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 Vous trouverez ci-joint le rapport d’étape intitulé « Voix et participation des pays en 
développement et des pays en transition », qui sera examiné à la réunion du Comité du 
développement du 17 avril 2005 au titre du point III de l’ordre du jour provisoire.   
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 VOIX ET PARTICIPATION DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT  
ET DES PAYS EN TRANSITION DANS LES INSTANCES DÉCISIONNELLES  

DE LA BANQUE MONDIALE ET DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL 
 

COMITÉ PLÉNIER, LE 29 MARS 2005 
 
 

Résumé analytique 
 
 

Le Consensus de Monterrey de 2002 encourageait la Banque mondiale (la Banque) et le 
Fonds monétaire international (le FMI, le Fonds) à trouver les moyens pragmatiques de 
poursuivre l’effort engagé pour que tous les pays en développement et en transition puissent 
mieux faire entendre leur voix et participer au processus décisionnel de la Banque et du Fonds.  

 
Il a été largement reconnu depuis que le problème du renforcement de la voix est 

complexe et qu’il comporte de nombreux aspects à plusieurs niveaux dont ceux du pays, des 
Administrateurs, des structures et des institutions. On s’accorde également à reconnaître que les 
membres ont des avis très divergents sur ce que recouvre le renforcement de la voix, qu’il 
s’agisse des options structurelles, des autres aspects à prendre en compte dans la réflexion ou de 
l’enchaînement des mesures à prendre. Malgré ces divergences et l’absence d’un consensus 
clairement défini, il a été décidé de poursuivre la réflexion sur la question en veillant à ce que 
tous les points de vues puissent s’exprimer et être pris en compte.   

 
La Banque mondiale a pris un certain nombre de mesures, dont beaucoup ont été mises 

en œuvre avant Monterrey, comme le Cadre de développement intégré (CDI) et la Stratégie de 
réduction de la pauvreté (SRP), ainsi que les initiatives à l’appui de la décentralisation et de 
l’harmonisation des procédures des bailleurs de fonds, pour que les pays en développement et les 
pays en transition puissent mieux maîtriser leur développement en participant à la conception et à 
la formulation des opérations de prêt et des services hors prêt. Dans le même temps, les capacités 
des bureaux des Administrateurs, plus particulièrement ceux qui représentent des groupes de 
20 pays en développement ou en transition ou plus, ont été renforcées via la mise en place de 
moyens de communication améliorés avec les capitales des pays qu’ils représentent, la création 
d’un fonds fiduciaire destiné à fournir aux Administrateurs pour l’Afrique subsaharienne un 
appui à la recherche et des avis techniques indépendants, et le lancement d’un programme de 
détachement dans le cadre duquel des responsables de pays en développement et de pays en 
transition sont détachés auprès de la Banque pour voir et apprendre directement comment les 
politiques, les programmes et les projets sont conçus et mis en oeuvre dans une institution de 
développement.  

 
Les Administrateurs ont par ailleurs examiné des questions d’ordre structurel et 

institutionnel concernant la structure de vote et du capital de l’IDA et de la BIRD. Leur réflexion 
a ensuite porté sur d’autres thèmes, notamment la communication dans le cadre des projets 
financés par la Banque ; la nomination d’un plus grand nombre de ressortissants de pays en 
développement et en transition à des postes de haute direction ; l’efficacité du Conseil ; 



l’affectation de 50 % du capital autorisé de la Banque aux pays en développement et en 
transition ; et la sélection des dirigeants des institutions de Bretton Woods.  

 
Pour chacune de ces questions, des options concrètes ont été formulées. S’agissant de la 

structure de vote et du capital de l’IDA, l’analyse a porté sur les moyens de combler l’écart entre 
les parts de capital de l’IDA attribuées et les droits de vote effectifs, ainsi que sur le rôle des 
emprunteurs et des Administrateurs de l’IDA dans le cadre de la reconstitution des ressources de 
l’Association. En ce qui concerne la structure de vote et du capital de la BIRD, plusieurs options 
ont été envisagées : augmentation du nombre de voix de base, augmentation du nombre de parts 
d’adhésion, augmentations sélectives du capital et majorités spéciales. La composition du 
Conseil, la durée du mandat des Administrateurs et l’allocation de 50 % du capital de la BIRD 
aux pays en développement et en transition ont également été examinées. 

 
Chaque option a été soigneusement étudiée : c’est ainsi que l’on a évalué les 

changements à introduire pour que l’option proposée puisse être approuvée ; mesuré l’impact 
que l’option envisagée pourrait avoir sur le renforcement de la voix ; examiné attentivement les 
conséquences qu’elle aurait sur la répartition du capital et les procédures de gestion de la 
Banque, le cas échéant ; et passé en revue les aspects à coordonner en conséquence avec le FMI.  

 
Des rapports d’étape faisant état des longues consultations qu’ont tenues les 

Administrateurs pour tenter de parvenir à un consensus ont été préparés pour le Comité du 
développement, et des études supplémentaires ont été entreprises sur la base des orientations 
données.  

 
À sa réunion du 2 octobre 2004 à Washington, le Comité du développement a publié un 

Communiqué contenant à ce propos la déclaration suivante : « ….Nous prions instamment les 
Administrateurs (de la Banque et du Fonds) de collaborer étroitement à l’examen de toutes les 
options pertinentes et de poursuivre sans relâche leurs efforts pour parvenir à un consensus 
unanime. Nous attendons avec intérêt que vous nous soumettiez un rapport sur la faisabilité des 
différentes options afin que nous puissions examiner les décisions qui s’imposent au plan 
politique lors de notre prochaine réunion ».  

 
Des consultations ont été tenues entre la Banque et le Fonds à différents niveaux pour 

permettre un échange de vues sur les diverses options et les différentes questions examinées.  
 
Le rapport en annexe décrit les options susmentionnées. Il présente une analyse des 

différentes options proposées en réponse aux questions qui se posent. Hormis les questions 
concernant la communication dans le cadre des projets financés par la Banque, la nomination 
d’un plus grand nombre de ressortissants de pays en développement et en transition à des postes 
de haute direction, l’efficacité du Conseil et la sélection du Président de la Banque, qui relèvent 
de la compétence des Administrateurs et à propos desquelles des mesures ont déjà été prises ou 
seront prises à l’avenir, les décisions concernant les questions d’ordre structurel ne peuvent  être 
prises (dans la plupart des cas) qu’au plus haut niveau de gouvernance, autrement dit par le 
Conseil des Gouverneurs, et elles nécessitent parfois un amendement des Statuts.  

 



Il est à également à noter que certaines des mesures structurelles proposées ne concernent 
que la Banque, étant donné que le FMI a une structure financière différente. Comme la structure 
du capital de la Banque est traditionnellement liée aux décisions du FMI sur les quotes-parts, 
certains Administrateurs estiment que ces questions devraient être traitées conjointement avec les 
changements proposés concernant la structure du FMI, ce qui souligne la nécessité d’un 
consensus politique au niveau des Gouverneurs. 

 
En conséquence, des directives sont sollicitées des ministres sur trois points précis : 
 

• Étant donné que les questions d’ordre structurel présentées à la Banque sont 
généralement liées au FMI, conviendrait-il d’attendre que les travaux du FMI sur 
la révision des quotes-parts aient avancé pour approfondir l’analyse ?  

 
• Si la Banque devait poursuivre la réflexion engagée sur les questions d’ordre 

structurel indépendamment du FMI, quelles options, de l’avis des ministres, sont 
plus acceptables politiquement en vue d’un consensus ?  

 
• Les ministres conviennent-ils que les travaux déjà entrepris pour que les pays en 

développement et en transition maîtrisent mieux leurs programmes de 
développement et pour renforcer leurs capacités sont un élément important du 
renforcement de la voix et doivent être poursuivis ? 

 
 


