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  Je me fais un réel plaisir de souhaiter la bienvenue à notre nouveau Président M. 
Trevor Manuel, Ministre des Finances de la République Sud-africaine. Par la même occasion, je 
tiens à rendre hommage au Président sortant, M. Yashwant Sinha, qui a dirigé nos travaux durant 
une période difficile, mais qui s’est acquitté de sa tâche avec beaucoup d’efficacité. Je voudrais 
aussi dire un mot de remerciement à M. James D. Wolfensohn et Hörst Kohler, respectivement 
Président du Groupe de la Banque mondiale et Directeur général du Fonds monétaire 
international pour leurs excellentes communications écrites ainsi que pour les documents que 
leurs services ont mis à notre disposition. 
 
  Nous venons de conclure les travaux d’une Conférence historique des Chefs 
d’Etat et de gouvernements à Monterrey, où les pays du Nord et les pays du Sud ont pris des 
engagements réciproques visant à la fois (i) une augmentation des ressources consacrées au 
financement du développement et, (ii) une amélioration de conditions d’utilisation de ces 
ressources.  Dans quelques mois, nos pays se rencontrent à nouveau à Johannesburg (Afrique du 
Sud) pour étendre l’application du Consensus de Monterrey à d’autres biens publics à caractère 
international, y compris la protection de l’environnement. 
 
  Je vais organiser mon intervention autour de l’ordre du jour et en suivant le 
regroupement que notre Président nous a proposés. 
 
 
I. Efficacité du développement, partenariats et défis pour l’avenir  
 
  Les études conduites par la  Banque mondiale sur l’efficacité de l’aide extérieure 
et les leçons tirées de nos expériences quotidiennes au cours de la préparation des Documents de 
stratégie de réduction de la pauvreté (DSRPs), nous ont convaincus que les avancées en matière 
de développement économique reposent sur la réalisation de quelques étapes essentielles. Au 
plan interne de nos pays, elles représentent les actions susceptibles d’améliorer le climat des 
investissements privés, notamment ceux en provenance de l’extérieur, le renforcement des 
capacités humaines ainsi qu’une plus grande ouverture sur le monde.  Du Consensus de 
Monterrey, il ressort qu’un bon climat des investissements suppose un cadre macroéconomique 
stable et des réformes structurelles appropriées. Parmi celles-ci, il faut mentionner la mise en 
place d’un secteur financier solide et réglementé ; d’un bon système éducatif et de santé ; ainsi 
que des infrastructures de base adéquats. Par ailleurs, en raison de la globalisation croissante de 
l’économie mondiale, nos pays ne peuvent pas survivre s’ils ne s’intègrent pas dans le système 
mondial du commerce. Le Consensus de Monterrey prescrit aussi une application rigoureuse des 
principes du « Cadre de développement intégré (CDI) et de stratégie de réduction de la pauvreté 
(DSRP) », afin de réaliser les principaux objectifs internationaux de développement adoptés par 
la communauté internationale, dans la Déclaration des Nations Unies de 1999. Les pays qui ont 
eu l’opportunité d’appliquer ces principes, –mon propre pays, la Côte d’Ivoire, a fait partie de ce 
premier groupe pilote–, sont arrivés à la conclusion que ces principes en effet offre un cadre 
idéal d’élaboration de politique économique conduisant à une croissance soutenue et à  la 
réduction de la pauvreté. 
 
  Afin de traduire le Consensus de Monterrey, les pays récipiendaires de l’aide 
extérieure devraient mettre en oeuvre les engagements qu’ils ont pris de renforcer l’efficacité de 
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l’assistance au développement.  L’expérience de l’Association internationale de 
Développement (AID), nous indique que lorsque l’assistance l’extérieure est accompagnée de 
politiques appropriées et du renforcement des institutions dans le pays bénéficiaire, elle 
contribue généralement à promouvoir la croissance économique en augmentant la productivité 
des investissements et en améliorant le savoir-faire des travailleurs. Bien qu’en théorie nous 
marquons notre assentiment  avec les conclusions de ces études nous constatons cependant que 
l’économie globale de l’Afrique au Sud du Sahara, au cours des deux dernières décennies, a 
plutôt marqué le pas et les récentes études de la Banque mondiale, attribuent cette évolution à 
l’absence de croissance de productivité, notamment dans le domaine de l’agriculture.  Nous 
invitons par conséquent la Banque à nous appuyer par des études en vue d’améliorer la 
productivité des investissements en Afrique au Sud du Sahara. 

 
  En ce qui concerne le nouveau Pacte de partenariat au développement résultant de 
Monterrey, les pays en développement, conscients de la responsabilité qui leur incombe en 
matière de l’efficacité de l’aide, ont souscrit volontairement à la « Déclaration du Millénaire » de 
1999, ainsi qu’aux objectifs internationaux adoptés à cette occasion par la communauté 
internationale.  S’agissant de l’Afrique au Sud du Sahara, spécifiquement, nos pays ont accompli 
un grand  pas dans ce domaine en proposant un Nouveau Pacte de partenariat au développement 
en Afrique, du sigle anglais NEPAD (New Partnership for Africa’s Development), ce qui les 
engage à apporter des améliorations substantielles en matière de gouvernance, de sécurité, de 
résolution des conflits et de création d’un état de droits, afin d’améliorer le climat des affaires 
dans nos pays et attirer des investissements étrangers.  Nous devons toutefois  insister pour que 
le cas des pays dits « à revenu faible et en détresse », dont je représente un grand nombre à ce 
Comité, ne soit pas négligé dans nos délibérations. Nous félicitons la Direction de la Banque 
mondiale, qui a mis en place un « Groupe de travail » pour approfondir cette question, et 
espérons vivement examiner les conclusions de leur recherche à notre réunion de septembre 
2002. 
 
 
II. Education pour la dynamisation des économies : plan d’action pour accélérer les 
progrès vers une éducation pour tous – Plan d’action 
 
  Nous félicitons la Banque mondiale pour l’étude qu’elle a préparée sur 
l’éducation.  Nous souscrivons aux grandes lignes du plan d’action pour l’éducation pour tous.  
Nous sommes d’avis que la réalisation des objectifs du plan d’action pour accélérer les progrès 
vers une éducation pour tous ne doit pas être considérée comme une fin en soi, mais comme une 
étape indispensable destinée à ouvrir la voie à l’enseignement secondaire et tertiaire ainsi qu’à 
l’éducation permanente. Permettre à tous les enfants, d’ici 2015, d’accomplir un cycle complet 
d’études primaires constitue un immense défi que la communauté internationale doit relever. En 
ma qualité de représentant des Vingt-quatre pays de l’Afrique, je dois ajouter que c’est en 
Afrique au Sud du Sahara que le défi à relever est le plus important. 

 
  Nous appuyons fermement le principe d’accorder une priorité à la scolarisation 
universelle, et d’utiliser la performance au niveau primaire comme indicateur de progrès vers 
l’éducation pour tous. Nous estimons cependant que les enseignements secondaire et tertiaire 
ainsi que l’éducation permanente sont aussi importants.  Par conséquent, nous souscrivons à 
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l’approche au cas par cas dans l’évaluation des priorités spécifiques de chaque pays et nous 
pensons qu’un consensus national est nécessaire pour l’intégrité de chaque plan national. 

 
  L’étude de la Banque nous indique aussi que si l’on veut réaliser les objectifs 
consignés dans le plan global d’action pour l’éducation universelle au cours de la période 2002-
2015, les besoins de financement – 7,5 milliards de dollars américains par an ou 164 milliards 
pour la période 2002-2015 – doivent être comblés. Sur ce montant, la part de l’Afrique au Sud du 
Sahara pourrait être de 2,1 milliards de dollars environ par an.  
 
  Nous sommes en faveur de la conclusion d’un « pacte pour le développement » 
entre les pays bénéficiaires et leurs partenaires extérieurs. Dans ce cadre nos pays s’engagent à 
mobiliser toutes les ressources intérieures disponibles en priorité, mais force est de constater que 
pour la majorité d’entre eux, un apport de ressources extérieures supplémentaires sera 
indispensable. Nous saluons, dans ce contexte, l’engagement de nos principaux partenaires 
extérieurs à fournir des ressources nécessaires supplémentaires et espérons que les négociations 
en cours sur la Reconstitution des ressources de l’AID-13 refléteront ces engagements. 
 
  S’agissant du rôle de la Banque mondiale, nous saluons son initiative d’intensifier 
ses activités de prêts et de non-prêts dans le secteur de l’éducation. Dans le cadre du nouveau « 
pacte pour le développement », nous encourageons les services de la Banque à accélérer les 
activités envisagées pour le premier groupe de 10 pays qui ont mis en place les structures 
adéquates d’accueil. Enfin, nous invitons les pays bilatéraux à moduler leur réglementation afin 
de permettre le financement de dépenses récurrentes qui constituent deux tiers des besoins de 
financement en Afrique au sud du Sahara.  
 
 
III. Initiative PPTE – Rapport d’avancement  

 
  Nous saluons le rapport d’avancement sur l’Initiative de la dette des pays pauvres 
très endettés (PPTE).  Des progrès incontestables ont été réalisés, notamment au plan de 
l’accroissement du nombre de pays éligibles à l’Initiative. Bien qu’un nombre de défis restent à 
relever, dans l’ensemble, l’impact du mécanisme, en terme de transferts potentiels nets de 
ressources des créanciers vers les pays débiteurs, est positif.  Ces transferts  devraient permettre à 
nos pays d’accroître, de façon substantielle, leurs dépenses sociales.  
  Hormis la Banque mondiale et le FMI, qui ont libéré rapidement leur 
participation, de nombreux créanciers n’ont pas encore conclu les arrangements nécessaires avec 
les pays débiteurs qui ont atteint leur point de décision pour traduire le principe de l’allègement 
de la dette dans la réalité.. Il en est ainsi de la plupart des créanciers non membres du Club de 
Paris, et de certains organismes régionaux. Enfin, l’exposition des pays pauvres très endettés aux 
chocs extérieurs est une réelle préoccupation constante de nos pays.  Ce problème  ne semble pas 
avoir fait l’objet d’attention suffisante. A moins qu’une solution rapide soit apportée à ce 
problème, tous les efforts engagés dans le domaine de la lutte contre la pauvreté risquent d’être 
hypothéqués.  
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IV. Harmonisation des politiques et procédures opérationnelles : Rapport d’avancement 
  
 
   Sur les questions d’harmonisation, nous notons avec satisfaction que des progrès 
importants ont été réalisés au cours de cette première phase de mise en œuvre du programme. 
Nous sommes également  satisfaits des changements opérés par la Banque mondiale dans ses 
propres procédures pour faciliter l’harmonisation. 
 
   Nous voudrions cependant exhorter les partenaires au développement à tenir 
davantage compte des procédures budgétaires et de planification propres à chaque pays 
emprunteur dans le processus. La participation actuelle de quelques 15 pays en développement à 
l’élaboration des principes et critères de bonnes pratiques contribuera sans nul doute à accélérer 
la résolution de cette question.  

 
 

V. Plan d’action pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme – Rapport d’avancement  
 
  Nous estimons que le blanchissement de l’argent est une préoccupation globale 
qui affecte tant les grandes places financières que les petits marchés de capitaux, et impose un 
coût substantiel au développement du système financier de tous les pays. Les évènements 
tragiques du 11 septembre 2001, ont donné à ce phénomène une nouvelle dimension. Nos pays 
se joignent aux efforts de la communauté internationale pour lutter contre ce fléau qui pèse sur 
l’intégrité et la stabilité du système financier international. 
 
   Les institutions de Bretton Woods, tout en demeurant dans les limites de leur 
mandat, et en partenariat avec les institutions spécialisées des Nations Unies, devraient aider nos 
pays à renforcer leurs défenses contre 


