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I. Introduction 
 
 Mon intervention portera principalement sur les deux sections de l’ordre du jour de notre 
réunion d’aujourd’hui. J’ajouterai toutefois, pour terminer, quelques brèves observations sur le 
problème de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE), sur les problèmes d’harmonisation 
ainsi que sur le commerce. 
 
 
II Cadre de suivi des politiques et des mesures appliquées. 
 
 Il y a un an, la communauté internationale adoptait, suite aux Sommets de Monterrey et 
de Johannesburg, un partenariat entre les pays en développement ou en transition et les pays plus 
industrialisés appelé Consensus de Monterrey et de Johannesburg. Parallèlement, mais à une 
échelle plus réduite, est né le « Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD) ». Les deux pactes reposent sur un vecteur commun. D’un côté, les pays en 
développement ont affirmé leur détermination à adopter des politiques judicieuses et une bonne 
gouvernance en vue de créer des conditions propices pour une croissance économique rapide et 
un développement durable. De l’autre côté, les pays industrialisés ont pris, en contrepartie, la 
résolution d’accompagner les pays en développement dans leurs efforts visant à accélérer la 
croissance. Le but final de ce double effort est de réaliser les objectifs de développement du 
millénaire et, en particulier, de réduire substantiellement la pauvreté.  
 
 Après un an d’efforts, il est opportun de méditer sur les progrès réalisés et de mesurer le 
chemin qu’il nous reste à parcourir. A cet égard, nous notons avec satisfaction que de nombreux 
pays ont accompli des avancées sensibles, notamment au plan de la stabilisation 
macroéconomique. D’autres pays ont entrepris des efforts de libéralisation du commerce 
extérieur en vue de tirer profit de la globalisation. Ces progrès ne se sont, hélas, pas traduits par 
des résultats tangibles en termes de croissance économique et de réduction de la pauvreté. En 
particulier, pour les pays de l’Afrique au Sud du Sahara, au rythme actuel de croissance -- trois 
pour cent seulement au lieu de sept pour cent de croissance moyenne par an requis pour atteindre 
les objectifs de développement du millénaire --, la perspective de réaliser ces objectifs, à 
l’horizon 2015, est compromise. 
 

S’agissant des pays de notre groupe, ils sont très conscients de la nécessité de réaliser des 
progrès substantiels au plan du renforcement de la capacité institutionnelle, notamment la mise 
sur pied d’un Etat de droit doté d’un cadre juridique adéquat et des infrastructures de base 
susceptibles de faciliter l’amélioration du climat d’investissement. Ils sont également conscients 
de la nécessité d’une bonne gouvernance et d’une administration publique efficace. Par ailleurs, 
la croissance doit non seulement mieux cibler les pauvres mais elle doit aussi être accompagnée 
de politiques de renforcement de la capacité de ceux-ci à se prendre en charge. Aussi nos pays 
sont-ils déterminés à tout faire pour promouvoir le développement des ressources humaines en 
affectant, de façon prioritaire, des ressources financières accrues aux programmes d’éducation et 
de santé. 

 
 Les pays industrialisés, de leur côté, devront traduire dans la réalité les promesses 
données dans le cadre des consensus de Monterrey et de Johannesburg. En effet, ces pays 
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s’étaient engagés à augmenter sensiblement le volume d’aide extérieure et à améliorer sa qualité. 
L’inventaire des nouveaux engagements d’aide, proposés par nos partenaires, dans ce contexte, y 
compris la reconstitution des ressources de l’Agence internationale de développement (AID) 
ainsi que les ressources d’aide bilatérale, n’ont guère dépassé 15 milliards de dollars américains 
à ce jour. Or, selon les experts, il est impossible de réaliser les objectifs de développement du 
millénaire, si ce chiffre n’est pas substantiellement relevé. Aussi, lançons-nous un appel aux 
bailleurs de fonds pour augmenter les ressources affectées à l’aide publique au développement 
dont la tendance au déclin s’est poursuivie ces dernières années. Ces ressources additionnelles 
pourraient d’ailleurs être efficacement utilisées dans le cadre de la mise en œuvre des 
programmes de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) et de l’Initiative de la dette des pays 
pauvres très endettés (PPTE) dans nos pays. Au plan global, les pays industrialisés devraient 
également donner suite aux engagements pris dans le contexte non seulement de Monterrey et de 
Johannesburg, mais aussi ceux de Doha, de Rome et de Kyoto.  
 

Nous saluons l’idée de produire, non seulement à l’occasion de la prochaine réunion du 
Comité, mais ultérieurement et sur une base annuelle, un rapport de suivi, complété par des 
rapports intérimaires sur des sujets spécifiques. Nous saluons, enfin, l’approche méthodologique 
envisagée ainsi que la proposition par les services des institutions de Bretton Woods de procéder 
à un renforcement du cadre de référence et des données sur lesquelles il s’appuie, pour assurer le 
suivi de la réalisation des objectifs de développement du millénaire. Bien entendu, nous sommes 
conscients de ce que ces propositions comportent un coût qui devrait être soigneusement évalué. 
 
 
III- Elargissement de la portée des initiatives concernant l’Education pour tous, la santé, la lutte 
contre le VIH/SIDA, l’eau et l’assainissement 
 
 Nous saluons le rapport d’avancement sur les objectifs du millénaire dans les domaines 
de l’Education pour tous, de la santé, y compris le fléau du VIH/SIDA, ainsi que de l’eau et 
l’assainissement, qui a été préparé par les deux institutions. 
 
 Concernant l’Education pour tous, nous remercions ceux de nos partenaires extérieurs 
qui ont pris l’engagement de fournir les ressources supplémentaires nécessaires pour atteindre 
les objectifs de cette initiative. Nous faisons appel à tous les autres bailleurs de fonds extérieurs 
afin de traduire les promesses qu’ils ont faites à ce sujet en actes concrets. Nous faisons 
également appel à la Banque mondiale pour consolider sa contribution au programme de 
l’éducation. Son rôle catalyseur est apprécié. Le rôle de l’Agence internationale de 
développement (AID) est particulièrement important dans les pays les plus pauvres qui, plus que 
d’autres, ont besoin d’investir dans l’éducation. Par ailleurs, les pays  en conflits et les pays à 
faible revenus sous tension devraient figurer au premier rang des priorités de l’AID.  
 
 Dans le domaine du VIH/SIDA, bien que de nouveaux engagements de ressources aient 
été enregistrés, le déficit de financement demeure important. La priorité doit être accordée à la 
mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes au niveau des pays. Nous souhaitons 
également que la dimension régionale de la lutte contre la pandémie du SIDA soit privilégiée. Il 
faut, enfin souligner, la nécessité de trouver une solution appropriée au cas des pays en arriérés 
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de paiement et de ceux non éligibles aux ressources de l’IDA, afin de leur permettre de disposer 
des financements tenant compte de leurs contraintes budgétaires. 
 
 L’eau et l’assainissement, sont des éléments fondamentaux de santé publique, mais ils 
constituent aussi un facteur de croissance économique et de lutte contre la pauvreté. Nous 
saluons, par conséquent, la mobilisation de la communauté internationale, y compris la Banque 
mondiale, pour reconnaître l’importance de ce secteur et chercher les moyens d’appuyer son 
développement. 
 
 
IV- Renforcer la voix et la participation des pays en développement et en transition 

 
 La question de la voix au sein des institutions de Bretton Woods comporte deux volets 
importants qui sont : le renforcement de la capacité des bureaux de nos représentants au Conseil 
d’administration de ces institutions et le problème de la représentation régionale au sein de ces 
instances.  
 
 S’agissant du premier volet, il faut noter que, non seulement les Administrateurs africains 
représentent le plus grand nombre de pays au sein des Conseils d’administration des institutions 
de Bretton Woods, mais ces pays bénéficient du plus grand nombre de programmes en opération.  
Il est dès lors important de s’assurer que les bureaux fournissent, aux pays qui les mandatent, une 
représentation effective. Il est par conséquent nécessaire de renforcer les moyens opérationnels 
de ces bureaux en ressources humaines et en ressources financières. Nos représentants ont, eux-
mêmes, présenté à leur Conseil d’administration respectif, des propositions concrètes à ce sujet . 
 
 Je me félicite du consensus qui s’est dégagé autour de cette requête et qui a permis aux 
deux institutions d’approuver d’ores et déjà l’augmentation du personnel des bureaux africains. 
Je voudrais toutefois rappeler que, pour nous, la question de la « voix » des pays en 
développement dans les institutions de Bretton Woods ne se limite pas seulement au 
renforcement de la capacité des bureaux. Pour renforcer la voix des pays en développement et 
ceux en transition, il est également important d’introduire des changements au niveau de la 
représentation au conseil d’administration et aux droits de vote.  
 
 L’Afrique au Sud du Sahara, qui comprend 48 pays, ne détient que deux sièges au 
Conseil d’administration de chacune de ces deux institutions. En vue de permettre aux 
représentants de l’Afrique d’accorder à chaque pays l’attention qu’il mérite, nous estimons 
qu’une augmentation du nombre de sièges représentant l’Afrique au Conseil d’administration 
pourrait contribuer à réduire la charge de travail de chaque bureau. Par ailleurs, il faut noter que 
les droits de vote au sein du Fonds et de la Banque sont liés à la quote-part et à la souscription au 
capital qui sont à leur tour basées sur le pouvoir économique de chaque pays. Nous ne sommes 
certes pas partisans d’un système de gouvernance basé sur  « un pays, un vote », nous estimons 
toutefois que plusieurs arguments militent en faveur d’un assouplissement des règles de 
gouvernance au sein des deux institutions visant à permettre aux pays en développement d’avoir 
des droits de vote plus importants. Nous serions, par exemple, en faveur d’un rétablissement de 
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la valeur des votes de base, qui ont décliné depuis la création de ces institutions, à leur valeur 
initiale relative de 10 %. 
 
 Reconnaissant que nos propositions ont des implications complexes à la fois techniques 
et politiques, nous appuyons la proposition présentée informellement par l’Afrique du Sud et le 
Royaume-Uni de mettre en place un groupe consultatif indépendant qui serait chargé d’étudier 
ces aspects et de soumettre ses conclusions à notre session du printemps 2004 avec, peut être, un 
rapport d’étape à la réunion d’automne 2003. 
 
 
V- La mise en œuvre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) 
 
 Selon les indications fournies par M. Wolfensohn, dans la Note qu’il a soumise à notre 
attention, la mise en œuvre de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) n’a 
pas enregistré beaucoup de progrès depuis la dernière assemblée annuelle de septembre 2002. 
Deux pays seulement, le Mali et le Bénin, ont atteint le point d’achèvement. Je me félicite de 
noter qu’il s’agit de deux pays du groupe que je représente à ce Comité. Mais dix-huit pays sont 
entre le point de décision et le point d’achèvement tandis que douze autres pays n’ont toujours 
pas atteint le point de décision. 
 
 Nous saluons les annonces supplémentaires des bailleurs de fonds, faites en octobre 
dernier, qui ont permis de boucler, à concurrence de 850 millions de dollars américains, le 
financement servant à couvrir la participation des banques régionales de développement au 
Fonds fiduciaire. 
 
 Nous faisons appel à la communauté internationale pour prendre des mesures nécessaires 
afin d’accélérer la mise en œuvre de l’Initiative. A cet égard, nous encourageons la Banque 
mondiale et le FMI à assouplir les conditionnalités régissant le processus conduisant au bénéfice 
de la réduction de la dette. En effet, retarder les remises de dettes peut entraîner l’ajournement 
des réformes nécessaires à la réduction de la pauvreté et en accroître les coûts.  
 
 
VI- Harmonisation des politiques, procédures et pratiques opérationnelles des bailleurs de fonds 
 
 Il convient de noter que des progrès substantiels ont été réalisés au cours des dernières 
années sur le programme d’harmonisation dont la vocation est non seulement de réduire les coûts 
de transaction de l’aide, mais aussi de permettre aux pays bénéficiaires de se doter de procédures 
opérationnelles performantes, appliquées par tous les partenaires au développement. 
 
 Nous saluons les conclusions du forum de haut niveau qui a eu lieu à Rome les 24 et 25 
février 2003 à ce sujet et qui a examiné les moyens d’avancer dans la mise en œuvre de 
l’harmonisation et la rationalisation des procédures et règles des bailleurs de fonds. Dans ce 
contexte, nous lançons un appel à tous nos partenaires au développement à s’appuyer davantage 
sur les procédures budgétaires et de planification propres à chaque gouvernement emprunteur, 
sans déroger pour autant aux normes généralement applicables.  
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VII- Commerce extérieur 

 
 Pour terminer, nous saisissons l’occasion de cette réunion pour réitérer l’intérêt de nos 
pays dans le commerce international et rappeler le rôle qu’il joue dans la promotion de la 
croissance et du développement. Nous prenons note des efforts effectués par plusieurs pays dans 
ce domaine, y compris par les pays africains, dans le cadre de la préparation de leurs stratégies 
de réduction de la pauvreté. Nous sommes toutefois préoccupés de constater que depuis la 
conférence ministérielle de Doha et l’accord qui y a été conclu, l’année dernière, aucun progrès 
notable n’a été enregistré. Afin de mettre en œuvre l’accord de Doha, nous faisons appel aux 
pays industrialisés pour accélérer l’ouverture de leurs marchés aux produits d’exportation en 
provenance des pays en développement. En particulier, la question des subventions à la 
production agricole devrait recevoir une attention spéciale. Nous aimerions également souligner 
l’importance pour nos pays, surtout les moins favorisés, d’obtenir une assistance de la 
communauté internationale afin de mettre en place des schémas de gestion appropriés, 
notamment dans le domaine de l’agriculture, permettant aux petits producteurs de se protéger 
contre les fluctuations des prix de leurs principaux produits d’exportation.  
 


