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COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT : DÉCLARATION ÉCRITE 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
I.   INTRODUCTION 

 
1. La situation mondiale, au moment où nous nous réunissons pour l’Assemblée 
annuelle de 2003, présente à la fois des défis et des possibilités importants. Il s’agit 
maintenant pour la communauté internationale d’œuvrer à une reprise plus vigoureuse et plus 
largement répartie de l’économie mondiale, de corriger les déséquilibres internationaux et de 
renforcer les conditions fondamentales d’une croissance à long terme. Les Objectifs de 
développement du Millénaire (ODM) sont ambitieux et exigeront d’énormes efforts, tant de 
la part des pays concernés que de tous les partenaires au développement. Il est essentiel pour 
la croissance mondiale et nos objectifs de développement de consentir de nouveaux efforts 
afin de faire aboutir les négociations du cycle de Doha. 
 
2. Les principes généraux de la stratégie globale de développement énoncés dans le 
consensus de Monterrey en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté et la réalisation des 
ODM, ainsi que l’approche des DSRP et l’initiative PPTE renforcée, constituent le cadre de 
l’engagement du FMI à l’égard des pays membres à faible revenu. Il existe des signes 
encourageants que l’application soutenue par les pays à faible revenu de bonnes politiques 
dans ce cadre commence à porter ses fruits, mais il faut faire davantage si l’on veut parvenir 
durablement aux taux de croissance nécessaires pour progresser rapidement vers la 
réalisation des ODM. Le FMI est déterminé à jouer le rôle qui lui incombe dans ses 
principaux domaines de compétence et il réfléchit actuellement au meilleur moyen de 
favoriser la croissance et la réduction de la pauvreté dans les pays à faible revenu.   
 
3. Je voudrais passer en revue l’évaluation que nous avons faite des perspectives de 
l’économie mondiale et traiter des différents points inscrits à l’ordre du jour du Comité du 
développement. 
 
II.  L’ENVIRONNEMENT MONDIAL ET LES MESURES PRISES POUR Y FAIRE 

FACE 

A.  Perspectives globales et mesures prises pour y faire face 

4. En avril 2003, des incertitudes considérables planaient sur les prévisions d’ensemble 
en raison du conflit en Iraq et des performances décevantes de l’économie à la fin de 2002 et 
au début de 2003. à l’époque, la perspective d’un sursaut de la reprise économique mondiale 
pendant les derniers mois de l’année était assombrie par divers facteurs négatifs. Depuis, 
l’équilibre des risques s’est amélioré et les indicateurs avancés tels que ceux qui mesurent la 
confiance des chefs d’entreprises et des consommateurs sont en hausse, en particulier aux 
États-Unis, cependant que les marchés boursiers se sont aussi raffermis. Dernièrement, les 
signes d’un regain d’activité se sont multipliés, y compris dans le domaine des 
investissements, en particulier aux États-Unis, au Japon et dans certains pays émergents, 
notamment en Asie. Des mesures de stimulation significatives sont en préparation aux États-
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Unis, à la suite de l’assouplissement des politiques budgétaire et monétaire, mais moins dans 
la zone euro et au Japon. Globalement, la croissance de l’économie mondiale devrait être de 
3,2 % en 2003 et atteindre 4,1 % en 2004. 
 
5. Le rythme et la vigueur de la reprise étant encore incertains, il sera important que les 
politiques monétaires continuent, pour le moment, d’accompagner la conjoncture. Face à la 
perspective de pressions démographiques croissantes, les politiques budgétaires des pays 
industrialisés devront de plus en plus privilégier l’assainissement à moyen terme; par ailleurs, 
des réformes structurelles s’imposent dans presque tous les pays si l’on veut réduire les 
déséquilibres internationaux qui s’accentuent ainsi que la dépendance persistance de la 
croissance économique mondiale à l’égard des États-Unis. À cet égard, il sera aussi 
important que des mesures soient prises pour stimuler l’épargne nationale aux États-Unis, en 
particulier en renforçant la situation des finances publiques. 
 

B.  Perspectives régionales 

6. La reprise mondiale continuera d’être tirée par les États-Unis, où les indicateurs ont le 
plus progressé, malgré l’atonie du marché de l’emploi et l’existence de capacités 
excédentaires considérables, et où l’effet des mesures de stimulation prévues par les pouvoirs 
publics sera le plus fort. Les perspectives de croissance du Japon ont été nettement révisées 
en hausse pour 2003 et 2004, en raison des résultats meilleurs que prévu du deuxième 
trimestre, des hausses observées sur les marchés boursiers et de l’amélioration des 
perspectives extérieures. Dans la zone euro, les prévisions pour 2003 ont été une nouvelle 
fois revues en baisse, en raison de la faiblesse de la demande intérieure privée et de 
l’appréciation de l’euro, encore que des signes timides d’amélioration commencent à 
apparaître. Une accélération de l’activité est prévue en 2004, qui sera soutenue par la 
demande extérieure, la baisse des taux d’intérêt et le jeu des stabilisateurs automatiques, mais 
elle devrait être très progressive. 
 
7. Dans les pays émergents, les perspectives continuent de dépendre de l’évolution de la 
situation dans les pays industrialisés, des conditions de financement extérieur, de facteurs 
géopolitiques et de la situation particulière de chaque pays. 
 
● Pour ce qui est de l’Amérique latine, la confiance des investisseurs étrangers s’est 

nettement améliorée, mais dans la mesure où des problèmes d’endettement et des 
incertitudes politiques subsistent dans plusieurs pays, la région reste vulnérable à un 
retournement de cette attitude favorable des investisseurs. 

 
● L’épidémie de SRAS étant apparemment terminée en Asie, la croissance devrait 

s’accélérer au second semestre de 2003 et rester vigoureuse en 2004, avec l’aide du 
relâchement des politiques dans plusieurs pays et de la forte croissance de la Chine. 
Le rythme de la reprise dépendra dans une large mesure d’un éventuel rebond de la 
demande intérieure et de la poursuite de la reprise, pour l’instant timide, dans le 
secteur des technologies de l’information. 
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● Dans les pays en transition, la croissance, tirée par la Russie et l’Ukraine, restera 
robuste, tandis que les pays en voie d’adhésion à l’Union européenne continueront à 
bénéficier d’importants flux d’investissements directs, mais un risque demeure en 
raison de la faiblesse de la demande dans la zone euro. 

 
● Au Moyen-Orient, la précarité de la situation sécuritaire demeure problématique. Les 

prévisions de croissance du PIB ont été révisées en hausse pour 2003 en raison de 
l’augmentation des prix pétroliers et de la production de pétrole, mais la baisse prévue 
des prix pétroliers pèse sur les perspectives économiques pour 2004. 

 
8. En Afrique subsaharienne, grâce à l’amélioration des politiques macroéconomiques, à 
la hausse des prix des produits de base et aux allégements de dettes, la croissance devrait, 
d’après les projections, atteindre 3,6 % en 2003, et ce malgré l’instabilité politique dans 
certains pays et les intempéries qui — conjuguées à la forte incidence des cas d’infection par 
le VIH/sida — contribuent aux pénuries alimentaires. Si la situation s’améliorait sur le plan 
de la stabilité politique et des conditions météorologiques, la croissance du PIB pourrait 
s’accélérer sensiblement en 2004. 
 

III.   LES NÉGOCIATIONS DU CYCLE DE DOHA 

9. Je déplore les résultats de la réunion ministérielle de l’OMC à Cancun. Comme je l’ai 
dit au début du mois, avec MM. Wolfensohn et Johnston, la libéralisation des échanges 
commerciaux est au cœur de la stratégie mondiale à suivre pour atteindre les ODM. Tous les 
pays ont intérêt à ce que les négociations aient pour effet de stimuler la croissance mondiale ; 
ils doivent donc redoubler d’efforts pour faire aboutir en temps voulu le cycle de 
négociations de Doha pour le développement. Il incombe à tous les membres d’œuvrer, par 
des actions concrètes, à la réalisation des objectifs communs consistant à renforcer le système 
commercial multilatéral et à résister aux pressions protectionnistes. Un véritable engagement 
en faveur de la libéralisation de la part des pays industrialisés suppose que ces pays ouvrent 
leurs marchés et réduisent leurs subventions — notamment les subventions agricoles. Les 
pays en développement ont aussi leur rôle à jouer, et ils ont tout à y gagner, car dans bien des 
cas, les obstacles au commerce entre pays en développement sont encore plus élevés qu’entre 
les pays riches et les pays pauvres. 
 
10. Il importe de ne pas oublier que, depuis un demi-siècle, l’architecture du système 
multilatéral, fondée sur des règles, est l’un des principaux facteurs de progrès économique. 
C’est aussi le seul moyen viable de protéger les intérêts des pays en développement. Les 
ministres chargés des questions de développement ont un rôle essentiel à jouer au sein de 
leurs gouvernements : c’est à eux qu’il incombe d’expliquer les avantages globaux que 
procurerait une libéralisation plus poussée du commerce. 
 
11. Pour la grande majorité des pays, les coûts temporaires de l’adaptation à la 
libéralisation du commerce issue des négociations du cycle de Doha ne devraient pas être très 
élevés, mais pour certains pays, les coûts d’adaptation pourraient être plus lourds à court 
terme. Je suis heureux d’annoncer que le FMI a proposé de mettre une assistance financière à 
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la disposition des pays en développement confrontés à une détérioration nette à court terme 
de leur balance des paiements sous l’effet des résultats du cycle de Doha. Le Conseil 
d’administration a déjà approuvé les grandes lignes de cette proposition et l’examinera en 
détail à l’automne. 
 
12. Cette initiative s’ajoutera au programme déjà riche du FMI en matière d’assistance 
technique et de conseil pour les questions touchant à la libéralisation du commerce, 
notamment au travers du Cadre intégré pour l'assistance technique liée au commerce. Nous 
œuvrons aussi pour que les considérations de politique commerciale soient incluses dans les 
documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) et nous évaluons les 
conséquences de l’expiration de l’Accord multifibres en 2005 pour le commerce des textiles 
ainsi que pour l’agriculture africaine dans le contexte du cycle de Doha. Nous procédons 
aussi à une revue des conseils fournis par le FMI en matière de politique commerciale dans le 
cadre des programmes qu’il appuie. Il est important de souligner enfin que le FMI accorde 
désormais une plus large place aux questions touchant à l’accès aux marchés dans ses 
activités de surveillance multilatérale et bilatérale. 
 

IV.   LA CONTRIBUTION DU FMI AUX EFFORTS MONDIAUX POUR 
ATTEINDRE LES ODM 

13. La réalisation des Objectifs de développement du Millénaire est une entreprise 
ambitieuse et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour renforcer la coopération 
internationale afin d’atteindre ces objectifs. Le FMI, pour sa part, a la ferme volonté de 
contribuer à la mise en œuvre des deux volets du Consensus de Monterrey en apportant une 
assistance financière et technique dans ses domaines de compétence. Le processus 
d’élaboration des DSRP sert de cadre opérationnel au partenariat à deux piliers, en offrant un 
vecteur central au niveau de chaque pays pour œuvrer à la réalisation des ODM. Le processus 
des DSRP fournit le cadre des programmes de réforme macroéconomique des pays qui sont 
appuyés par la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC). 
 
14. Le FMI continue de traiter un large éventail de dossiers concernant les pays à faible 
revenu, au travers de la surveillance, de l’assistance technique et du soutien financier fourni à 
l’appui des programmes. En outre, il continue d’affiner ses politiques et procédures pour 
aider le mieux possible les pays à faible revenu à progresser vers la réalisation des ODM. Au 
cours des six prochains mois, le programme de travail du FMI sera centré sur quatre thèmes 
principaux : 
 

○ Aligner les programmes appuyés par la FRPC sur les DSRP ; 
○ Réfléchir au rôle que le FMI devrait avoir à moyen terme dans les pays membres 

à faible revenu ; 
○ Aider les pays à mieux faire face aux chocs exogènes ; et 
○ Mettre en œuvre l’initiative PPTE renforcée et fournir aux pays des conseils sur 

les moyens de préserver la viabilité de leur dette. 
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A.  Aligner les programmes appuyés par la FRPC sur les DSRP 
 

15. D’après le récent rapport intérimaire sur les DSRP et les documents de référence 
connexes1 établis par les services de la Banque mondiale et du FMI, le processus 
d’élaboration des DSRP progresse de façon générale. Les DSRP élaborés récemment ont mis 
à profit les leçons tirées des DSRP antérieurs et les pays qui sont à un stade plus avancé du 
processus adaptent et appliquent efficacement leurs stratégies. Des DSRP complets ont été 
établis pour 32 pays et des DSRP intérimaires pour 21 autres. 
 
16. Le DSRP est un instrument comportant de multiples objectifs qui, souvent, se 
contredisent, ce qui rend la tâche particulièrement difficile pour les pays à faible revenu. La 
grande variété des propositions et la multiplicité des demandes qui voient le jour pendant le 
processus d’élaboration de ces documents peut se traduire par l’absence d’un ordre de 
priorité. En outre, si l’on s’efforce de faire en sorte que son DSRP réponde aux attentes de la 
communauté internationale, le pays risque d’en perdre la maîtrise. Une complication 
supplémentaire réside dans la nécessité de mieux faire correspondre les apports de capitaux 
des bailleurs de fonds aux stratégies nationales. Pour que les pays soient capables de résoudre 
ces dilemmes, il sera indispensable qu’ils se dotent de capacités techniques et 
administratives, ce qui bien évidemment demandera du temps et un soutien des bailleurs de 
fonds. Il faudra aussi que les pays opèrent des choix difficiles entre des exigences 
concurrentes. De leur côté, les partenaires au développement devront respecter et soutenir les 
priorités définies par le pays et fournir leurs conseils et leur assistance en conséquence. 
 
17. Pour le FMI, une question particulièrement délicate est celle de l’équilibre auquel les 
pays doivent parvenir lorsqu’ils établissent le cadre macroéconomique du DSRP entre 
l’ambition nécessaire pour progresser vers la réalisation des ODM et la nécessité de faire 
entrer les politiques macroéconomiques et budgétaires à court terme dans un cadre réaliste. 
Les pays qui donnent maintenant suite à leur DSRP se heurtent à des problèmes en essayant 
de concilier le DSRP et le processus budgétaire national et ils s’efforcent de faire en sorte 
que les instruments de gestion des dépenses publiques soient suffisamment avancés pour 
faciliter la mise en œuvre du DSRP. 
 
18. Au cours des mois à venir, le FMI va se concentrer sur quatre tâches : 
 
● aider à la conception de cadres macroéconomiques qui soient ambitieux mais 

réalistes ; 
 
● aider les gouvernements à synchroniser le DSRP et les cycles budgétaires de manière 

à renforcer les liens entre la stratégie de réduction de la pauvreté et les procédures 
d’élaboration et d’application de la politique gouvernementale ; 

 
                                                 
1 Poverty Reduction Strategy Papers — Progress in Implementation (SM/03/279, 8 août 2003) et Poverty 

Reduction Strategy Papers — Detailed Analysis of Progress in Implementation (SM/03/279 Supplement 1, 
8 août 2003). 
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● fournir une assistance technique, surtout pour renforcer les processus budgétaires 
nationaux et la gestion des dépenses publiques ; et 

 
● travailler avec les donateurs à l’amélioration de la coordination entre les donateurs et 

à l’alignement des programmes qu’ils soutiennent sur les objectifs des DSRP. 
 

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

19. Le Conseil d’administration du FMI a récemment lancé une réflexion sur la meilleure 
façon pour le FMI de soutenir les pays à faible revenu, notamment de contribuer aux efforts 
déployés par la communauté internationale pour atteindre les Objectifs de développement du 
Millénaire (ODM)2. Ce débat fait suite, en partie, à l’évolution de la situation des pays à 
faible revenu : nombre d’entre eux ont accompli de très nets progrès vers la stabilité 
macroéconomique et ont vu leur taux de croissance économique augmenter, mais ces progrès 
demeurent fragiles et un des principaux défis à venir consistera à créer les conditions qui 
permettront de maintenir durablement la croissance à des niveaux élevés. 
 
20. Dans son travail avec les pays à faible revenu, le FMI suivra plusieurs principes 
généraux. Tout d’abord, le FMI doit rester engagé à long terme dans ces pays pour les aider à 
faire face aux défis macroéconomiques et structurels auxquels ils sont confrontés. On l’a vu, 
les principes qui régissent le processus du DSRP et la réalisation des ODM continueront de 
sous-tendre le soutien apporté par le FMI. Le FMI concentra ses efforts sur ses grands 
domaines de compétence tout en veillant à ce que son travail complète celui de la Banque 
mondiale et des autres institutions de développement. L’objectif fondamental des conseils de 
politique économique fournis par le FMI ainsi que de son assistance financière et technique 
sera d’aider les pays à faible revenu à arriver au stade où ils pourront compter 
essentiellement sur des sources de financement privées. Enfin, nous n’ignorons pas que, dans 
une large mesure, pour que les résultats économiques des pays à faible revenu s’améliorent 
durablement, il faut les politiques des autres pays membres du FMI y contribuent. Dans ses 
activités de surveillance, le FMI met de plus en plus l’accent sur les conséquences des 
politiques menées par les grands pays pour la croissance mondiale et la réduction de la 
pauvreté. 
 
21. Le Consensus de Monterrey part du principe que les partenaires au développement 
ont des responsabilités complémentaires à l’égard des pays à faible revenu et que la 
spécialisation présente des avantages indéniables. Compte tenu de ces principes, le travail du 
FMI devait viser avant tout à : établir des cadres macroéconomiques qui puissent soutenir 
durablement une croissance élevée ; aider les pays qui en ont besoin à gérer les sources de 
vulnérabilité macroéconomique ; et renforcer les institutions et les politiques indispensables à 
une bonne gestion macroéconomique. En particulier, le FMI s’emploiera à améliorer la 
conception des programmes appuyés par la FRPC de manière que les cadres économiques 

                                                 
2 Role of the Fund in Low-Income Countries Over the Medium Term — Issues Paper for Discussion, 

SM/03/257, 22 juillet 2003. 
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soient axés sur la réalisation des taux de croissance élevés nécessaires pour faire reculer 
nettement la pauvreté et aient la souplesse voulue pour absorber les flux d’aide accrus. En 
outre, nous devons aider les pays faible revenu à mieux faire face aux chocs exogènes et leur 
apporter l’aide dont ils ont besoin (voir infra). 
 
22. Le FMI devra peut-être adapter certains de ses instruments pour venir en aide aux 
pays à faible revenu : 
 
● Pour les pays qui sortent d’un conflit, le FMI fournit une aide d’urgence dont le taux 

est bonifié par un compte de fiducie spécial. Par le passé, certains de ces pays sont 
passés trop vite à des programmes appuyés par la FRPC. Nous devons donc réfléchir 
à l’opportunité d’accorder des prêts-relais d’une plus longue durée afin qu’une 
assistance technique et des capacités accrues soient en place avant que le pays ne 
passe à un programme appuyé par la FRPC. 

 
● En ce qui concerne les pays où la phase de stabilisation est peu avancée, les 

programmes appuyés par la FRPC seront sans doute suffisants pour répondre à leurs 
besoins, mais la nature de ces programmes ainsi que l’ampleur du soutien financier du 
FMI changeront vraisemblablement à mesure que la stabilisation macroéconomique 
progresse et que les réformes bénéficient d’un plus large soutien. 

 
● Dans le cas des pays qui ont de bons antécédents en matière de stabilité 

macroéconomique, le FMI devrait se concentrer davantage sur la mise en place des 
institutions dont ils ont besoin pour évoluer vers une situation où ils pourront faire 
davantage appel aux financements privés intérieurs et extérieurs. Cependant, les parts 
respectives du soutien financier, de la surveillance et de l’assistance technique en 
faveur de ces pays doivent être déterminées avec soin de manière que les besoins de 
ces pays soient satisfaits, tant sur le plan des conseils du FMI que du soutien des 
autres bailleurs de fonds que le FMI. 

 
23. Il importe aussi de souligner les limites du champ d’action du FMI. Au moment où le 
FMI recentre ses activités sur ses grands domaines de compétence et sur les questions 
structurelles essentielles du point de vue macroéconomique, il faut veiller à ce que les 
réformes concernant les domaines qui n’entrent pas dans les compétences du FMI, mais qui 
n’en sont pas moins cruciales pour promouvoir le développement du secteur privé et la 
croissance (telles que la reconnaissance et la protection des droits de propriété), se 
poursuivent au même rythme. Ainsi, il faut continuer à développer la collaboration avec la 
Banque mondiale et les autres partenaires au développement. 
 
24. Pour ce qui est du financement, le FMI n’a ni la capacité ni le mandat de contribuer 
aux flux de ressources à long terme dont ses pays membres à faible revenu ont besoin pour 
atteindre les ODM. Selon les termes de son mandat, son rôle en matière de financement 
consiste à fournir un financement temporaire pour alléger la charge de l’ajustement pendant 
que les déséquilibres macroéconomiques font l’objet de mesures correctives. Cet ajustement 
peut prendre plus de temps dans les pays à faible revenu que dans les pays à revenu 
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intermédiaire en proie à une crise financière, mais le FMI doit se montrer sélectif et être 
disposé, dans les cas où plusieurs programmes appuyés par le FMI se sont déjà succédé, à se 
demander s’il y a lieu de maintenir cette aide. 
 
25. Au cours des mois à venir, le FMI s’efforcera d’engager le dialogue avec les bailleurs 
de fonds bilatéraux et multilatéraux, les responsables gouvernementaux et les organisations 
de la société civile des pays à faible revenu pour réfléchir au rôle qu’il doit jouer dans ces 
pays. 

 
C.  Aider les pays à mieux faire face aux chocs exogènes 

 
26. Les chocs exogènes, tels que les catastrophes naturelles, une évolution défavorable 
des termes de l’échange et des conflits ou des crises dans des pays voisins, peuvent avoir des 
conséquences très dommageables sur la plan de la croissance, de la pauvreté, de la stabilité 
macroéconomique et de la viabilité de la dette dans les pays en développement. Les pays à 
faible revenu sont particulièrement vulnérables aux chocs exogènes, car ils sont frappés plus 
souvent que les autres pays en développement et subissent alors des dommages plus 
importants par rapport à leur PIB. 
 
27. Les pays peuvent atténuer les conséquences des chocs exogènes en se préparant 
mieux, en réagissant par des mesures mieux adaptées, appuyées par un apport d’aide 
financière extérieure en temps opportun. Cependant, beaucoup de pays à faible revenu ne 
sont guère capables d’accumuler les réserves et les ressources budgétaires nécessaires pour 
amortir les chocs, et ils n’ont qu’un accès limité à des assurances abordables. Par conséquent, 
un apport en temps opportun d’aide financière extérieure peut grandement aider ces pays à 
atténuer les effets des chocs. D’après des études récentes, l’assistance extérieure est 
particulièrement efficace après un choc, et évite alors que d’autres ressources soient 
détournées de leur finalité de développement. 
 
28. Le FMI joue un rôle important en fournissant aux pays des conseils de politique 
macroéconomique pour les aider à se préparer aux chocs et à y réagir au mieux lorsqu’ils se 
produisent. Il faut, dans le contexte de la surveillance et des programmes, réfléchir plus 
systématiquement aux moyens d’aider les pays à concevoir des politiques pour mieux se 
prémunir contre les chocs. Le FMI peut aussi les aider à concevoir des politiques pour réagir 
à ces chocs, notamment en les aidant à doser correctement ajustement et financement. En 
outre, il peut jouer un rôle important de catalyse en alertant les bailleurs de fonds lorsqu’un 
pays a des besoins de financement qui ne sont pas satisfaits, en particulier en cas de «crise 
silencieuse», telle qu’une évolution défavorable des prix de produits de base. 
 
29. L’assistance sous forme de dons est généralement plus indiquée après un choc, mais 
le FMI peut fournir une assistance à la balance des paiements à décaissement rapide lorsqu’il 
existe un besoin non satisfait et que l’assistance des bailleurs de fonds n’est pas 
immédiatement disponible. Le FMI dispose de plusieurs instruments pour fournir une 
assistance en cas de choc, mais ils ont été relativement peu utilisés et, pour la plupart, ils ne 
sont actuellement accessibles qu’aux conditions du Compte des ressources générales. Au 
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cours des mois à venir, nous allons étudier comment le FMI pourrait intervenir de manière 
plus cohérente et comment mieux adapter pour les pays à faible revenu les conditions dont 
sont assortis ces instruments d’aide d’urgence ; le Conseil d’administration reviendra sur ce 
dossier avant la fin de l’année.  
 

D.  L’initiative PPTE renforcée et la viabilité de la dette 
 

30. La mise en œuvre de l’initiative PPTE renforcée progresse, quoique moins vite que 
prévu. À ce jour, vingt-sept des trente-huit PPTE admissibles au bénéfice de cette initiative 
ont atteint le point de décision et huit ont atteint le point d’achèvement. Les pays qui ont 
franchi le plus récemment ces étapes sont le Bénin et le Mali, qui ont atteint le point 
d’achèvement il y a quelques mois, et la République démocratique du Congo, qui a atteint le 
point de décision en juillet. 
 
31. En juillet 2003, onze des dix-neuf pays se trouvant dans la période intermédiaire entre 
le point de décision et le point d’achèvement obtenaient des résultats satisfaisants dans le 
cadre de programmes appuyés par la FRPC, et quatre autres faisaient le nécessaire pour 
reprendre l’application de leur programme. Les quatre pays restants ont besoin de davantage 
de temps pour établir des antécédents satisfaisants. La plupart des pays ont aussi progressé 
vers la réalisation des objectifs sociaux et structurels du point d’achèvement. Pour la plupart, 
les onze pays qui n’ont pas encore atteint le point de décision ont connu des conflits ou se 
sont heurtés à des problèmes d’arriérés, mais quelques-uns seront peut-être en mesure de 
commencer à établir des antécédents d’ici à la fin de 2004. Lorsque la situation le permettait, 
le FMI est resté engagé dans ces pays, soit en apportant une aide d’urgence à ceux qui 
sortaient d’un conflit, soit en aidant à mettre en place un programme suivi par le FMI dans le 
but de faciliter la constitution de capacités suffisantes pour permettre au pays de passer à un 
programme appuyé par la FRPC. 
 
32. Les vingt-sept pays qui ont atteint le point de décision représentent l’essentiel du 
montant de l’allègement total prévu en faveur des trente-quatre PPTE pour lesquels ont 
dispose de données. Cette aide, ajoutée aux allégements de dette classiques et à l’assistance 
bilatérale, va réduire l’encours de la dette de ces pays d’environ deux tiers en valeur 
actualisée nette, c’est-à-dire la ramener à des niveaux comparables à ceux des autres pays en 
développement et pays à faible revenu. En outre, en 2001, le ratio moyen du service de la 
dette des PPTE était déjà descendu en dessous de celui des autres pays à faible revenu. Les 
économies ainsi réalisées ont permis d’accroître sensiblement les dépenses consacrées à la 
réduction de la pauvreté. Il s’avère par ailleurs que les allégements de dette consentis aux 
pays qui ont atteint le point de décision se sont ajoutés à d’autres formes de financement, 
puisque tant les flux bruts que les flux nets de ressources ont augmenté entre 1997 et 2002, le 
financement extérieur retrouvant ainsi ses niveaux du début des années 90. 
 
33. L’initiative PPTE renforcée a pour but de réduire le poids de la dette extérieure des 
pays qui remplissent les conditions requises, de manière à permettre le retour à la viabilité. 
Cependant, à elle seule, l’initiative ne peut assurer la viabilité à long terme de la dette : il faut 
pour cela que des politiques économiques bien conçues soient appliquées dans un contexte de 
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bonne gouvernance et que le montant et les conditions du nouveau financement soient à la 
mesure de la capacité de remboursement du pays. Le Conseil d’administration a déjà tenu un 
premier débat sur les aspects à prendre en compte pour évaluer la viabilité de la dette et pour 
la préserver ensuite, notamment dans les pays qui ont atteint le point d’achèvement dans le 
cadre de l’initiative PPTE. Les services du FMI ont engagé une réflexion plus générale à ce 
sujet, en étroite collaboration avec la Banque mondiale et en consultation avec d’autres 
parties prenantes. Il s’agit de concevoir un cadre de référence pour les conseils à l’intention 
des pays à faible revenu et de leurs créanciers. Ce cadre devra être cohérent et, en même 
temps, tenir compte d’une série d’indicateurs ainsi que de la situation particulière de chaque 
pays. Un document conjoint est en cours d’élaboration et sera soumis à l’examen des conseils 
d’administration du FMI et de la Banque mondiale. 
 

E.  Les tâches futures 
 

34. En résumé, le rôle que joue le FMI pour aider les pays à faible revenu à atteindre les 
ODM doit évoluer principalement dans les domaines suivants : 
 
● Il doit améliorer la conception des programmes appuyés par la FRPC afin que les 

cadres macroéconomiques soient axés sur la réalisation du taux de croissance élevé 
nécessaire pour faire reculer sensiblement la pauvreté et aient la souplesse voulue 
pour absorber une augmentation des flux d’aide. 

 
● Il doit aider les pays à régler leurs problèmes institutionnels et de gouvernance, car 

c’est essentiel pour permettre un développement plus rapide du secteur privé. Cela 
exigera une collaboration encore plus étroite avec les autres partenaires au 
développement, en particulier la Banque mondiale. 

 
● Il doit aider les pays à mieux faire face aux chocs exogènes et leur fournir le soutien 

dont ils ont besoin — sous forme de conseils généraux, d’assistance technique et de 
soutien financier temporaire — pour les aider à mettre en place les politiques 
macroéconomiques nécessaires afin de réduire leur vulnérabilité aux chocs. 

 
● Il doit veiller à disposer d’une panoplie d’instruments adaptée pour pouvoir aider les 

pays à faible revenu à atteindre progressivement leurs objectifs et faciliter leur 
transition vers une situation où ils n’auront plus besoin d’un soutien financier 
prolongé du FMI. 

 
 
● Il doit réfléchir, en collaboration avec la Banque mondiale, aux moyens d’améliorer 

la conception et l’application des stratégies de financement des pays de manière à 
renforcer la viabilité de la dette, au-delà de l’initiative PPTE renforcée. 
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V.   LE SUIVI DES POLITIQUES, DES PROGRAMMES D’ACTION ET DES 
RÉALISATIONS NÉCESSAIRES POUR ATTEINDRE LES ODM 

35. Lors de sa réunion d’avril 2003, le Comité du développement a rappelé sa 
détermination à suivre les politiques et les actions des pays en développement comme des 
pays développés ainsi que des organisations de développement afin que l’on progresse 
rapidement vers la réalisation des ODM. Actuellement, les discussions sur le suivi à l’échelle 
mondiale portent essentiellement sur la mise en place d’un système de suivi 
inter-organisations ainsi que sur l’élaboration d’un cadre de référence international cohérent 
pour les pays en développement, les pays développés et les institutions financières 
internationales3. 
 
36. Le programme de travail actuel porte sur la préparation — par la Banque mondiale et 
le FMI — du rapport de suivi global qui doit être diffusé en mars/avril 2004. Ce rapport 
relève trois tâches prioritaires en ce qui concerne les pays en développement. Premièrement, 
un certain nombre d’évaluations des politiques nationales effectuées par diverses institutions 
devraient être améliorées. Deuxièmement, des efforts sont en cours pour mettre au point des 
indicateurs de suivi des politiques nationales tendant à la réalisation des ODM dans les trois 
domaines fondamentaux que sont le développement du secteur privé, la bonne gouvernance 
dans le secteur public et le développement humain. Enfin, la Banque mondiale et le FMI 
s’emploient à améliorer leur collaboration avec les Nations Unies en ce qui concerne la 
recherche qui a trait aux ODM. 
 

VI.   RENFORCER LA VOIX ET LA PARTICIPATION DES PAYS EN 
DÉVELOPPEMENT ET DES PAYS EN TRANSITION 

 
37. Le Rapport du Conseil d’administration au CMFI sur les quotes-parts, la voix et la 
participation des pays en développement et des pays en transition fait le point des 
discussions sur les deux aspects sous lesquels ce dossier est traité, à savoir les quotes-parts et 
les questions connexes, et les mesures administratives et le renforcement des capacités. 
 
38. En janvier 2003, le Conseil des gouverneurs a achevé la douzième révision générale 
des quotes-parts sans augmenter ces dernières et a décidé que les mesures visant à améliorer 
la répartition des quotes-parts et des voix attribuées seraient examinées à l’occasion de la 
treizième révision générale des quotes-parts. Lors d’une réunion récente du Conseil 
d’administration du FMI, la plupart des administrateurs se sont montrés extrêmement 
intéressés par un ensemble de mesures qui comporterait une modification des quotes-parts et 
de la répartition des voix attribuées dans le contexte de la prochaine révision générale des 
quotes-parts du FMI. Pour l’instant, les efforts sont encore nécessaires pour parvenir à un 
consensus entre les membres du FMI. 
  

                                                 
3 Cadre de référence pour le suivi des politiques, des programmes d’action et des réalisations nécessaires en 

vue d’atteindre les ODM et les résultats connexes. 
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39. Certains se sont aussi inquiétés de la charge de travail excessive des administrateurs 
qui représentent de grands groupes de pays, en particulier lorsque beaucoup de ces pays 
appliquent un programme appuyé par le FMI. De nouvelles règles ont donc été adoptées pour 
accroître les effectifs des bureaux de ces administrateurs. Plusieurs autres propositions visant 
à accroître les capacités des bureaux des administrateurs sont actuellement à l’étude, 
notamment celles qui prévoient de clarifier les qualifications requises et les tâches du 
personnel de ces bureaux, de fournir une formation supplémentaire au personnel de ces 
bureaux nouvellement recruté et d’utiliser les nouvelles technologies pour rendre la 
communication avec les autorités des capitales plus directe et plus efficace. 
 

VII.   CONCLUSION 

40. Les partenaires au développement doivent redoubler d’efforts pour faire progresser la 
réalisation des ODM et ils doivent réaffirmer leur détermination à agir dans ce sens. Le FMI 
s’efforce d’apporter une contribution efficace, tout en sachant que son rôle se limite 
forcément à ses domaines de compétences particuliers. En dernière analyse, pour obtenir des 
résultats positifs en matière de développement, il faudra que la croissance économique 
s’accélère et que, dans le processus de développement, une plus grande attention soit 
accordée aux besoins des pauvres. Les efforts déployés dans ce sens au niveau national 
doivent être encouragés par un soutien ample et généreux de la communauté internationale. 
 


