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I. INTRODUCTION 

1.      Notre réunion d’aujourd’hui se tient sur fonds d’incertitude tant au plan politique que 
dans la sphère économique. Cela ne doit pas nous dissuader de continuer à travailler ensemble 
aussi activement que possible pour assurer une croissance économique soutenue et faire reculer 
la pauvreté. Nous avons assisté à une progression des indicateurs économiques et sociaux dans 
de nombreux pays en développement, mais trop de pays, d’Afrique subsaharienne en particulier, 
sont à la traîne. La réussite du développement passe par une croissance plus forte et une plus 
grande attention aux besoins des pauvres dans le processus de développement. La voie la plus 
propice pour y parvenir est que chaque pays élabore lui-même et conduise une politique avisée, 
en s’appuyant sur des institutions solides, et que les efforts nationaux soient renforcés par un 
environnement économique mondial propice. Lorsque ces conditions sont réunies, l’aide au 
développement peut être très efficace. Cette stratégie à deux volets a été fermement avalisée par 
la communauté internationale dans le consensus de Monterrey et réaffirmée au sommet de 
Johannesburg. La tâche consiste maintenant à en assurer la mise en œuvre continue et cohérente 
par tous les partenaires du développement. 

2.      Le FMI est prêt à apporter sa contribution à cette démarche dans les domaines de 
compétences qui sont les siens, en renforçant les cadres macroéconomiques et en appuyant les 
réformes structurelles et institutionnelles y afférentes. Je commencerai par résumer notre 
évaluation des perspectives de l’économie mondiale, puis je décrirai, à la lumière des points de 
l’ordre du jour du Comité du développement, les activités du FMI à l’appui de la démarche 
énoncée à Monterrey. 

II. CONTEXTE MONDIAL ET REPONSE 

A. Perspectives globales et action à mener 

3.      La reprise économique mondiale a été un peu plus forte que prévu aux deuxième et 
troisième trimestres de 2002, la croissance du PIB s’établissant à 3 %, soit un taux un peu 
supérieur aux prévisions des Perspectives de l’économie mondiale de septembre 2002. 
Cependant, le rythme de la reprise s’est ralenti depuis lors, en particulier dans les pays 
industrialisés. J’en veux pour preuves la stagnation de la production industrielle des pays 
industrialisés, le ralentissement de la croissance du commerce mondial, la mollesse des marchés 
du travail et le redressement timide de l’investissement fixe. Sur cette toile de fond, les marchés 
boursiers internationaux ont chuté et le dollar EU s’est déprécié. Cependant, les marges 
obligataires imposées à certains pays à marché émergent ont diminué, car ces pays ont envoyé 
des signaux plus clairs sur leur action future et, à l’échelle mondiale, les investisseurs ont 
remanié leurs portefeuilles en privilégiant les actifs à revenu fixe et à rendement élevé au 
détriment des actions. 

4.      Les perspectives à court terme restent sujettes à une incertitude considérable. L’économie 
mondiale a cependant fait preuve d’un ressort remarquable face aux graves perturbations de ces 
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dernières années, et la santé foncière de nombreux pays s’est améliorée. En outre, la croissance 
devrait être soutenue par les programmes de relance prévus et la diminution des «vents 
contraires» déclenchés par l’éclatement de la bulle des marchés des actions, ainsi que par le cycle 
des stocks. En supposant que les incertitudes entourant le conflit en Iraq seront dans l’ensemble 
levées à court terme et que le conflit n’aura guère de répercussions en dehors de la région, il 
existe de bonnes raisons de penser que le redressement de l’économie mondiale va 
progressivement se confirmer dans le courant de l’année. Dans ces conditions, les Perspectives 
de l’économie mondiale prévoient une croissance mondiale de 3¼ % en 2003 — ¼ de point de 
plus qu’en 2002 — et de 4 % en 2004. 
 
5.      Il est difficile d’évaluer à l’heure actuelle avec une quelconque précision les coûts 
durables de la guerre en Iraq, mais de nombreux pays semblent être en relativement bonne 
posture pour en absorber les effets moyennant le recours prudent à leurs réserves et à d’autres 
sources de financement et un ajustement de leur politique économique. Les pays qui risquent 
d’être les plus touchés sont ceux qui sont géographiquement proches du conflit, les pays en 
développement qui pourraient simultanément voir chuter les cours des produits de base qu’ils 
exportent et augmenter le prix du pétrole, de même que ceux qui sont fortement tributaires du 
tourisme. 

6.      Mais les faiblesses économiques datent d’avant le conflit en Iraq. Les autres facteurs 
d’incertitude tiennent à ce que la reprise reste très dépendante des États-Unis et aux incertitudes 
quant à l’évolution future des prix des actifs. Enfin, un certain nombre de marchés émergents 
demeurent vulnérables au ralentissement économique mondial. Dans ce contexte, les autorités 
font face à une incertitude considérable et elles devront continuer de faire preuve de flexibilité et 
s’adapter rapidement à toute évolution de la situation. Les tensions inflationnistes étant en 
général modérées, la politique monétaire devrait rester accommodante dans les pays 
industrialisés et il est possible de l’assouplir davantage si nécessaire. En ce qui concerne la 
politique budgétaire, la situation varie d’un pays à l’autre, mais la marge de manœuvre dans 
nombre de pays est limitée par le niveau élevé de l’endettement public. Cependant, il faudrait 
laisser jouer pleinement les stabilisateurs budgétaires automatiques. 

7.      L’assainissement des finances publiques demeure l’un des principaux objectifs à moyen 
terme dans tous les pays, en particulier pour les pays industrialisés, où le vieillissement de la 
population exerce des pressions de plus en plus fortes sur le budget. Il sera aussi important, au 
niveau mondial, de réduire la dépendance à l’égard des États-Unis et d’encourager une réduction 
ordonnée des déséquilibres à moyen terme. Il sera nécessaire à cet effet de s’attaquer aux 
rigidités structurelles qui font depuis longtemps obstacle à la croissance, particulièrement en 
Europe et au Japon, de rétablir une situation budgétaire saine à moyen terme aux États-Unis et, 
dans les pays émergents d’Asie, de faire désormais reposer la croissance sur des bases internes 
plutôt qu’externes. 

B. Perspectives régionales et action à mener 

8.      De la santé des États-Unis dépend pour une large part celle de l’économie mondiale. Les 
récentes données économiques sont décevantes et la croissance devrait fléchir quelque peu cette 
année par rapport à 2002. Mais, une fois levées les incertitudes géopolitiques actuelles, une 
reprise de la confiance et de l’investissement ainsi que de nouveaux stimulants budgétaires 
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devraient redynamiser la croissance à partir du deuxième semestre de 2003. La persistance d’une 
forte croissance de la productivité de l’économie américaine est aussi de bon augure. 

9.      Malgré une modeste reprise en 2002 au Japon, on s’attend que la croissance du PIB 
restera atone en 2003. Les enquêtes montrent que les attentes déflationnistes se confirment de 
plus en plus et une politique agressive de détente monétaire s’impose, de même que des mesures 
visant à renforcer le secteur bancaire et celui des entreprises. Il sera en outre important de mettre 
en œuvre une politique crédible de rééquilibrage des finances publiques afin de s’attaquer au 
problème de l’endettement public élevé. 

10.      La croissance continue d’être décevante dans la zone euro et les prévisions pour 2003 ont 
été fortement révisées à la baisse. La détente de la politique monétaire devrait être la première 
ligne de défense contre tout fléchissement futur de la croissance et il importe de s’attaquer de 
façon plus pressante aux rigidités structurelles des marchés des produits et du travail. En outre, il 
convient de laisser jouer pleinement les stabilisateurs budgétaires automatiques, même si cela 
porte les déficits au-delà du seuil de 3 % en Europe en 2003. 

11.      Dans les pays à marché émergent, les perspectives de croissance pour 2003 ont été 
légèrement révisées à la baisse, en partie à cause de la dégradation des perspectives dans les pays 
avancés et du renchérissement du pétrole, mais aussi en raison de l’incertitude qui plane sur le 
financement extérieur. 

• Il y a des signes de redressement de l’activité et d’amélioration de l’attitude des marchés 
dans une bonne part de l’Amérique latine, mais la situation de certains pays reste difficile. 
Il sera important de poursuivre les efforts pour abaisser le niveau de l’endettement public 
et en améliorer la structure d’amortissement, ainsi que de persévérer dans les réformes 
structurelles du secteur financier, du commerce extérieur et des marchés du travail. 

• Les marchés émergents d’Asie se sont montrés performants, grâce au dynamisme de leurs 
exportations et de la demande intérieure. La position extérieure confortable de la région 
peut servir de base à de nouveaux progrès dans les réformes structurelles, notamment 
dans le secteur financier, qui seront nécessaires pour étayer une demande intérieure 
vigoureuse et réduire les déséquilibres mondiaux. 

• Dans les pays d’Europe centrale et orientale, la croissance a été soutenue grâce à la 
vigueur persistante des investissements directs étrangers, au dynamisme de la demande 
intérieure et à la hausse des prix de l’énergie dans les pays exportateurs de la 
Communauté des États indépendants (CEI). Dans ces derniers, il importe de maintenir 
l’élan des réformes structurelles pour soutenir les dépenses d’investissement. Dans les 
pays à faible revenu de la CEI, il faudra stimuler l’investissement en diversifiant la 
production industrielle et en renforçant le secteur des services. 

12.      Au Moyen-Orient, la hausse des prix du pétrole joue au bénéfice de nombreux pays, mais 
la situation de sécurité nuit au tourisme et aux investissements étrangers. Pour soutenir la 
croissance du PIB, des efforts seront nécessaires afin de dynamiser le secteur privé et le 
commerce et d’absorber une population active qui augmente à vive allure. 
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13.      En Afrique, en dépit de la hausse des cours des produits de base non pétroliers, la 
croissance a ralenti en 2002, en raison principalement des intempéries qui ont causé une chute de 
la production agricole. Les pénuries alimentaires ont été aggravées dans certains pays par les 
défaillances de la gestion publique, avec pour résultat une famine tragique qui touche près de 38 
millions de personnes. La croissance a aussi été entravée, particulièrement en Côte d’Ivoire et au 
Zimbabwe, par des troubles politiques qui ont eu des retombées défavorables sur l’activité dans 
les pays voisins. Les perspectives de croissance à court terme seront tributaires de la 
météorologie et de la situation de sécurité, et dépendront au plus au point, à moyen terme, de la 
mise en œuvre de stratégies de développement nationales conduites par les pays eux-mêmes, et 
comportant des mesures pour améliorer la gouvernance, renforcer les capacités institutionnelles, 
stimuler l’initiative privée et le commerce extérieur, et lutter contre la pandémie du VIH/SIDA. 

III.  ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT POUR LE MILLENAIRE 
ET RESULTATS CONNEXES 

14.      Selon les projections, la terre comptera dans 25 ans deux milliards d'habitants de plus, 
cette croissance démographique devant être enregistrée presque exclusivement par les pays en 
développement et les économies de marché émergentes. Sans un effort concerté pour modifier le 
statu quo, nombre de ces personnes vivront dans la pauvreté. L'architecture à deux piliers du 
consensus de Monterrey, qui a été confirmée dans la déclaration de Johannesburg, nous donne 
les moyens de faire mieux. Et les objectifs de développement pour le Millénaire (ODM) 
énoncent les buts que les pays se sont engagés à atteindre d'ici à 2015.  

15.      Pour de nombreux pays à faible revenu, l’approche fondée sur le document de stratégie 
pour la réduction de la pauvreté (DSRP) permet d’établir un lien entre les deux piliers et est le 
principal moyen dont ils disposent pour réaliser des avancées plus ambitieuses vers la réalisation 
des ODM. Cette approche continue de prendre de l’importance, le nombre de DSRP définitifs 
atteignant presque 30.  

16.      Le FMI a un rôle capital à jouer pour aider les pays à faible revenu à définir et à exécuter 
ces stratégies, sa contribution étant axée sur ses principaux domaines de compétences, qui sont 
essentiellement : la politique macroéconomique et le soutien aux institutions qui revêtent une 
importance cruciale pour la croissance, le renforcement de la gestion des dépenses publiques et 
de la mobilisation des recettes, et la promotion d'un secteur financier national sain et d'un 
système financier international stable. Une politique macroéconomique énergique permet en 
outre d'utiliser plus efficacement l'aide extérieure. Le FMI adapte graduellement ses instruments, 
ses politiques et ses procédures afin d’aider les pays à faible revenu à appliquer leur DSRP et à 
progresser dans la réalisation des ODM. On en veut pour preuve la définition plus claire de la 
contribution attendue de cette institution par rapport à celle des autres partenaires du 
développement, la Banque mondiale notamment.  

17.      Dans ce cadre, le FMI poursuit un vaste programme de travail consacré aux pays à faible 
revenu, qui comporte quatre grands volets : 

o Mieux harmoniser les programmes appuyés par la FRPC et les DSRP; 
o Définir le rôle à moyen terme du FMI dans les pays à faible revenu;  
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o Étudier l'intérêt qu'il y aurait à renforcer l’assistance du FMI aux pays pour qu’ils 
surmontent mieux les chocs exogènes;  

o Continuer d'appliquer l’initiative renforcée en faveur des PPTE et d'aider les pays à 
rendre leur position d'endettement plus viable.  

 
18.      Les efforts du FMI sont l'un des éléments d'une vaste approche fondée sur la concertation 
de tous les donateurs. Le FMI collabore avec les autres instances de la communauté 
internationale en vue de faciliter l'expansion et une croissance équilibrée du commerce mondial 
et d'améliorer l'efficacité de l'aide par une meilleure harmonisation des procédures et des 
politiques des donateurs.  

A. Mieux aligner les programmes appuyés par la FRPC sur les DSRP 

19.      Le FMI poursuit ses travaux visant à mieux aligner le contenu et les procédures des 
programmes appuyés par la FRPC sur les DSRP des pays. Avant l'Assemblée annuelle, les 
services du FMI prépareront avec la Banque mondiale un examen annuel des progrès accomplis 
dans le cadre du dispositif des DSRP pour leur Conseil respectif. Le Conseil d'administration du 
FMI a examiné récemment un certain nombre d'options pour faire face à quelques questions liées 
à cet alignement, notamment : 

• Améliorer la conception et le contenu des programmes en établissant des projections 
macroéconomiques plus réalistes, fondées sur une analyse systématique des sources de 
croissance et des obstacles à celle-ci; en favorisant des apports d'aide plus élevés; en 
établissant des liens clairs entre les DSRP et les cadres macroéconomiques qui sous-
tendent les budgets et les programmes appuyés par la FRPC; en continuant d'améliorer la 
gestion des dépenses publiques et en incorporant une analyse d'impact sur la pauvreté et 
la situation sociale dans la conception des programmes. 

• Adapter nos processus et nos procédures afin de renforcer l'internalisation et de faciliter 
l'alignement de l’aide des donateurs sur les DSRP en appuyant l’harmonisation interne du 
DSRP avec le budget national et en synchronisant les cycles de la FRPC et du 
DSRP/budget. 

• Rationaliser les documents relatifs à la FRPC pour démontrer clairement les liens entre 
celle-ci et les objectifs du DSRP, mieux indiquer comment les choix sont effectués et 
réduire les obligations générales d'information. 

20.      Les services du FMI collaborent avec les autorités et les spécialistes des pays en 
développement, ainsi qu'avec les donateurs et les universitaires, pour recenser les domaines où 
des études analytiques sont nécessaires afin de mieux appuyer l'exécution des DSRP. Nous 
cherchons en particulier à mieux comprendre les liens entre la politique macroéconomique et la 
croissance. Un atelier technique s'est tenu à Washington les 3 et 4 avril 2003 avec pour objectif 
d'évaluer l'état actuel des connaissances et d'établir les priorités de futures études internationales, 
et une conférence conjointe du FMI et de la Banque mondiale sur la gestion macroéconomique et 
la croissance dans les pays à faible revenu est prévue au premier semestre de 2004. 
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21.      Si ces travaux sur les pays à faible revenu ont porté essentiellement sur l'Afrique 
subsaharienne, le FMI, ainsi que la Banque mondiale, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement et la Banque asiatique de développement, collaborent 
étroitement aussi avec les autorités et les donateurs bilatéraux pour atteindre les objectifs de 
l'initiative en faveur de sept pays de la CEI lancée lors des réunions de printemps de 20021. Dans 
le cadre de cette initiative, la plupart des pays concernés ont intensifié leurs efforts de réforme et 
leur action est appuyée par un allégement de la dette et des engagements supplémentaires de 
donateurs. Le FMI maintient un dialogue étroit avec ces pays en vue de renforcer les réformes et 
d'assurer les progrès vers la viabilité de la dette. 

B. Rôle du FMI à moyen terme dans les pays à faible revenu  

22.      La stabilité macroéconomique est un tremplin nécessaire pour une croissance élevée et 
durable, ainsi que pour une politique économique efficace qui est ciblée sur la réduction de la 
pauvreté. De nombreux pays à faible revenu ont accompli des progrès considérables vers la 
stabilité macroéconomique, mais celle-ci reste fragile, et, par ailleurs, les pays à faible revenu 
auront besoin d'une aide considérable pendant un certain nombre d'années pour atteindre les 
ODM. Ces constatations soulèvent la question de savoir comment le FMI peut le mieux aider les 
pays à faible revenu à gérer ces problèmes, notamment par son appui financier direct et son rôle 
de catalyseur d'autres concours. Les services du FMI préparent un document qui sera examiné 
initialement par le Conseil en juin et qui examine comment le rôle du FMI devra peut-être 
évoluer afin de mieux satisfaire les besoins divers et en évolution des pays membres à faible 
revenu. 

C. Explorer les avantages d'un renforcement du rôle du FMI dans l'aide 
aux pays faisant face à des chocs exogènes 

23.      Sur la demande du Conseil d'administration du FMI et du Comité du développement, les 
services du FMI préparent aussi un document complémentaire sur les questions analytiques et 
empiriques liées aux répercussions des chocs exogènes. Ils posent la question de savoir s'il est 
justifié de mettre l'accent plus systématiquement sur les chocs dans les programmes appuyés par 
le FMI et la surveillance. Ils examineront aussi si les concours du FMI doivent être mieux ciblés 
afin d'atténuer les répercussions des chocs et décriront les options possibles. L'examen par le 
Conseil d'administration du rôle du mécanisme de financement compensatoire face aux chocs 
constituera la première partie de l'examen de ce mécanisme. 

D. Application de l'initiative renforcée en faveur des PPTE 

24.      Nos travaux conjoints avec la Banque mondiale sur l'initiative renforcée en faveur des 
PPTE continuent de progresser et notre priorité est d'aider les pays à établir et à maintenir la 
viabilité de leur dette à long terme. Depuis l'Assemblée annuelle, le Bénin et le Mali ont atteint 
leur point d'achèvement, ce qui porte à huit le nombre de pays ayant atteint celui-ci. La plupart 
des dix-huit pays se trouvant dans la période intérimaire continuent de recevoir une aide, mais 
                                                 
1 Ces sept pays sont l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Moldova, l'Ouzbékistan, la République kirghize et le 
Tadjikistan. 
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leurs progrès vers le point d’achèvement ont été plus lents que prévu, notamment parce qu'il leur 
a fallu du temps pour préparer des DSRP de qualité et qu'ils ont eu du mal à exécuter leur 
programme de réforme économique. De la même manière, parmi les douze pays qui n'ont pas 
encore atteint leur point de décision, la plupart ont souffert d'instabilité politique ou de conflits, 
même si la République démocratique du Congo a accompli des progrès. Lorsque les conditions 
étaient favorables, le FMI est resté engagé dans ces pays, en fournissant une aide d'urgence après 
un conflit et/ou en aidant à mettre en place des programmes suivis par ses services, afin d'aider à 
établir les capacités adéquates pour passer à un programme appuyé par la FRPC. 

25.      La participation de l'ensemble des créanciers est essentielle pour atteindre les objectifs de 
l'initiative et la participation d'autres créanciers non membres du Club de Paris est en bonne voie. 
Le Conseil d'administration a examiné récemment des questions relatives à la participation des 
créanciers à l'initiative, en mettant particulièrement l'accent sur l'allégement de la dette entre 
PPTE et sur les problèmes posés par les actions en justice intentées par des créanciers. En ce qui 
concerne le premier point, le Conseil a soutenu l'idée d'un fonds fiduciaire qui orienterait l'aide 
des donateurs pour financer l'allégement des dettes entre PPTE. Même si les services du FMI 
fourniront une assistance technique et décourageront les actions en justice des créanciers, il a été 
convenu que le FMI n'a pas pour mission de mobiliser ni de financer une protection juridique 
pour les pays qui risquent d’être poursuivis par un créancier. 

26.      Mais il est important de garder à l'esprit que l'allégement de la dette n'est qu'un 
commencement. Dans bon nombre de PPTE, la situation de la dette restera fragile et, pour 
viabiliser cette situation, il faudra poursuivre une politique économique saine, une bonne 
gouvernance et une gestion prudente de la dette, ainsi qu'obtenir de nouveaux concours adéquats 
et suffisamment concessionnels. Les services du FMI appuient ces efforts en établissant les outils 
analytiques permettant de mieux évaluer la viabilité de la dette dans les pays à faible revenu. Ils 
conseillent aussi les pays sur la façon d'améliorer la conception des stratégies de financement, 
notamment le dosage approprié du financement par emprunt par opposition au financement sous 
la forme de dons. Les services du FMI et de la Banque mondiale ont l'intention de consulter un 
large éventail de parties prenantes pour mieux guider ces travaux. 

E. Faciliter l'expansion et la croissance équilibrée des échanges 

27.      En vue de mettre la mondialisation au service de tous, il sera important que tous les pays 
redoublent d'efforts afin d'assurer un meilleur accès aux marchés pour les exportations des pays 
en développement. Les retards observés récemment dans les négociations commerciales lancées 
à Doha constituent une source de préoccupation générale. Toutes les parties doivent réaffirmer 
leur engagement à faire avancer le programme de Doha pour le développement et à assurer le 
succès de la réunion ministérielle de l'OMC à Cancun. La date de cette réunion se rapproche, 
mais les écarts entre les positions de négociation restent considérables, notamment dans les 
domaines essentiels de l'agriculture et de la santé publique. Si nous souhaitons aller au-delà des 
discours, c'est maintenant qu'il faut tenir les promesses faites à Doha et à Monterrey. J'engage 
vivement les économies avancées, en particulier, à prendre l'initiative dans ce domaine, en 
prenant conscience que le commerce est un instrument puissant pour relancer l'économie 
mondiale et atteindre les ODM. Les pays en développement eux aussi doivent s'intégrer 
pleinement au système multilatéral pour en tirer le plus grand profit. Je remercie M. Supachai 
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Panitchpakdi, Directeur général de l'OMC, d'avoir accepté l'invitation à participer à la prochaine 
réunion du CMFI, et j'espère que nos Gouverneurs l’appuieront sans réserve. 

28.      Quant au FMI, il soutient vigoureusement le programme de Doha pour le développement 
et nos services ont préparé un examen des progrès accomplis dans les négociations2. Nous avons 
aussi examiné les questions relatives à l'accès aux marchés de manière plus franche et plus 
détaillée dans nos activités de surveillance multilatérale et bilatérale, et nous procédons 
actuellement à un examen de nos conseils en matière de politique commerciale. Nous aidons 
aussi à assurer l'inclusion de considérations de politique commerciale dans les DSRP, notamment 
grâce à des activités de formation conjointes sur les DSRP avec la Banque mondiale et au Cadre 
intégré pour l'assistance technique liée au commerce. 

F. Coordination des donateurs 

29.      Le Comité du développement (2001) et le consensus de Monterrey ont l’un et l’autre 
demandé aux donateurs d’harmoniser leurs pratiques et procédures en vue d’accroître l’efficacité 
de l’aide. Depuis 2001, un certain nombre d’initiatives importantes ont été engagées en 
reconnaissance du fait que les différences de pratiques et d’objectifs des donateurs pèsent 
indûment sur les capacités administratives limitées des pays bénéficiaires, accroissent les coûts 
de transactions et sapent l’effort d’internalisation des pays concernés. Ces initiatives ont abouti 
au Forum de haut niveau sur l’harmonisation qui s’est tenu à Rome en février de cette année; 
dans le cadre de ce Forum, les principes de bonnes pratiques élaborés au cours des deux 
dernières années ont été adoptés en vue de garantir que : l’aide au développement appuie les 
objectifs prioritaires du pays bénéficiaire; les donateurs s’engagent à adopter des procédures 
internes qui facilitent l’harmonisation; et que les donateurs dispensent une assistance technique 
coordonnée et donnent dans l’ensemble aux pays bénéficiaires les moyens de diriger l’effort 
d’harmonisation. 

30.      Le FMI entend appliquer ces principes dans ses propres travaux, comme en témoignent 
nos propres efforts d’alignement. Nous avons également mis au point, en concertation avec la 
Banque mondiale, un cadre pour l’harmonisation des concours budgétaires des donateurs au titre 
des DSRP, qui sera mis à l’épreuve dans les prochains mois dans quelques pays africains, en 
collaboration avec le Partenariat stratégique pour l’Afrique et les donateurs bilatéraux intéressés. 
Une harmonisation effective menée sous l’égide des pays bénéficiaires peut également 
contribuer à faciliter la rationalisation de la conditionnalité des programmes, accroître la prise en 
mains des réformes et renforcer les liens de partenariat entre les donateurs et les bénéficiaires. 

31.      Permettez-moi maintenant de dire quelques mots sur les deux points spécifiques de 
l’ordre du jour de la réunion du Comité du développement au sujet desquels des documents 
conjoints de la Banque et du FMI ont également été distribués. 

IV. ÉVALUATION DES PROGRES DES ODM 

32.      À la demande du Comité du développement et dans l’esprit d’une éthique de 
responsabilité partagée pour la mise en oeuvre du consensus de Monterrey, le FMI et la Banque 
                                                 
2 Developments in the Doha Round and Selected Activities of Interest to the Fund (SM/03/120, 07/04/03). 
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mondiale ont proposé l’élaboration d’un cadre de suivi des politiques et des actions qui 
s’imposent de la part des pays en développement, des pays développés et des institutions 
internationales pour atteindre les objectifs du développement pour le Millénaire3. L’intention est 
de présenter au Comité du développement un rapport annuel de suivi global — qui serait préparé 
par  les services de la Banque et du FMI en coopération avec l’ONU, le CAD, l’OMC et les 
banques régionales de développement — en vue de rehausser la qualité des débats et de 
maintenir le cap sur la mise en oeuvre. 

33.      Le cadre de suivi envisagé prévoit une évaluation initiale des progrès accomplis à l’égard 
des deux volets du partenariat de Monterrey. Pour les pays en développement, le rapport souligne 
que, pour atteindre les ODM, une nouvelle expansion de la croissance économique s’impose, et 
doit s’accompagner de mesures donnant aux pauvres les moyens nécessaires pour y prendre part. 
Il met en relief les priorités qui s’attachent à la création d’un environnement propice au 
développement du secteur privé, à l’amélioration de la gouvernance dans le secteur public et à 
l’amélioration de la prestation de services publics indispensables aux pauvres. Pour les pays 
industrialisés, il fait ressortir la nécessité d’ouvrir les marchés aux exportations des pays en 
développement, y compris par la réduction des subventions intérieures à l’agriculture; d’octroyer 
une aide plus généreuse et de meilleure qualité, notamment en appuyant comme il convient les 
programmes globaux liés à l’éduction, à la lutte contre le VIH/SIDA, et à l’eau; et d’appliquer de 
bonnes pratiques en matière de décaissements d’aide au développement. Le rapport identifie les 
domaines de priorité à aborder par la Banque et le FMI, notamment la nécessité de poursuivre les 
travaux avec les partenaires sur l’amélioration de la mise en œuvre des DSRP, d’appuyer la 
prévention des crises et la gestion des situations d’instabilité, de promouvoir la mise en œuvre 
des normes et des codes, d’aider les pays dans leurs efforts d’édification des capacités, et de 
rechercher les liens vitaux entre les politiques économiques et les ODM et leurs résultats 
connexes. 

34.      J’attends avec intérêt de recueillir les observations des Ministres sur les priorités et les 
méthodes de suivi énoncées dans le rapport, ainsi que leurs avis sur la manière dont le FMI, en 
concertation avec la Banque mondiale, peut faire avancer ces travaux en prévision des réunions 
futures du Comité. 

V.    RENFORCER LA VOIX ET LA PARTICIPATION DES PAYS EN DEVELOPPEMENT 
ET DES PAYS EN TRANSITION 

35.      Un certain nombre de mesures ont d’ores et déjà été prises pour renforcer la voix et la 
participation des pays en développement et des pays en transition dans le processus de décision 
des institutions de Bretton Woods. Ces mesures comprennent notamment : le dispositif des 
DSRP permettant d’aligner l’aide de la Banque et du FMI sur les stratégies élaborées par les 
pays; un regain de transparence du processus de décision, au moyen notamment de consultations 
vastes et directes sur les politiques qui affectent les pays en développement; une diffusion accrue 
des résultats des évaluations et d’autres informations qui permettent aux parties concernées de 
mieux éclairer leurs processus de décision. Certains sujets de préoccupation subsistent 
néanmoins, notamment en ce qui concerne le pouvoir de vote des pays en développement — en 
                                                 
3 Achieving the MDGs and Related Outcomes :  A Framework for Monitoring Policies and Actions (DC/03/3, 
26/03/03). 
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particulier, la question de savoir si certaines économies de marché émergentes en expansion 
rapide ne sont pas sous-représentées compte tenu de leur poids dans l’économie mondiale; et s’il 
conviendrait d’envisager une augmentation des voix de base pour renforcer le pouvoir de vote 
des plus petits pays membres. Parallèlement, la composition régionale du Conseil 
d’administration soulève quelques inquiétudes, de même que la charge de travail excessive des 
administrateurs qui représentent un grand nombre de pays, et notamment lorsque cette 
représentation inclut de nombreux pays sous programme, et les restrictions à l’appui que 
reçoivent de leurs capitales certains administrateurs représentant des pays en développement. 

36.      En réponse à la demande formulée en septembre 2002 par le Comité du développement, 
les services de la Banque et du FMI ont préparé une note technique qui inventorie les principales 
questions liées au renforcement de la voix et de la participation des pays en développement et 
des pays en transition et énumère certaines possibilités de changement4.  Dans le même temps, le 
Conseil d’administration du FMI a déjà pris des mesures pour remédier aux contraintes de 
personnel des deux groupes de pays d’Afrique subsaharienne dont les besoins sont les plus 
pressants. Par ailleurs, l’Institut du FMI organisera des cours spéciaux à l’intention des bureaux 
des administrateurs africains qui combineront ateliers de programmation financière et 
conférences sur les politiques macroéconomiques, pour aider à assurer une meilleure 
compréhension de la théorie et de la conception des programmes d’ajustement. 

37.      Le Conseil d’administration du FMI devrait continuer d’examiner les mesures destinées à 
renforcer la gouvernance du FMI dans le contexte de la treizième révision générale des quotes-
parts. Nous comptons soumettre un rapport d’étape au CMFI à l’occasion de l’Assemblée 
annuelle cet automne. 

VI.   CONCLUSION 

38.      L’économie mondiale est en proie à de graves incertitudes, encore aggravées par la 
conjoncture géopolitique actuelle. Nous devons néanmoins tenir nos engagements et travailler 
ensemble pour réaliser des progrès décisifs sur le programme retenu à Monterrey. Le FMI oeuvre 
sans relâche à cet effort, mais il n’est toutefois qu’un acteur parmi d’autres; le succès dépendra 
de la participation active et résolue de tous. 

 

 

 
4  Renforcer la voix et la participation des pays en développement et en transition dans les instances décisionnelles de la Banque 
mondiale et du FMI (DC/03/02, 28/03/03). 
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