit 
cependant une base solide pour aller de l’avant avec les partenaires clés et atteindre les résultats 
concrets de développement qui sont la finalité de la mission de la Banque. 
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