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Introduction 
 
Depuis notre dernière réunion, une deuxième rencontre internationale au plus haut niveau a eu 
lieu à Johannesburg, en août 2002.  Ce deuxième Sommet a non seulement entériné le Consensus 
de Monterrey mais il a abondé dans la même direction que lui. Le message de Johannesburg est 
clair : la croissance économique est indispensable si l’on veut réduire la pauvreté ; toutefois le 
développement ne sera pas durable si nous ne tenons pas compte de l’impact sur l’environnement 
des actions que nous entreprenons. Ainsi le Sommet de Johannesburg nous invite-t- il à 
approfondir nos réflexions sur certaines questions d’intérêt général que nous appelons 
communément biens publics. 
 
 Respectant les recommandations de brièveté, je vais, au nom du Groupe de mes pays, 
présenter très succinctement quelques observations sur l’ensemble des sujets inscrits à l’ordre du 
jour de notre réunion. 
 
1. Mise en œuvre du Consensus de Monterrey et de Johannesburg 
 
 Nous saluons tout d’abord le rôle catalytique que la Banque mondiale et le Fonds 
monétaire interna tional ont joué dans la préparation et la tenue de ces Sommets, en l’occurrence 
avec la documentation abondante et utile mise à notre disposition. Nous notons que la pauvreté a 
globalement reculé dans le monde. Nous saluons par ailleurs les allocations supplémentaires de 
ressources annoncées par nos partenaires, fidèles à leurs engagements dans le contexte du 
« Pacte de développement » conclu à Monterrey.  Nous apprécions, en particulier, la 
mobilisation historique des ressources à l’occasion de la 13ème  reconstitution de l’IDA.  
 

Par ailleurs une impulsion vigoureuse  a été donnée aux initiatives relatives à la dette 
(PPTE), à la lutte contre le SIDA/VIH ainsi qu’à l’Education primaire universelle. A cette liste 
cependant, il faut ajouter la nécessité de financer les infrastructures de base ainsi que 
l’agriculture et le développement rural, secteurs qui ont la plus forte concentration de pauvres. 
 

Selon le schéma en quatre points tracé par notre Président, je répondrai très brièvement 
de la façon suivante aux questions posées  : 
 
La mise en œuvre du Consensus de Monterrey 
 

A notre avis, le Comité du Développement doit demeurer étroitement  impliqué et la 
Banque mondiale devra servir d’agent d’exécution.  A cette effet, la Banque devrait définir un 
cadre de travail, couvrant une période de quelques années et mettre un accent accru sur une 
gestion basée sur les résultats. Ceci a des implications sur le volume de ressources de la Banque. 
Par exemple si l’on veut que la réalisation d’un programme sectoriel, avec des objectifs et des 
indicateurs de suivis bien définis, ne soit pas compromise par l’absence de financement surtout 
dans les cas de financement des coûts récurrents, il faudrait introduire plus de flexibilité dans les 
programmes d’assistance de la Banque, afin de permettre un ajustement du montant de 
financement. 
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Action au niveau des pays 
 

Nous sommes en accord avec les conclusions des études sectorielles sur l’éducation, la 
santé ainsi que l’eau et le développement communautaire. En effet, les pays récipiendaires ne 
peuvent bénéficier effectivement des programmes d’assistance qu’en formulant une stratégie de 
réduction de la pauvreté intégrant ces programmes sectoriels et articulés autour des objectifs de 
développement bien définis et d’indicateurs de suivi et d’évaluation crédibles et concrets. De 
cette manière chaque pays peut être en mesure de solliciter, auprès des partenaires au 
développement, des programmes d’assistance adaptés aussi bien en termes de soutien financier 
que de service-conseil et d’assistance technique.  
 

Il faut admettre qu’un tel schéma n’est pas sans faille. Dans certains cas, le pays peut 
adopter des objectifs à long terme de réduction de la pauvreté qui peuvent être un peu trop 
ambitieux. Dans d’autres, la capacité institutionnelle et humaine des structures chargées du suivi, 
est insuffisante.  
 

En améliorant la capacité de suivi des résultats, les pays peuvent se placer en meilleure 
position en terme de comparaison de leur performance aux normes de référence. Ceci est 
d’ailleurs conforme aux recommandations du NEPAD ainsi que celles de l’Accord de IDA 13. 
 
Coordination entre bailleurs de fonds 
 

De notre point de vue, l’accent mis sur les résultats entraîne la nécessité d’assurer une 
cohérence stratégique entre les programmes d’appui des bailleurs de fonds avec les stratégies 
nationales, en particulier les DSRP, d’une part, et, d’autre part, avec les budgets nationaux. Il 
nécessite également une harmonisation des normes et pratiques des bailleurs, y compris 
notamment la fixation de critères de suivi et de performance. A notre avis, le Comité du 
Développement a un rôle important à jouer pour encourager l’harmonisation et l’organisation 
conjointe des missions de supervision, des rapports d’audit et de documentation, etc. 
 

Rôle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international 
 

Nous sommes d’accord avec le rôle défini pour les institutions de Bretton Woods dans la 
finalisation du plan d’action esquissé dans les documents qui nous sont soumis. Le rôle décrit 
pour la Banque est de nature à rendre opérationnelle son orientation vers une performance avec 
résultats. 
 
2. Initiative de la dette en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE)  
 

Nous estimons que l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) a, dans 
l’ensemble, marqué des progrès notables. Nous sommes encouragés de constater qu’un bon 
nombre de pays de notre Groupe, qui assumaient un poids de la dette excessif, au cours des 
dernières années, ont franchi des étapes décisives, dans le réaménagement de leur dette. Nous 
apprécions également le fait de différer la clôture du processus de passage au point de décision, 
donnant ainsi aux pays, l’opportunité d’accélérer les réformes requises dans le cadre des 
programmes suivis.  
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Nous pensons, en outre, que l’efficacité de l’initiative dépend étroitement de la 

participation de l’ensemble des créanciers. De nombreux créanciers n’ont pas encore conclu les 
arrangements nécessaires avec les pays débiteurs, qui ont atteint leur point de décision, afin de 
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, nous 
rappelons que l’exposition des pays pauvres très endettés aux chocs extérieurs continue d’être 
une réelle préoccupation de nos pays. Nous faisons une fois de plus appel aux partenaires au 
développement afin de trouver rapidement une solution à ce problème. 
 
3. Documents de stratégie de réduction de pauvreté  
 

Dans l’ensemble nous sommes satisfaits du processus DSRP qui constitue un cadre 
privilégié pour concevoir et réaliser les objectifs du millénaire, y compris la réduction de la 
pauvreté. Nous nous réjouissons de constater que, dans la plupart des pays concernés, des 
consultations extensives ont eu lieu, dans le cadre des DSRP, impliquant différentes couches de 
la population, et contribué à une plus grande appropriation de ces stratégies et de ces 
programmes. Nous notons également des progrès au plan du diagnostic de la pauvreté, de la 
définition des objectifs ainsi que des indicateurs permettant de suivre l’évolution de la pauvreté 
et de l’adéquation des politiques sectorielles et la réduction de la pauvreté. 
 

Malgré ces progrès, d’importants défis restent cependant à relever, parmi lesquels  je 
citerai d’abord les faiblesses de capacités, de préparation et de mise en œuvre des DSRP. Par 
ailleurs, l’importance du commerce et de l’ouverture sur le monde extérieur, de la faible 
articulation des programmes des bailleurs avec les DSRP ainsi que de la protection contre les 
chocs extérieurs constituent, à notre avis, des aspects à approfondir. 
 
4. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme  
 

Une fois de plus nous réitérons notre sentiment que le blanchissement des capitaux 
constitue une préoccupation mondiale. Par conséquent, nous nous joignons aux efforts de la 
communauté internationale pour lutter contre ce phénomène qui affecte l’intégrité et la stabilité 
du système financier international. 
 

Nos pays souhaitent toutefois une assistance accrue de la Banque, et de ses partenaires 
afin de renforcer leurs défenses contre les pratiques financières abusives et le blanchissement des 
capitaux et de prévenir le financement possible des activités terroristes. 
 
5. Harmonisation des politiques, procédures et pratiques opérationnelles  
 

Nous notons que les deux premières phases du programme d’harmonisation, qui visaient 
à réduire les coûts de transactions de l’aide et à permettre aux pays récipiendaires de se doter de 
procédures opérationnelles performantes appliquées par tous les partenaires au développement, 
ont réalisé des progrès notables. En même temps, nous continuons à penser que nos partenaires 
au développement devraient s’appuyer sur les procédures budgétaires et de planification en usage 
dans les pays.  


