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1. Introduction 
 
 Je voudrais tout d’abord saluer la qualité du rapport conjoint des services de la Banque 
mondiale et du Fonds monétaire international et féliciter les directions respectives des deux 
institutions pour la production de ce deuxième rapport de suivi. Il y a un an, nous avons examiné 
le premier de ces rapports que nous comptons désormais revisiter chaque année à l’occasion de 
notre rencontre du printemps. A la lecture de ce deuxième rapport, je n’ai pas l’impression que 
nous avons accompli beaucoup de progrès par rapport au précédent. Toutefois, je salue la 
focalisation du thème analytique du rapport sur l’Afrique au Sud du Sahara d’une part et, d’autre 
part, la proposition britannique, en association avec des agences spécialisées des Nations Unies, 
visant à mettre en œuvre, à brève échéance, un projet pilote, à caractère international, de 
vaccination contre le SIDA/VIH dans un nombre sélectionné de pays et fonctionnant selon les 
mêmes principes que la Facilité internationale de financement. Pour faire des progrès tangibles, 
il est important qu’à l’issue de nos débats de ce jour, nous aboutissions à des mesures concrètes 
permettant de donner à ce rapport un contenu et un caractère d’urgence vers la réalisation des 
objectifs de développement du millénaire (ODM). 
 
2. Accélérer et soutenir la croissance économique  
 
 Tout comme l’année dernière, le rapport de suivi 2005 nous présente un diagnostic plutôt 
préoccupant pour l’Afrique au Sud du Sahara. Selon le rapport, alors que la croissance globale 
des pays en développement a atteint 6,5% en 2004, celle de l’Afrique au sud du Sahara n’a guère 
dépassé 3%. Certes, quelques pays ont, individuellement, enregistré des croissances assez fortes 
depuis une dizaine d’années – au-dessus de 5% – ; mais pour la plupart de nos pays, la 
croissance est demeurée faible. En conséquence, si l’on veut réduire l’extrême pauvreté en 
Afrique et éliminer la faim qui afflige nos populations, il faudrait envisager un taux de croissance 
d’au moins 7% par an, soit le double du taux actuel, pour les 10 prochaines années. La réalisation 
d’une croissance à un tel niveau est possible. Elle requiert cependant d’importants 
investissements, notamment au plan des infrastructures physiques. Nous sommes conscients que 
les investissements d’infrastructures nécessitent des financements coûteux de même qu’une 
amélioration sensible du climat des investissements dans nos pays et de l’environnement des 
affaires en vue d’attirer une participation active du secteur privé. Nos pays y sont déterminés et 
ils ont commencé à entreprendre des réformes nécessaires à cet effet, sous les auspices du 
NEPAD et de l’OHADA (l’organisation et l’harmonisation africaine du droit des affaires). Nous 
comptons sur nos partenaires au développement pour mobiliser les ressources additionne lles 
requises et pour ouvrir davantage les marchés à nos produits d’exportation et aussi stimuler les 
flux commerciaux en faveur de nos pays. Egalement, l’aide de nos partenaires est vivement 
souhaitable pour accroître l’efficacité de nos unités de production afin que nos économies 
deviennent plus compétitives et puissent tirer profit des marchés élargis. 
 
 Nous sommes heureux de savoir qu’au sein du Groupe de la Banque mondiale, des 
discussions préliminaires ont été engagées en vue de produire une feuille de route visant à définir 
le rôle incontournable que la Banque peut jouer dans les efforts de relance de la croissance en 
Afrique. Nous sommes encouragés par ces débats et nous invitons le Conseil d’administration à 
les poursuivre avec pour objectif de produire dans les plus brefs délais un plan d’action 
ambitieux. A cet égard, nous exhortons la Direction de la Banque à engager des consultations 
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avec les autres partenaires au développement afin de présenter ce plan au Comité à sa prochaine 
rencontre en septembre 2005. Dans ce contexte également nous sommes intéressés par les 
recommandations de la Commission sur le développement de l’Afrique, initiée par le Royaume-
Uni.  
 
3. Modalités de financement 
 
 S’agissant des modalités de financement, nous notons, avec quelque préoccupation, que 
les flux d’assistance publique au développement (ADP) demeurent insuffisants pour couvrir les 
besoins de financements des ODM. Bien que l’on ait assisté à une reprise timide de ces flux au 
cours des deux dernières années – très peu de pays industrialisés ont traduit en réalité l’objectif 
de 0,7% de leur Revenu National tandis que beaucoup d’autres sont encore très éloignés de cet 
objectif –, les engagements pris depuis le Sommet de Monterrey ne se sont pas encore 
concrétisés. Toutefois nous saluons la conclusion positive des négociations de l’IDA 14 qui ont 
permis de reconstituer les ressources concessionnelles mises à la disposition de la Banque à un 
niveau appréciable. Nous saluons également l’initiative du Royaume-Uni de proposer un projet 
pilote, avec la participation de l’Alliance globale pour la Vaccination et l’Immunisation ainsi que 
le Fond de Vaccination qui pourrait, s’il devient opérationnel, contribuer à alléger les craintes 
formulées naguère à l’égard de la Facilité internationale de financement, du sigle anglais IFF. 
Nous avons déjà exprimé notre appui à l’IFF lors de nos précédentes rencontres, nous pouvons 
appuyer, sans aucune difficulté, le projet pilote qui constitue, en miniature, l’IFF proprement dit. 
 
 Enfin, nous avons apprécié la présentation relative à la taxation internationale. Les 
évaluations présentées dans le rapport, fondées sur des critères de produit à générer par la taxe, 
de l’efficacité, de l’équité ainsi que de la facilité de collecte, montrent bien que cette forme de 
taxation est possible et pourrait produire des ressources additionnelles au flux des ressources de 
l’APD. Nous apportons notre appui à ces formules, de même qu’à toute autre formule susceptible 
d’apporter les ressources additionnelles, y compris la création des Droits de tirage spéciaux ainsi 
que des combinaisons d’arrangements et mécanismes qui pourraient augmenter le volume de 
l’APD. 
 
4. Moyens d’expression et participation des pays en développement et en transition  
 
 Depuis notre dernière rencontre, les discussions sur le renforcement de la «Voix» des 
pays en développement et des économies en transition dans les processus de prise de décision, au 
sein de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, n’ont pas beaucoup progressé.  
 
 Certes, des progrès ont été réalisés dans les domaines pour lesquels des actions requérant 
uniquement des décisions au niveau des Conseils d’administration ont été engagées pour 
renforcer l’internalisation et l’appropriation des programmes dans les pays, y compris, 
l’initiative concernant le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DRSP), la 
Décentralisation et l’Harmonisation ; ainsi que des actions prises pour renforcer la capacité des 
bureaux des Administrateurs. Mais pour les questions structurelles, les discussions n’ont pas 
permis de faire des progrès substantiels. Il semble que les questions liées aux quotes-parts au 
sein du Fonds monétaire international aient freiné l’élan des discussions en cours. La 
prolongation des débats sur cette question risque d’affecter la crédibilité de toute notre démarche 
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à ce sujet. C’est pourquoi, nous proposons que le Conseil des Gouverneurs, à travers le Comité 
du Développement, se saisisse lui-même de la question afin d’en déterminer la feuille de route et 
donner des instructions claires aux Conseils d’administration sur les prochaines étapes.  
 
 
 


