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Déclaration de M. Boniface Britto 

Ministre du Plan et du Développement 
Côte d'Ivoire  

 
Au nom des Pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, République 

Centrafricaine, Comores, Congo, République Démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, 
Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Ile Maurice, Madagascar, 

Mali, Mauritanie, Niger, Rwanda, São Tomé et Principé, Sénégal, Tchad, Togo et Somalie 
(informellement) 

 
 Le document que nous examinons présentement fait un rapport d’étape sur le suivi de la 
mise en œuvre du Consensus de Monterrey. Je voudrais saluer la qualité de ce rapport et féliciter 
les directions respectives des deux institutions de Bretton Woods pour l’élaboration de ce 
rapport, qui constitue, je l’espère, le premier d’une série de rapports destinés à faire 
périodiquement le point au Comité, de notre démarche collective vers la réalisation des Objectifs 
de Développement du Millénaire (ODM) à l’Horizon 2015. Mon propos portera essentiellement 
sur quelques observations relatives aux divers points de l’ordre du jour qui nous est proposé. Je 
conclurai ensuite par quelques mots sur la question de la Voix et de la participation des pays en 
développement au sein des institutions de Bretton Woods 
 
I. Actions menées pour atteindre les ODM – Rapport de suivi mondial 2004 
 
 Le rapport conjoint présente un diagnostic préoccupant pour nos pays et pour la 
coopération internationale. Selon le rapport, si les tendances actuelles de l’économie mondiale 
sont maintenues, des risques de dérapage pèsent sur la mise en œuvre du Consensus de 
Monterrey et le partenariat créé à Monterrey, entre les pays développés et ceux en 
développement, est menacé. Une telle perspective interpelle la communauté internationale et 
nous force à prendre nos responsabilités pour redresser la situation. 
 
 Pour ce qui concerne les pays en développement, il s’agit de poursuivre, et de mener à 
terme, les réformes économiques et structurelles entreprises depuis le sommet de Monterrey et 
même avant Monterrey. De manière spécifique, s’agissant de l’Afrique au Sud du Sahara, dont je 
représente un grand nombre de pays à cette tribune, le retard de mise en œuvre du Consensus de 
Monterrey est plus marqué. Nos pays sont déterminés à redoubler d’efforts pour adopter des 
stratégies permettant de réaliser les ODM à l’horizon 2015. Il faut reconnaître que nos pays ont 
entrepris récemment des efforts notables exigeant, parfois, beaucoup de courage politique au sein 
du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (du sigle anglais NEPAD) en vue 
de renforcer les actions en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption. La mise en 
œuvre graduelle de la « Revue des Pairs » est caractéristique de cette résolution. Dans beaucoup 
de pays, des politiques économiques et struc turelles ont également été adoptées en vue de créer 
les conditions favorables à la croissance et au développement du secteur privé. Face à la lenteur 
des progrès vers la réalisation des ODM, nos pays n’ont pas de choix que d’approfondir les 
réformes et de persévérer dans les efforts visant à améliorer le climat favorable à 
l’investissement privé. Comme le rapport le suggère, l’objectif devrait être de doubler le taux de 
croissance sur l’espace de dix ans qui nous séparent de 2015. 
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 Afin d’appuyer ces efforts, les pays développés devraient, eux aussi, traduire leurs 
propres engagements dans la réalité. Or que constatons-nous ? Au niveau du commerce 
extérieur, par exemple, les négociations du cycle de Doha, ont connu une sérieuse impasse à 
Cancun. Or, nous savons pourtant tous qu’à long terme, les flux commerciaux sont très 
importants et sont appelés à remplacer graduellement les flux d’aide. C’est pourquoi les 
négociations commerciales de Doha doivent reprendre au plus tôt. Compte tenu de leur poids 
dans le système international de commerce, les pays développés devraient montrer l’exemple en 
se fixant des objectifs ambitieux qui pourraient inclure, entre autres, l’élimination totale des 
droits de douane sur les produits manufacturés en provenance des pays en développement et des 
subventions à l’exportation des produits agricoles ainsi que l’élimination des subventions 
agricoles locales à la production dans les pays développés.  
 
 Dans ce contexte, nous espérons que les intérêts des pays africains seront pris en 
considération dans les négociations commerciales afin de leur permettre de s’adapter 
graduellement à un système d’échanges ouvrant largement accès à tous les pays en 
développement. Aussi, durant la période intérimaire, le système de préférences tarifaires sous la 
convention de Cotonou, entre l’Afrique et l’Union européenne, devrait être préservé afin de 
permettre aux pays africains de reconstruire graduellement leur compétitivité à l’égard des pays 
plus avancés du Sud-est asiatique et d’Amérique latine. 
 
 Enfin, vu l’ampleur des besoins de financement, nous exhortons les pays développés à 
augmenter sensiblement les flux d’aide. Dans ce contexte, nos pays appuient toute proposition 
visant à augmenter la proportion de dons dans le total des ressources. Ceci ne devrait toutefois 
pas constituer un obstacle à la recherche d’autres types de financements nécessaires pour faire 
face à des investissements, notamment en matière d’infrastructures. 
 
Education pour Tous  
 
 Nous apprécions les progrès qui ont été réalisés au cours de la phase pilote de l’Initiative 
de Mise en œuvre accélérée de l’Education pour Tous, en ce qui concerne les aspects structurels 
et institutionnels du programme. Cependant, des efforts  sont encore nécessaires afin de faire de 
cette initiative une véritable procédure accélérée, notamment en matière de financement.  
 
 Nous tenons à exprimer, à cet égard,  nos préoccupations. Nos pays ont réalisé 
d’importantes réformes et affecté des allocations budgétaires substantielles à leurs secteurs de 
l’éducation. Mais, vu leur vulnérabilité aux chocs externes et en raison de l’évolution 
défavorable des termes de l’échange, nos pays ne seront pas en mesure de dégager des ressources 
substantielles pour financer entièrement leurs programmes d’éducation. Il serait donc souhaitable 
que la Banque Mondiale, l’UNESCO ainsi que les institutions bilatérales et multilatérales 
compétentes interviennent  pour la mise en œuvre urgente de nouveaux instruments de 
financement, qui sont proposés dans ce rapport, afin de combler le gap de financement.   
 



 

 3

Modalités de Financement 
 
 Dans le cadre du Consensus de Monterrey, les pays développés, se sont  engagés à 
accroître les financements concessionnels. Sur ce point, peu de progrès a été fait et la crédibilité 
du Partenariat est donc en jeu.  
 
 S’agissant de la question d’absorption, les études récentes montrent que la capacité 
d’absorption de l’aide est suffisante pour un volume d’aide allant de 30 à 60 milliards de dollars 
supplémentaires par an. Si l’on résout le problème d’absorption, on restera confronté à une grave 
question : les besoins de financement pour réaliser les ODM d’ici l’an 2015 sont estimés à 
environ 50 milliards de dollars américains. Or les promesses de financement faites par les pays 
donateurs ne dépassent guère 20 milliards. Comment pouvons-nous espérer combler ce gap ? Le 
rapport distingue un nombre d’options en matière de modalités de financement de l’aide. A cet 
égard, nos pays ont une préférence pour deux options. En premier lieu nous appuyons l’initiative 
franco-britannique qui consiste à préfinancer l’assistance, en recourant aux marchés de capitaux, 
contre la garantie des engagements d’aide des pays donateurs. Cette proposition nous paraît 
facile à mettre en œuvre et requiert moins de négociations à l’échelle mondiale. En second lieu, 
nous appuyons le concept d’un impôt global, qu’il s’agisse de la taxe sur l’environnement ou la 
Taxe Tobin ou même la création des Droits de tirage spéciaux supplémentaires.  
 
 
II. Degré d’endettement tolérable des pays à faible revenu  
 
 Nous saluons l’analyse, dans le rapport, de la problématique de la dette extérieure, en 
particulier, le besoin du maintien de la viabilité de l’endettement sur une base durable. Le rapport 
met en évidence, d’une part, la nécessité d’alléger le poids de la dette par l’entremise de 
l’Initiative PPTE et, d’autre part, l’adoption d’un cadre d’octroi de nouveaux prêts 
concessionnels assortis de conditions compatibles avec la capacité d’endettement du pays. 
 
 Nous sommes en faveur de toute initiative visant à assouplir davantage les conditions 
d’octroi de ressources extérieures concessionnelles à nos pays, y compris les dons. Toutefois, il 
faut éviter que la recherche systématique de tels financements concessionnels ou de dons ne se 
transforme en un obstacle à un autre objectif important pour nos pays, à savoir, la disponibilité 
des financements concessionnels. En effet, dénier à nos pays la possibilité de continuer de 
recourir à des financements concessionnels autres que des dons, dès lors qu’ils s’efforcent 
d’assurer le financement des réformes, dans un contexte actuel où ces dons ne sont pas très 
disponibles, constituerait un sérieux recul au plan du schéma global de soutien au développement 
et à la réalisation des ODM. Outre la disponibilité des ressources concessionnelles, il faut 
également souligner l’importance de leur prédictibilité pour la planification des actions à moyen 
terme de nos pays.  

 
 Il faudrait enfin souligner que, dans la majorité des pays PPTE, de nombreux 
programmes en cours d’exécution sont fondés sur l’anticipation de l’aboutissement du processus 
de réduction de la dette au point d’achèvement, ainsi que sur les économies que ce processus 
permettrait de dégager. Si ces programmes sont interrompus, cela peut créer de sérieuses 
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perturbations avec des implications incalculables sur la gestion des finances publiques des pays 
concernés. 
 
 L’Initiative PPTE est un investissement important que la Communauté internationale a le 
devoir de protéger pour aider les pays bénéficiaires à sortir définitivement du cercle vicieux de la 
dette et de la pauvreté. Dans ce contexte, nous estimons nécessaire de réexaminer la durée de la 
Clause de « Caducité Automatique » de l’Initiative de façon à permettre à tous les pays éligibles 
de bénéficier pleinement de l’Initiative. 
 
La voix des pays en développement 
 
 Pour conclure, je voudrais, à la suggestion de notre Présidente, dire un mot sur la 
question de la Voix et de la participation des pays en développement et ceux à économies en 
transition dans les institutions de Bretton Woods. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet 
au cours des réunions d’automne, lorsqu’il sera porté à l’ordre du jour de nos discussions. En 
attendant, je tenais, au nom du Groupe des pays que je représente, à exprimer notre appui aux 
conclusions de la réunion consultative des Gouverneurs africains des institutions de Bretton 
Woods qui s’est tenu à Johannesburg le 12 mars 2004. A Dubaï, notre Comité avait demandé 
qu’une Feuille de Route soit présentée à la présente session. Nous avons reçu la lettre que nous a 
adressée le Président Trévor Manuel à ce sujet. Nos sommes d’avis que les propositions 
contenues dans cette lettre constituent une bonne base de travail pour les réformes à introduire au 
sein des institutions de Bretton Woods. J’invite mes Collègues à examiner ces propositions, s’ils 
ne l’ont pas déjà fait, et à donner leurs réactions à notre Président afin de lui permettre de 
poursuivre les consultations nécessaires. 
 


